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Suivez les flèches
On commence a compt~ a ~ebo~ le nomb~e
de jC~6 avant le débLtt de la ~e-6~).,on
d'automne. Rem--U e d~ honiüne.«, te 6
-6 eptemb~e; débt.Lt des couns , le 7. V ' ).,U
là, l~ t/LavaA..Ue~ de la CoYL6t/LucJ/Lon
dev~~ent avo~~ te~).,né le-6 nomb~eux
~éaménagemento oui. ont Uéen;tJLeptUA a
l'UQAR dep~ la 6).,n d'av~. La ph~e
de ~éaménagemeYLt, dans l~ pa.JLtA..e-6 anuenn~ de l'UMVeMUé, 60vLt d'aA..Ue~
~LU.):,e à la phMe de co~ttLucJ/Lon de la
nouveite b).,bllothèque et de la nouveite
ca6étfua, s-ctuëes toures deux dans ce
qu'on appeite dé~o~aA..,6 le pavil1.on J.
Le pavil1.on ] fupo-6e de pllL6 d 'une vass:e.
~alte éct~ée de l'exté~e~ g~âce a une
gJtande bai:e. vU~C(!.: R..' atJrj,um, qiü dev.cendna. v.d:« le coeun., te caJ1Jte3o~ du campl.L6.
Poun. la CoYL6t/LucJ/Lon et le-6 ~éaménagemento,
l'UQAR a obtenu du m~~t~e de l'Education un budget global de 5,3 millioYL-6 de
doUctU. La -6upe~6).,ue tota.R..e de l' UMveMUé augmente iu.ns-: de 20%.
VaYL6 le-6 ph.em).,eM temp-6, cela nëcess.ctena
des e66oJr.:t6 pouJt -6t2. ~et/Louv~ dans ces
acces ~éaménagéu de t' UQAR. PtU-6).,euM
p~o 6e-6-6 euns (cs) 0 nt chang é de to cal" ce~
t~YL6 -6e~v).,cu sont: déménagé:6 et te peJt-60 nnû de -6 ecnëtaiüiu: du mo dui.es , des
dépaJz;temento et du décanat -6 e ~etJtouve
daYL6 des ~e-6 ouverd.es , Es sauon» ).,u,
g~o~~o modo, de p~é:6ent~ te-6 p~nupa.R..u
mo~6).,cat-ioYL6 .
It 6aut not.e« également
que ta ptupaJz;t du p~o6u-6e~ (e-6) aunont:
chang é de numéJto de tétépho ne. Vo ne,
d').,u la sonc;« du nouveau bo:t:tin tétéphon-ique, en -6eptemb~e, -il ut p~éné~able
de -6' aclJtu~ en. au -6 eC/tétalVLat du dépaJz;tement conce~né ou à la Jtécept-ton (compo~ez 0) po~ obten-tn te bon numé~o.
La
plupaJz;t du -6~V.{.cU consenvent: tot.Lte6o--U
tu mélnu numéJto-6.

EYL6e).,gnemeYLt et

~echeJtche

ce qiu: est: d~ emplacemeYLÛ, eommenpM ,fe-o dépaJz;temento et ,fe-o modCLie.6 :
te peMonnû du ,Suenc ~ de l' édued:Uon
-6e t/Louve do~énavant au A-tao (alhectlon
du dé.paJz;temeYLt) et au B- 200 (modu1.~ ,
PPMF, PPMEP, maUW e en éduca:Uon) ; lu
p~o6~-6e~ ~ont ~ép~ aux deux endno.ct:«,
Po~
ÇOYL6

(sui te à l a page 2)
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de l'adm~n~~~na~~on ~on~
au A-ZOO (d~~eet~on du dépa~te
ment, module) et au C-300 (g~oupe~ de neche~che: CAMPE, CIRAST, GERMA); le~ p~o
Le~

Se~enee~

~~tuée~

6e~~eu~~

On

ne~

~ont

~e~~ouve

~épa~t~~.

le~

Le~~~e~

e~ Sc~ence~

huma~

au A-300 (d~~eet~on du depa~iement
moaule~ e~ GRIVEQ), alo~~ que le B-300'
aeeuellle la d~~eet~on de~ maZt~l~e~

(développemen~ ~ég~onal e~ étude~ l~~~é
~a~~e~); ld eneone, le~ p~o6e~~eu~~ ~ont
~épa~tl~ ent~e ee~ deux ~eeteu~~.

Pou~.le~ Sclenee~ pu~e~, le B-100 hébe~ge
d~~eet~on du depa~tement a~n~l que le~
module~; le 8-000 ~ecolt le ~ee~éta~lat
de~ cou~~ mult~médlat~~é~, le ~eeteu~ de
~eehe~ehe en ag~o-al~menta~~e et plu~~eu~~
de~ p~o6e~~eu~~ de~ Selenee~ pu~e~.

la

Le

pe~~onnel

~endu

de~

au C-400.

