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De Trois-Pistoles jusqu'à Matane, en 1981

Deux fois plus e f. Il t
Que peut faire /'UQAR?
Par rapport aux dix premiers mois de 1980,
le nombre de faillites personnelles et
commerciales dans le district judiciaire
de Rimouski, qui s'étend de Trois-Pistoles
à Matane (y compris Mont-Joli et Price),
aurait doublé durant les dix premiers
mois de 1981. De plus, les perspectives
de relance économique sont plutôt pessimistes pour les mois de février et mars
prochains.
Ce sont là
les premièr-es constatations
d'une recherche menée par
RichardMarc Lacasse, professeur en
sciences de
l'administration à
l'UQAR.
La situation est particulièrement dramatique pour le Bas-Saint-Laurent si l'on
considère que le taux d'augmentation des
faillites s'élève à 100% contre 10% au
Canada et 13% pour l'ensemble du Québec.
Dans le Bas-Saint-Laurent, les faillites
des consommateurs ont subi entre 1980 et
1981 (de janvier à octobre incl.) une
croissance de 114%, passant de ,57 à 122,
tandis que les faillites d'affaires augmentaient de 80%, passant de 44 à 78.
On peut remarquer que le secteur commercial de gros et de détail (boutiques,
magasins, dépanneurs) forme 41% des
faillites commerciales dans notre dis(Suite à la page 2)
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Une fête spéciale à l'UQAR, pour commencer la
session, pour rencontrer d'autres étudiants et
étudiantes?
C'est le Midi-minuit, mercredi,
13 janvier.
Entre midi et minuit, les cours
sont suspendus sur le campus.
Diverses activités sont organisées et tout le monde prend
plaisir à participer.
RoI and D0 r val, 1 e g r and man i t 0 u, d e cet t e f te)
souhaitera la bienvenue matinale aux étudiants
à partir de 7 h 30 le matin, ' à l'entrée principale.
Il n'est pas encore certain que l'ami
Dorval fasse sa célèbre "danse de la neige";
tout dépendra ce matin-là de l'humeur de TiVert, mascotte du Midi-minuit d'hiver.
ê

Au cours de l'après-mdi, les activités à l'intérieur ou à l'extérieur sont nombreuses:
glissoire, ballon sur neige, soccer, jeux de
cartes, scrabble, échecs, promenades sur le
campus, etc.
A 15 h, dans la cour intérieure,
Ti-Vert vous invite à la cabane à sucre.
Un
peu plus tard, un souper sera servi à la cafétéria, avec Bertrand Fortin à l'orgue; tout de
suite après le souper, ne manquez pas les Folleries, animées par le grand manitou lui-même.
En soirée: disco, tirage de prix de présence,
etc.
Une belle occasion de rencontrer du monde.
Invitation à tous les étudiants et étudiantes,
temps complet ou temps partiel, ainsi qu'aux
professeurs, aux chargés(es) de cours, à la
direction et au personnel de service.

(Suite de la page 1)

DEUX FOIS PLUS DE FAILLITES
trict, alors que les services (bureaux
de professionnels, salons de coiffure
restauration, etc.) y sont pour 23%. 'Le
secteur de la construction est également
affecté par les faillites.
Causes
Selon Richard-Marc Lacasse, les hauts
taux d'intérêt et le ralentissement économique ne sont pas les seuls facteurs
responsables des faillites commerciales.
Des études conduites au Canada notamment ,
par le ministère fédéral de la Consommation et des Corporations, indiquent que
le manque de compétence administratlve
est en cause dans plus de 60% des faillites. Le manque d'expérience dans le
secteur d'activité concernée est égalem~nt un facteur important.
"On ne peut
nler cependant, avoue monsieur Lacasse ,
que certains secteurs, comme l'automobile
et la menuiserie, ont été plus que d'autres affectés par le marché en mauvaise
santé. Par ailleurs, en jouant la carte
du développement régional à tout prix,
certains promoteurs ont réussi à convaincre des institutions financières à prêter
avec trop peu de garanties. Enfin, à
Rimouski, la superficie des lieux commerciaux est très élevée par rapport au nomb:e d'habitants, ce qui rend la compétitlon sauvage et sans pitié pour les plus
faibles."
Pour ce qui est des faillites de consommateurs, l'augmentation continue du crédit à la consommation et son accès facile
semble être une cause prédominante. Cependant, de mentionner monsieur Lacasse ,
couper les possibilités de crédit pourrait nuire encore plus aux commerces.
L'état de l'économie influence aussi ,
bien sûr, le nombre de faillites individuelles. En outre, la faillite semble
devenue socialement et moralement plus
acceptable; toutefois, une faillite personnelle reste une solution de dernier
recours et souvent humiliante.
Perspectives
"Les perspectives sont pessimistes pour
les mois de février et mars 1982, souligne Richard-Marc Lacasse. La majorité
des entreprises doivent déposer leurs
états financiers à cette date et plusieurs
d'entre elles perdront leur marge de crédit. La période des fêtes termin6e,
l'heure de vêrité pourrait sonner pour