Sc~enee~

R~en

nellg~eu~e~

n'a été

dépa~tement d'OQéanog~aph~e.
Le~

~e~vlee~

et

le~

mod~6~e

e~t

au

~alle~

malntenant le~ ehangement~ majeu~~
qu~ a t~alt aux ~e~vlee~ et aux
~alle~ :
Vole~

en ce

· le décanat ~e ~et~ouve dan~ le C-300;
au C-400, deux nouvelle~ ~alle~ d'en~e~
gnement et de~ locaux poun la ~eehe~ehe
ont été aménagé~;
·

le~ ~elat~on~ publ~que~ e~ le~ commun~ea~lon~ on~ p~gnon ~u~ ~ue dan~ le
V-100 (dan~ l'anclenne Coop étudlante),
alo~~ que 'l e Senvlce d'app~ov~~~onnement
e~ t en 6ace.
Aff. V- 300, .s 0 nt ~ ltuée.t, s.ix.
sacces de con6éJtenc~, -dont la -6a.lle du
Co~eA1 (le bu~eau R~cheJtche et développement a~n~l que la Plan~ôleatlon ~ont
toujou~~ ~u~ cet étage).
Au V-SOO on a

aeeè~ au~ locaux de géog~aph~e et d'h~~
qu'à la ~en~e de b~olog~e.

to~~e aln~l

pa~~on~ d l'a~le E.
Au E-OOO, la -6alle
de~ "e~tla~lte~ a été ag~and~e et plu~leult~ tuyaux encomb~ant~ ont été enlevé-6.

·

Le caôé l'Index e~t ~~tué ~un cet étage.
Au nond, on Itetnouve de-6 atel~e~~ DOUIt
l'entnet~en.
Au E-I00, l'anc~en S~lon
bleu accuellie le~ buneaux de~ Se~v~ce~
aux étud~ant-6. On y veltna au~~~, en
allant ven~ le -6ud, la Coop étud~ante, la
Itad~o étud~ante, un a~el~eJt de photogltaph~e, le ~alon étud~ant et le ca~~eeltoûte. Au E-200 ~ont malntenant aménagé~
la d~daeth~que, le laboltatollte d'ut~l~~a
tlon pédagog~que du mle~o-o~d~nateu~ et
de~ ~alle~ de eou~~.
Ve~ ~alle~ de coun~
également au E-300.
AmphlthéettJte
G~ande nouveauté dan~ le F: aménagement
d'un amphlthé~tJte de 300 plaee~. Ce pno-

jet, d'une valeun de 250 000 $, peltmettlta.
de dl~pen~e~ de~ cou~~ a de glto~ gnoupe~,
et ~eltv~lta pou~ de~ colloque~, de~ congnè~,
de~ eonôéltence~ populalJte~ et de~ ~peeta
ele~.
Une cab~ne de p~ojeet~on ~n~ono~~
~ée 6aclllte~a pa~ a~lleu~~ la p~oject~on

Vue

~Wt

la nouvelle entltée.

de 6~lm~. L'amph~théât~e, ~ltué d l'e~t
du pav~llon ~po~t~ô, pounna ~e ~ubd~v~~elt
en deux ~alle~ d'env~non 150 pen~onne~
chacune.
COUIt A-ntéltA-eulte
A-ntélt~eulte, entlte le~ a~le~ C, V,
d'~tne une a~lte de nepo~
ôOltt agltéable. S~x éltable-6 Itouge~ -6UngA-Itont à tltavelt~ la veltdulte abondante . Une
teltna~~e en bo~~ jouxtelta le -6alon étudA-ant.
l'autlte bout (noltd-e~t), une
petA-te e~tltade aceommodelta le~ quelque~
~pectacle~ ou con6énenee~ en pleA-n aA-1t
qu~ poultltaA-ent ~'y tenA-It.
Un tltottollt
ltelA-elta le~ a~le~ C, V et E. La -6ultôaee
Ite~tante -6elta poultvue de tu~le~ de béton
de type "lnteltbloe" . La coult lntélt~eulte

La eoult

E et J, pltomet

A

devlendlta une place de cholx pOUIt le
MA-d~-mA..nu~t.
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Entrevue avec le recteur, M. Guy Massicotte

Le Centre de recherche
de Pêches et Océans
L, annone e d'un nouveau Cen~~e de ~eche~
che ~u~ l'océanog~aph~e e~ le~ pêQhe~
dan~ la ~ég~on e~~ a~~~vée ~~è~ ~ub~~e
men~.
Quel~ ~on~ le~ be~o~n~ exac~~ qu~
ju~t~6~en~ l'ex~~~enee d'un tel cen~~e?

I

L'implantation d'une section de recherche
de Pêches et Océans Canada à Rimouski
était déjà commencée depuis quelques années.
Ce qui est nouveau , c'est l'accroissement majeur et subit des effectifs de
recherche dans la région.
Quant aux besoins qui justifient ce développement, ils sont connus depuis longtemps.
Plusieurs experts, en effet,
s'accordent à dire qu'une meilleure connaissance du golfe et de l'estuaire du
Saint-Laurent constitue une priorité nationale.
Il s'agit là d'un espace marin
aux caractéristiques très originales,
très exposé à des pollutions de tout~s
sortes et en même temps riche en potentiels d'exploitation et de développement.
Si l'on pense plus précisément aux pêches,
il importe de bien connaître ce qui menace
l'équilibre des stocks, mais aussi les
lois qui régissent leur comportement de
manière à les exploiter d 'une façon opti male.
En outre, en termes d'aquiculture,
nous n'avons encore que très peu d'idées
et d'expertises pour tirer un meilleur
profit de notre environnement marin.
Ce
sont ces préoccupations qui avaient justifié l'implantation de l'UQAR et de
l'INRS et qui justifient à présent l'implantation de ce centre.

I

E ~ t - c e qu'on pa~le ~c~ de nouvelle ~ aet~
v~té~ de ~eQhe~che ou d'un déplaeement
d'aQt~v~té~ qu~ ~e 6a~~a~ent a~lleu~~?

Suivez les flèches
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celle~ qu~ on~ l'oe~l ob~e~va~eu~
au~on~ ~ema~qué que la longue Qhem~née
qu~ éta~~ campée de~~~è~e l'Un~ve~~~~é

e~~ d~~pa~ue.
démol~e .

Elle

A~~e~

n'éta~t plu~

u~~le

et

ouve~~e~

Pa~m~ le~

~éaménagemen~~ qu~

ont

é~é

en-

t~ep~~~ dan~ la boZ~e Qe~ é~é, ~l 6au~
eomp~e~ la m~~e en plac.e des
"a~~e~ ouv en.t es " pou~ plu~~eu,'t,6 ~ ec~éta~~at~ .
Cette pol~~~que v~~e à ~e9~oupe~, en enlevan~

Qe~ta~n~ mu~~,

Qe~~e me~u~e

le~

un même

va~llan~ dan~

~ec.~é~a~~e~

~ecteun .

Qompo~~e ce~ta~n~

B~en

tnaque

avantage~

{p~ox~m~té d'une 6enêt~e, me~lleu~e ~épa~t~~~on du t~ava~l}, un 9~oupe de jeQ~é
ta~ne~

n'a

pa~

~nQonvén~en~~

manqué de

qu~

~oul~gne~

pounna~en~

le~

~u~ven~~:

~ecte.u/L,

Guy Mlt6.6..ic.ofte.

Pour une part, il s'agit d'un déplacement
puisque l'on déménagera des équipes existantes, mais comme on triplera les effectifs actuels, il faut nettement parler
de développement d'activités nouvelles.

En quo~ le~ p~éocc.upat~on~ de ce c.en~~e
~e~on~-elle~ d~66é~en~e~ e~ complémen~a..i
~e~ de ~e qu~ ~e 6a~~ déjà à l'UQAR, dan~

le

doma~ne de~ pêQhe~ e~

ph~e?

de

l'océanog~a

Du côté de l'océanographie, nous nous
intéressons aux aspects plus fondamentaux,
notamment aux dimensions physiques, chi-

miques et géologiques en relation dans
certains cas avec les phénomènes écologiques et biologiques.
La recherche à
Pêches et Océans est plus orientée et
plus appliquée et s'intéresse principalement aux aspects biologiques et écologiques.
Au niveau des pêches, nous nous

(suite à la page 4)

va-et-v~en~

Ceux et

a été

Le

c~a~nte

b~uyant

de 4e

dan.6

le~

6ai~e vole~,

env~~on~,

manque de ean -

6~dent~al~~é.
La d..i~ec.t~on env~.6age
d'amo~nd~~~ ee~ta..in.ô de ee.6 p~oblème.ô
pa~ de~ pa~avent.6 et de.6 a~mo~~e~
c.le6.

a

V'aut~e pa~t, quelque~ employé~(e~) ont
dépla~é l'ab~enee de to~let~e~
au n~veau 400. Selon le d..i~ec.teu~
de~ Te~~aln.6 et b~tlment~, Jean-Ma~..ie
Vu~et, la ~~tuat~on n'e.6t peut-êt~e pa.6
~déale, ma..i.ô l'Un~ve~~~té d~~po~e d'un
nomb~e de tollette~ ~u66~.6ant pa~ ~appo~t
aux no~me.6 hab~tuelle~. Il ~u66~t, au
p..i~e, d..it-~l, de de~cend~e au de monte~
un étage pau~ ~e ~end~e ~ une ~alle de
to~lette.
Pou~ l'été 1984, le p~oje~ de ~éaménage
men~ ~ l'étude e~t le ~eg~oupement de.ô
labo~ato~~e.ô
dan~ l'a~le

c.