plusieurs commerces de détail. Les entreprises en état d'insolvabilité depuis
plusieurs mois ne pourront plus être
supportées artificiellement par les institutions financières l oca l e s .
"Dans le contexte économique actue l, les
PME sont particulièrement vulnérables,
note monsieur Lacasse. Et au Québec, les
PME sont responsab les de la création de
77% des emplois par rapport à 45% en
Ontario. En prévoyant chez les PME un
haut taux de faillites dans les prochains
mois, on peut s'attendre à une recrudescence du chômage. Le malheur est que ce
chômage, en réduisant la richesse des
consommateurs, continue à malmener les
PME. Un cercle vicieux! "
Des cours d'appoint
Même si les prochains mois risquent
d'être pénibles pour l'économie du BasSaint-Laurent, il faut essayer de trouver
des solutions à moyen terme. RichardMarc Lacasse tente présentement de mettre
sur pied un projet qui pourrait être positif. "Les études démont r ent que le
manque de compétence administrative et le
peu d'expérience causent de nombreuses
faillites. Un objectif l ouab l e serait
donc d'améliorer la compét ence au niveau
de la gestion générale, de la planification et de la stratégie des PME. L'UQAR
a un rôle à jouer dans ce domaine et
j'évalue présentement les poss ibilités
de mettre sur pied des cours d 'appoint
qui pourraient être dispensés, en courtes
sessions, aux responsables des PME, sur
des sujets qui les concernent." Songeons
aux divers thèmes qui pourraient être
abordés: aspects légaux, marketing,
comptabilité et gestion financière, financement, subventions et aides gouvernementales, fiscalité, gestion du personnel, etc.
D'ailleurs, monsieur Lacasse a déjà contacté les responsab les de la chaire de
management McDonald-Stewart, de l ' UQAM,
qui s'est spécialis ée dans ce genre de
cours d'appoint pour les dirigeants et
administrateurs des PME . On peut,
semble-t-il, compter sur leur co llaboration. Il reste don c à monsieur La ca s s e
à cerner plus en dé tails les bes oins
exacts des PME locales en consultant par
exemple le milieu économique. Sur ce
point, un comité pour étudier auprès des
PME les besoins de formation vient d'être
constitué: il est composé de Jacques

ADOPTE
coieu SS IOi~ DES ETUDES
A sa réunion (13ge) du 3 décembre 1981, la commission
des études a résolu:
- de ~odifier le calendrier universitaire 1981-82;
- d'adopter le calendrier universitaire 1982-83;
d'approuver un document relatif aux priorit~s de
développement, de consolidation et de réorientation
pour l 'ann~e universitaire 1982-83 et de proposer au
conseil d'administration un projet de politique de
répartition des postes de professeurs pour 1 'ann~e
1982-83;
- de recommander au conseil d'administration des
critères d'éligibilité pour l'engagement d'un professeur r~gulier en pédagogie au département des sciences
de l'éducation;
- d'autoriser l'utilisation de la note "S", exigence
satisfaite, pour certains cours d'exploration en
sciences de l'éducation;
d'abolir le groupe de travail dans le domaine de la
santé et des affaires sociales et d'abroger la
résolution CE-136-923.
COMITE EXECUTIF
A sa réunion (2l8e) du 14 d~cembre 1981, le comité
ex~cutif a résolu:
d'approuver un contrat d'engagement avec M. André
Bédard relatif au remplacement temporaire de t1. Serge
Bérubé;
- d'autoriser le remplacement temporaire de Mme Sonia
St-Pierre au poste de commis classification au bureau
du registraire;
- d'accepter la démission de ~1. Gilles Roy du comité de
griefs avec le syndicat du personnel non enseignant;
d'accepter de recevoir en stage un étudiant ~tranger
dans le cadre d'un program~e d'échange avec l'AlESEC;
de modifier les procédures UQAR-P-ll "déplacements et
séjours" et UQAR-P-13 "petites caisses";
d'autoriser la location d'une voiture automobile pour
une période de 24 mois;
d'approuver l'achat d'un spectrophotomètre de la
compagnie Perkin-Elmer Canada Ltd;