4~r-.~r-.~r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.r-.
__r-.r-.....
Centre de recherche
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intéressons, comme vous le savez
à la
gestion et à l'économie des pêch~s, alors
que Pêches et Océans concentre son
attention sur les dimensions naturelles
du phénomène.
Il y a donc complémentarité, plutôt que duplication, encore qu'il
sera nécessaire de bien planifier le développement des deux institutions afin de
maximiser les effets de la complémentarité.
Sur un autre plan, celui de la formation
de chercheurs, la complémentarité est
parfaite.
En effet, Pêches et Océans
devra engager d'ici cinq à dix ans de
nombreux chercheurs francophones.
Or,
l'UQAR est la seule université francophone à décerner un doctorat en océanographie.
Je crois que tout le monde est à même de
comprendre ce que cela peut signifier
pour notre université.
L'a~~~vée d'un tel eent~e donne-t-~l plu~
ou mo~n~ de ehanee~, ~elon vou~, au développement de l'aut~e eent~e ~u~ le~ p~
e~e~, à ea~aet~~e ~ndu~t~~el et teehnolog~que, dont on pa~le depu~~ un an ou deux?

1

,

Si l'on voulait un investissement majeur
pour le Centre de recherche industrielle
et technologique, la décision récente de
Pêches et Océans pourrait sans doute
retarder le projet.
Cependant, comme je
l'ai maintes fois exprimé, nous ne sommes
pas prêts pour un développement rapide et
majeur dans le domaine industriel et
technologique.
Il nous faut développer
de l'expertise et former des spécialistes.
Cela prendra donc un certain temps avant
d'en arriver à un volume d'activités important.
Dans cette perspective, la
venue du Centre de pêches et océans doit
être considérée comme un atout dans la
mesure où elle accro.ît le potentiel de
ressources, ce qui facilitera l'implantation de nouvelles activités connexes.

':::-.,

De la même façon que l'UQAR a facilité
l'implantation de l'INRS, et que la présence de ces deux dernières a compté pour
beaucoup dans la décision d'ouvrir un
centre fédéral, le complexe océanographique Rimouski - Mont-Joli permettra de
greffer toutes sortes d'autres projets,
dont celui de la reche rche industrielle
et technologique.
Pu~.6

que le

Ba.~ -Sa.~nt- i.aun.en:

a.u~a

eu un

Cent~e de ~eQhe~ehe 6ondamentale, e~t-ee
que, d'ap~~~ vou~, un éventuel Cent~e
~ndu~t~~el et teehnolog~que dev~a~t êt~e
établ~ en Ga~pé~~e?

1

Le concept que nous mettons de l'avant
pour la recherche industrielle et technologique en est un de "Centre décentralisé"
c'est-à-dire l'implantation de programmes
dans différents endroits avec une instance centrale de coordination.
Dans mon
esprit, les activités de recherche les
plus proches des pêches devront être à
Grande-Rivière.
De même, si la DGPM,
comme je le souhaite, se joignait au projet, des activités pourraient se dérouler
dans les laboratoires de Gaspé.
Par
ailleurs, personne à ma connaissance ne
conteste que la coordination scientifique
doit être située à Rimou$ki.
.
Il importe, à mon avis, de penser d'une
manière intégrée le développement de la
région, c'est-à-dire l'Est du Québec , le
Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.
A
l 'heure des communications électroniques
et de la contestation des valeurs urbaines traditionnelles par la jeune génération , bien des choses qui paraissent utopiques devriendront plus facilement
envisageables.

T urnoi de golf annuel de l'UQAR
C'est le samedi 24 septembre prochain que
se tiendra au club de golf LES SAULES la
première édition du tournoi annuel de
l'UQAR.
Cette activité s'adresse à tous
les membres du personnel de l'UQAR.
Le
trophée emblématique de l'UQAR sera mis
en jeu et plusieurs prix de valeurs seront
distribués parmi les participants(es).
Ce
tournoi par équipes de style "Munk~y" favorisera la participation aussi bien des
spécialistes que des débutants(es).
Après
ces 18 trous de golf, tous les participants
(es) (accompagnés(es) si désiré) se ren-

•

dront à l'Université pour le souper, la
remise des prix et la soirée sociale.
D'ici quelques jours, le trophée de même
que les cadeaux pour le tournoi seront
exposés à la petite galerie sur la mezzanine du grand hall d'entrée.
D'autres
informations pertinentes vous parviendront
d'ici quelque temps.
Des renseignements
supplémentaires peuvent vous être fournis
par Jean DesRosiers, Jean-Denis Desrosiers,
Yves Michaud et Serge Bérubé.
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. Pour l'an né e sc ola i r e 1982-8 3, sur les
1 538 é tu dia n ts(es) à t e mp s complet de
l'UQAR, 1 227 (79 ,8%) on t fait une demande
de prê t et b ou r se a u min istère de l'Education . Un to ta l d e 1 120 étudiants(es)
(72 ,8%) ont ob te n u un pr ê t; parmi ceux-ci,
802 (5 2 ,1%) on t a u s s i ob t enu u n e bourse.
En t o ut, le mont ant t otal des prêts obtenus
par les étud i an t s( e s) de l ' UQAR atteignait
1 701 880 $ a l o rs q u e l e mon tan t des bourses s 'é leva i t à 1 7 8 0 OIS $.
Une source
de reve nu impo rt ante pour la ville de
Rimousk i!
.Nou~ avon~ app~~~ cet ét é le dépa~t du
~e ~p on ~ a b l e de la Pa~to~ale de l' UQAR,
R o ~ a~~ e V~onne, ap pelé d p ~ e n d ~ e en cha~ge
l a c u~ e de la p a~ o~~ ~ e St- G e ~ m a ~ n. Mon~ ~e u~ V~ on n e t~ava~lla~t d l' UQAR depu~~

le4

p ~e m~ e ~~ mo~~ de l 'U n ~ve~~~té , en
~ ept e mb~e 1969.
Une g ~an de qual~té qu'~l
av a ~ t éta~t d' êt~ e att e nt ~ n aux gen~.
En
pluJ d'a n ~me~ la P aJt o ~ ale de l'UQAR, ~l
~ 'o ccupa~t depu~~ de u x a n~ de l'accue~l
d e ~ é t ud~ant~ é t~ an ge~~.
I l a au~~~ tenu
un ~ô le dynam~que dan ~ le~ Ma~~ngou~ne~~e~
(a ct~v ~ té ~ p o u ~ le ~ en6ant ~), la ~e~~~on

Ro~ ~

(con6 é~ e n c eJ ,

de Noé
ne~ en

(6on d ~

de

d~ ~ cu~~~on~), l'A~che

~ e cou~ ~

po u~

le~

pe~~on

d~ 66~cu lt é, campagne p ou~ Rol and
Pe~~ea ult) , ete .
Il a de plu ~ m~~ beaucoup d ' e6n o ~ t~ p o u~ l'accue ~l de~ V~et 
nam ~enJ

~ é6ug~ é~,

~l

S o u h a~ ton~- lu~ bon ne
velle~ 6 o nct~on~, à l

y a t ~ o ~~ a n ~ .
ch an ce d a n ~ ~ e~ noua Cathéd ~ale .

. C ' e ~t la compagn~e Ca6été ~~a~ Monch~teau,
de Sa~n t e-F oy, q u ~ a obte nu l e cont~at de
l a ca 6 ét é ~ ~a et du ca~~ e-c ~ o at e de l'UQAR.
Il ~ ' a g~t d'une c ompag n ~ e ~péc~al~Jée dan~
l'opé~a t~o n de c a6 é t é~ ~ a~, p~~n c~palement
en ae t ~ v ~té dan~ le ~ hôp ~tau x , le~ comm~ ~ ~ ~on ~ ~c ola~~e~ et l e~ bu~eaux gouve~
neme nta ux , ~u~tou t da n~ la ~ég ~on de
Québec . 1lJ o pè~en t ég aleme nt de~ cant~
ne~ mob ~ le~ .
Tout le pe ~~onnel du nou veau
conceJ~~o n n a ~ ~ e p ~ ov~e nt de not~e ~ég~on
et l 'ap p ~ov ~~ ~ o n n eme nt ~ e 6 a~t en g~ande
pa~t~e

.Veux
et

.6u~

R ~mo u ~~ ~ .

Rimouski, du 24 mai au 3 juin dernier,
une trentaine de lares et une quarantaine
de prêtres, religieux et religieuses,
agents de pastorale, se sont interrogés
sur leur vécu et leur expérience de foi.
Au terme de la session, différents projets
de travail pastoral ont été élaborés, dont
l'expérimentation du partage de foi entre
enfants et personnes âgées.
Le département des Sciences religieuses organisait
cette session.

.Ju~qu'au 5 ~ep~emb~e, au MU4ée ~ég~onal
de R~mou4~~, hu~~ a~~~4te~ p~é4enten~ de4
oeuv~e4 qu~ mont~ent le~ m~lle man~l~e~
de concevo~~ la ~éal~té, dan4 une expo~~
t~on ~nt~tulée "Au 6~l du ~emp4".

.Le

p~é4~dent de l'Un~ve~4~té du Québec,
G~lle~ Boulet, a ~eçu du M~n~~t~e de l'éducat~on un ~enouvellement de mandat pou~
le~ c~nq p"-ocha~ne~ année~.

.M~chel Lecle~c, depu~.6 1981 v~ce-~ecteu~
l'adm~n~~t~at~on et aux ô~nance~ ~
l'UQAM, a été nommé au po~te de v~ce
p~é~~dent du ~é~eau de l'Un~ve~~~té du
Québec, en ~emplacement de P~e~~e Cazal~~.

a

.La ~ema~ne écologique à l'UQAR .6e ~~end~a
cette année du 8 au 11 ~eptemb~e. Le
th~me en .6e~a: le t~ava~l en 6o~~t.
.Le tou~no~ annuel de balle-molle de l'UQAR
4e dé~oule~a cette année le d~manche 25
.6eptemb~e, au complexe .6po~t~6 de la v~lle
de R~mou~k~. Actuellement, deux équ~pe~
du pe~Jonnel 40nt en 6o~mat~on pou~ joue~
cont~e le~

é~ud~ant~.