- d'approuver un contrat de services d'entretien et
d'assistance avec la firme Hewlett-Packard Canada
Ltêe;
- d'approuver un contrat avec Sa Majesté la reine du
Canada pour l'installation d'une sirène sur des
bâtiments;
- d'autoriser de nouveaux contrats de location et
d'entretien de photocopieurs avec la compagnie Xérox
du Canada Ltée;
- dl engager t~me Ni cole Thivierge à titre de profes seur
régulier en histoire au département des lettres et
des sciences humaines;
- d'approuver l 'achat de douze machines à écrire.
COrlITE EXECUTIF
A sa réunion (21ge) du 21 décembre 1981, le comité
exécutif a résolu:
- de modifier la résolution EX-213-1163 pour y corriger
une réf~rence inexacte;
de modifier la procédure UQAR-P-25 "1 es achats et
location de biens et services à caractère documentaire";
d'autoriser le remplacement temporaire de r·1me Louise
DeCoster, sténo-commis-dactylo;
d'accepter la démission de r~e Suzanne Richard, professeur régulier au département des sciences de
l'éducation;
d'engager Ime Johanne Bo i sjo l i à titre de professeur
régulier en sociologie au département des lettres et
des sciences humaines;
d'engager r1. Claude Raffestin à titre de professeur
invité au département des lettres et des sciences
humaines.
Centre de documentation administrativ~

NiVERS4IRES
Il janvier: Francine Cimon, Décanat de 1er
cycle;
Il janvier: Jacques Dionne, département
d'Océanographie;
Il janvier: Hermance Gagnon, département des
Sciences de l'éducation;
12 janvier: Hélène Tremblay, département des
Sciences de l'administration;
13 janvier: Denyse Saint-Pierre, département
des Sciences de l'éducation;

Lizotte, banquier, André Turcotte, MBA
et consultant, Ronnie Ouellet, commissaire industriel, Me Jean Blouin, avocat,
Martin Chénard, directeur général de
l'Association de la construction du BasSaint-Laurent (400 PME) et de RichardMarc Lacasse, professeur à l'UQAR.
Ce dernier, après avoir trouvé des
sources possibles de financement, envisage de tenter l'expérience de sessions
intensives d'ici trois mois, dans les
régions de Lévis-Lauzon et de Rimouski.
Il s'adjoindra non seulement quelques
spécialistes de la chaire McDonaldStewart, mais aussi des professeurs d'administration de l'UQAR.

15

janvier: Francine Carrière, Bibliothèque.
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• Au Cinéma 4,

le lundi Il janvier, 20 h,
H, une jeune femme qui
poursuit inlassablement son amant, moins passionné qu'elle.
Les dimanche et lundi, 17 et
18 janvier, Luna, de Bertolucci, un film sur
les rapports entre une mère, cantatrice célèbre, et son fils, qui se drogue. Au cinéma
Audito, jusqu'à jeudi, L'homme ~l~phant, un
fil m é mou van t sur 1 a vie d' un h 0 fi Iii é .':fi 0 n s ~.,.
trueux.
_Bienvenue à un nouveau professeur en sociologie parmi nous, Johanne Boisjd1i.
L'h~~to~ne d'Ad~le

.Bienvenue à ~icole Thivierge, un nouveau
professeur en hlstoire à l'UQAR.