.V~ane Plou~de, de la B~bl~othèque, pou~
~a~t ~e 6a~~e opé~e~ ~ la 6~n août, a6~n
de 6a~~e enleve~ deJ p~e~~e~ ~u~ le 6o~e.

Bonne chance!

~mp o~tan t~ ~ ont en p~épa~a
à l ' UQAR po u ~ le dé but n o v e m b ~ e : le~
4 novem b ~e , un colloq ue ~péc~al~Jé
colloqu e ~

t~o n

3

d

.A

" l' é vo lut~ o n d e~

dan s le .s ecteutr.. des
c o n j o~ nt eme n t p a~

m~l~ eu x
p é: c he~" ,

ttr..ava~l
o~gan~J é

de

le C1RAST et GERMA; le
"Place d l a c o m m u n ~ c at ~ o n dan~
la ge~ t ~on " , un co l loq u e .6 utr.. la commun~ca
t~on en m ~l ~eu de t"-ava~l, o"-gan~ ~é pa~ le
CAMPE , en c o l lab o ~ at~ on avec l'A.6Joc~at~on
de.6 tr..e.6pon~ a b le .6 en pe ~ ~ on n e l de l'E.6t du
Québec (ARPEQ) .
4 novem b ~ e ,

.Ou 7 au 9 .6ept embtr.. e, le p tr..em~etr.. congtr..è~
de l'A.6 .6o c~a t ~o n de p .6ych olog~e .6c~ent~
6 ~que de langue 6 tr.. a n ça~.6 e .6e t ~ e n d tr.. a à
l'Un ~ve "- .6~té du Québe c à Mo nttr..éal .
Le
th~me ~e~a : la commun~cat~on.
Ren~e~gne
ment.6: M~chèle Robetr..t, dépatr..tement de
p .6ycholog~e de l 'Un~ve"-.6~té de Monttr..éal
(51 4)

343 -6510 .

d Gi~èle Léve4que,
du Se~vice de l'~n6o~mat~que, qu~ a ~ub~
une 6~actu~e du coude lo~~ d'une chute ~
bic.yclette.

.P~ompt ~établ~J~ement

.Guy Vionne, de la B~bl~othèque, e~t maintenant ~n~tallé ~u~ une 6e~me, bouleva~d
des

P~é~.

.Pa~m~

le.6

commentaitr..e~

que

nou~

avon4

tr..ecu~ le p~~ntemp~ pa~.6é, a6~n d'amél~o~e~
la 6actu~e d'UQAR-1n6o~mat~on, il 6aut

note~ ceux-c~:

on

.6ugg~~e ae~

a~t~cle4

cou~t~, une me~lleu~e ~~gnal~~at~on
thème.6 abo~dé~ {ex.: ~eche~che, en~e~
gnement, a66a~tr..e~ étudiante.6, ~oc~o
cultu~el, etc .}
et davantage de ~umeu~~
et de pot~n.6 ...
plu~
de~

6---cor·1ITE EXECUTIF
A son assemblée (254e) du 30 mai 1983, le Comité exécutif a résolu:
- d'approuver une politique de rémunération des étudiants pour l'année 1983-84;
d'approuver deux contrats de service du Centre d'assistance aux moyennes et petites entreprises (CN1PE);
d'approuver des modifications au contrat de réaménagement des locaux;
d'approuver un contrat avec les architectes Garand et
Vermette concernant l'aménagement d'un amphithéâtre;
d'approuver un contrat de location de navires avec
Navires océanographiques de Rimouski Inc.;
d'engager r1. Yvon Cavanagh à titre de professeur sub- "
stitut en comptabilité;
d'engager à titre de professeurs réguliers f.1me Sylvie
Leclerc en développement intellectuel et logico-mathématique, ~1. Sélim Kfoury en développement pédagogique
et M. Chanel Malenfant en lettres;
d'accorder aux Assurances Bernard Langlois et associés
le contrat d'assurances générales de l'Université du
Québec à Rimouski pour 1983-84.
A son assemblée (255e) du 13 juin 1983, le Comité exécutif a résolu:
- d'autoriser le remplacement temporaire du paie-maître
au service des finances;
- d'engager M. Jean-Marc Pilon ~ titre de professeur
substitut en animation;
d'approuver une convention avec le ministère de l'Environnement relative ~ une demande de subvention pour
la semaine de la pensée écologique;
d'attribuer le contrat de démolition de la cheminée
de briques à Egide Jean Inc.;
- d'approuver 1a proposi ti on de Paul t1arti n 1nc. pour
le rempl~cement des galeries de bois de ·l ' ai l e B par
un escalier de secours en métal;
- d'approuver un contrat de location de bateau avec M.
Omer Rail de Longue Pointe de Ningan;
- de nonmer r1. Jacques Roy admi ni strateur du proj et "La
Restigouche et son potentiel récréatif" à la place de
fL Gilles Brien.
A son assemblée (256e) du 20 juin 1983, le Comité
exécutif a résolu:
- d'engager M. Marcel Thouin à titre de professeur régulier en didactique des sciences et en initiation à la
technologie et M. Mathieu Lang1ais à titre de professeur substitut en animation;
- d'approuver deux contrats de location de bateau, l'un
avec M. Jean-Elie Le1iêvre, de Ste-Thérèse de Gaspé,
l'autre avec t1. Wi 1fri d r·1urray, de Mari a;
- de former un comité des équipements et de l'aménagement physique rattaché au Comité exécutif;
- d'énoncer le principe que l'UQAR considère comme prioritaire de s'engager dans la voie de la bureautique
avec la double pr~occupation de l'augmentation de la
productivité et de la qualité de vie au travail, et
de former un comité de la bureautique rattaché au
Comité exëcut tf ;
- d'autoriser le remplacement temporaire de six employées
du personnel non enseignant;

_
- de prolonger jusqu'au 1er décembre 1983 le délai accordé à M. Yves Gratton pour attester du dépôt de sa
thèse de doctorat en océanographie physique.
COMMISSION DES ETUDES
A son assemblée des 7 et 14 juin 1983, la Commission des
études a résolu:
(157e)
- de modifier le programme de baccalauréat d'éducation
au préscolaire et d'enseignement au primaire;
- de nommer au comité de développement pédagogique
Mmes Françoise Beaulieu, Nicole Thivierge et Diane
Veilleux et MM. Michel Arnac, Raymond Gagnon et
Clovis Théberge ainsi que r1~1. Jacques D'Astous et
Robert Paré;
- de nommer Mme Nicole Thivierge représentante du GRIDEQ
au comité de d~veloppement des études avancées et de
la recherche;
de nommer M. Yvon Bouchard au comité des services à
la collectivité;
de recevoir le rapport du comité de dévG10ppement pédagogique pour les années 1981-82 et 1982-83, de lever
le caractère expérimenta l du comité et dlen reconduire
le mandat et les règles de composition;
- de recevoir le rapport annuel 1982-83 du comité des
services à la collectivité;
- de recommander au Conseil d'administration d'ouvrir
le programme de certificat de premier cycle en enseignement des mathématiques au primaire à la session
d'automne 1983 et de le rattacher au module préscolaire-primaire;
- de demander au conseil de module préscolaire -primaire
d'étudier l'opportunité d'ajouter au programme de certificat de premier cycle en enseignement des mathématiques au primaire un volet pour le perfectionnement
des maîtres du primaire en sciences;
- d'autoriser l'ouverture à la session d'hiver 1984 de
deux premières cohortes d'étudiants, l'une en animation des petits groupes à St-Georges de Beauce et
l'autre en santé communautaire à Amqui;
de modifier le programme de baccalauréat en écoftomique,
ses conditions d'admission et la concentration en économique;
- de demander au directeur du module d'administration
de prêparer un dossier justifiant le seuil d'accueil
exigê pour l'admission des candidats au programme de
bacca1aurêat en économique qui détiennent un diplôme
d'études collégiales ou de proposer d'autres modalitês
pour assurer la préparation en mathématiques des étudiants de ce programme;
- de modifier le programme de baccalaurêat en administration, celui de baccalauréat en gêographie, celui
de baccalaurêat en adaptation scolaire et ceux de
bacca1aurêat d'enseignement professionnel et de certificat de premier cycle en sciences de l'~ducation:
cheminement professionnel;
- de donner son accord de principe pour que l'UQAR donne
une formation de deuxième cycle en administration publique et de demander au doyen des études avancées et
de la recherche d'étudier selon quelle formule;
- de recommander au Conseil d'administration d'adopter
le règlement de régie interne du module de perfectionnement des maîtres en français;
de donner un avis favorable au projet intégré de coopération de r~. r1ichel Kha1il;
(suite à la page 7)

----------------------------------7
Publication en marketing

Emmanuel J. Chéron, professeur en marketing
au département des Sciences de l'administration de l'UQAR, vient de faire paraître
aux éditions Gaétan Morin, un volume sur la
recherche en marketing.
Monsieur Chéron
est coauteur du volume, écrit en collaboration avec deux autres professeurs de
marketing, Jean Perrier, de l'Université
de Sherbrooke, et Michel Zins, de l'Université Laval.
De quoi traite ce bouquin?
Recherche en
marketing: méthodes et décisions présente
au lecteur les fondements méthodologiques
de la recherche en marketing ainsi que les
procédures d'enquête, les méthodes de
collecte des données et l'analyse des
données.
Tout en présentant de nombreux
outils quantitatifs, l'ouvrage ne néglige
pas pour autant de traiter les méthodes de
recherche qualitatives les plus récentes.
Dans ce volume, la mise en pratique de la
recherche en marketing est illustrée par
de nombreuses études de cas et exercices
ainsi que par la présentation des méthodes
de prévisions des ventes et la mise .s u r
pied d'un système d'information marketing.
Ce livre peut être utilisé à des fins
d'enseignement de la recherche en marketing
à différents niveaux et comme ouvrage de
référence à l'usage des professeurs et
des professionnels oeuvrant dans le domaine
du marketing.
Le volume se vend 35 $.