1 500 inscriptions
à temps complet
Suite à la journée d'inscription du 4
janvier, le bureau du registraire prévoit
que l'UQAR accueillera pour la session
d'hiver 1982 environ 1 500 étudiants(es)
à temps complet. Ce nombre pourrait être
légèrement inférieur au nombre d'étudiants inscrits à la session d'automne
1981, soit 1 554; une telle baisse est
cependant habituelle à la session d'hiver.
L'UQAR compte environ 80 étudiants(es) à
temps complet au deuxième cycle (maîtrise). Au premier cycle, toujours à temps
complet, environ 500 personnes étudient
en éducation, environ 440 en administration, une centaine en géographie s. une
soixantaine en biologie et en études
françaises, une cinquantaine en socio et
en nursing, et près de 25 en histoire et
en sciences religieuses. L'économie, la
chimie, la physique et les mathématiques
regroupent chacune plus d'une douzaine
d'étudiants(es) à temps complet. Bien
sûr, il ne faut pas oublier les nombreux
étudiants(es) à temps partiel: ils sont
plus de 3 000, entre Lévis et Gaspé.

Inscription aux activités sportives jusqu'au
15 janvier

EN

.Le journal Le Devoir, dans son édition du vendredi 29 janvier, présentera un cahier spécial
sur la condition étudiante.
Il sera question
bien sOr de travail intellectuel, mais on
parlera aussi dans ce numéro de conditions
économiques des étudiants, de leurs droits,
de leurs associations, de leurs journaux, de
leur alimentation, de l e u r s loisirs, de leurs
habitats, du travail d 'été, etc.
.Le directeur général de la Corporation professionnelle des administ rateurs agréés du
Québec, André Tanguay, sera en visite à
l'UQAR, le mardi 12 ja nvier prochain.
Au
Salon bleu, à 16 h 30, il présentera une conférence intitulée S~ag e~ de~ é~ud~an~~(e~) e~
~n~ég~a~~on au t~ava~l .
Des représentants de
la Corporation de la r égion de Rimouski seront sur les lieux.
L 'AIESEC invite tous les
étudiants et étudiantes en administration.
.L'UQAR participe à un programme d'échange
d'étudiants(es) avec les universités américaines des Itats de New York et de Californie.
Alors, si vous avez déjà commencé un
programme d'études et que vous ~tes intéress~
à étudier à temps complet, pendant une année,
dans une université américaine, il faut rencontrer Guy Massicotte CD-307) pour obtenir
tous les détails.
Pour être admissible en
septembre 1982, vous devez soumettre votre
dossier à la fin de janvier . Vous devez posséder un excellent dossier scolaire, maîtriser la langue anglaise et ~ .. disposer des
ressources financiares suffisantes.
.Le lundi Il janvier, i l Y aura mise
en candidature pour l es postes de l'exécutif
de l'AlESEC locale pour l 'année 1982.

- démonstration de différents coups (volées,
smash, lobs, amortis);
explication du matérie l nécessaire à la pratique;
- pratique sur le terrai n en simple et en
double.

Consultez le cahier des activités de loisirs
pour plus de détails.
Le complexe sportif
est présentement accessible sur les heures de
bureau et sera ouvert , le soir à compter du
lundi 18 janvier.
Pour information: 724-1780
ou au bureau G-222.

Etudiants (T.C.):

Une clinique de tennis pour joueurs avancés(es)
et débutants(es) le samedi 23 janvier

Tournoi seulement:

Cett'e clinique s'adresse aux étudiants à temps
complet, aux membres du SAPS ainsi qu'au personnel.
Le programme de la clinique comprendra:
le réchauffement nécessaire avant une partie
de tennis;
technique du coup droit, revers et service;
- principaux règlements (pointage);

UQAR information
Direction et

~EF. ..

Le lendemain, c'est-à-di re le 24 janvier, il
y aura un petit tournoi. Coat:
2 $ cl inique seulement
3 $ clinique et tournoi

Membres et personnel: 3 $ clinique seulement
4 $ clinique et tournoi
1 $ étudiants (T. C.)
2 $ membres du SAPS

Date limite d'inscription : le vendredi 22
janvier à 17 h au G-222.
Water polo en tube: une nouvelle activité
pour les étudiants et les membres
C'est un rendez-vous à l a piscine du PaulHubert à tous les mercredis soir de 22 h à
23 h.

Hebdomadaire de l 'Université du Québec à Rimouski
Publication:

Rédaction:

Service des relations publiques et de l'information·

localD-305

-

Tél. : 724-1425

Mario Bélanger, Mariette Parent-Pineault

Montage:

Richard Fournier

Dactylographie:

Simone Fortin

Impression :

Service de l'imprimerie

Oépôt lé gal - Bibliothèque nationale du Québec