ADOPTË

(suite de la page

Il

POU/l. ~ouLigneJr.. le dépaJLt de VunUgu
Vubë, leÂ emplo yu (e.s ) de la. fUbUothlqu.e.
de l' UQAR !'se !.SoJ'Lt Jlé~ (u) en jLÛn deJtYL-ieJt, lOM d'un 5 èt 7 poUlt la. JleJneJLueJt
du pltéueux. !.SeJtv-<'c.u qu.' elle a Jlendt..L4 4
la. c.omm(JJ'l.(lLl;té u.YLiv eJL6iltLUte • Ma.dame Vubé,
au c.ent'te de la. phos;», plterrU.è:Ile Jumgée, a.
pJtL6 !.S a Jle:tJr.a,U.e apltù 13 a.n6 de bon6 .6eJtv-<.c.u pouJt l' Un-iVeMilé.. S-<.gnai.o~ également le dépaJLt pOUll un an du dUtecteuIL de
la. fUbUoi:.h~que, GéJuVLd MeJtc.u/Le (pJlemi.lJLe
Julngé e. , èt dno lie), qul: eni:.JLepltend une
m~e e.n ~cienc.u de l' -<'n6oJtma..t.ton, d:
l'UYLiVeMUé Wui:.eJu1., de. London, OYLtaJr..,io.
Il plto6il.~ de c.~e année. !.Sa.bbatique
pOU/l. pa.Jt6a..Ute. !.su ëtudes de cta.veun.
Ma.Jt-<.~tte. Pa.Jtent, JleÂp0n6a.ble du CommuYL-ic.a.tA..On.6, M.6umeJu1 pM -<.nteJUm la. cLUtec.tion de. la. B-<.bUothèqu.e pendant -6on a.b~en

c.e..

6)

de recommander l'émission de 309 diplômes de premier
cycle (206 baccalauréats et 103 certificats) et de
huit diplômes de deuxième cycle (maîtrises);
- de recommander au Conseil d'administration de maintenir le poste de professeur régulier en mesure et évaluation au département des sciences de l'éducation et
d'autoriser l'ouverture d'un concours pour l'engagement d'un titulaire à ce poste;
de recommander au Conseil d'administration l'adoption
de critères d'êligibilité pour i 'engagement d'un professeur régulier en mesure et évaluation et pour l'engagement d'un professeur substitut en sciences de la
santé.

CON5E1L D'ADMINISTRATION
A son assemblée (134e, spéciale) du 21 juin 1983, le
Conseil d'administration a résolu:
- de ratifier les résolutions adoptées le 17 JUln 1983
par le comité plénier du Conseil d'administration,
a savoir:
de maintenir pour l'année 1983-84 le poste de professeur régulier en mesure et évaluation au département
des sciences de l'éducation, s'il devenait vacant, et,
le cas échéant, d'autoriser l'ouverture d'un concours
pour l'engagement d'un titulaire à ce poste;

- d'adopter des critères d'êligibilitê pour l'engagement
d'un professeur régulier en mesure et é~aluation et.
pour l'engagement d'un professeur substltut en nurslng;
- d'ouvrir le programme de certificat de premier cycle
en enseignement des mathématiques au primaire à la
session d'automne 1983 et de rattacher ce programme
au module préscolaire-primaire;
- d'adopter une politique d'encadrement de la recherche;
- d'accorder le contrat de la concession des services
alimentaires à Cafétérias Mon Château Ltêe;
- d'affect~r les surplus accumulés de 453 000 $ de
l'année 1982-83 comme suit : 250 000 $ pour les projets
de centralisation des laboratoires des sciences pures
et de réaménagement du service de l'informatique et
du bureau du registraire, 88 QOO $ pour le projet de
développement des aménagements sportifs et 115 000 $
pour le fonds de développement de la recherche (ressources humaines);
- d'approuver le renouvellement des contrats d'assurances collectives pour 1983-84;
- d'autoriser pour 1983-84 un niveau de dépenses d'investissements totalisant 458 000 $;
- d'autoriser la demande de renouvellement des permis
d'alcool.
Centre de documentation administrative
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L'UQAR offrira des cours en informatique
Afin de répondre à la demande, l'UQAR a
décidé d'offrir, à compter de septembre
prochain, des cours dans le domaine de
l'informatique.
En fait, deux orientations sont proposées,
selon les champs d'intérêt.
-La première orientation s'adresse aux per~9nnes davantage concernées par les aspects
s~~entifiques, administratifs ou techniques
de l'informatique.
Pour ces personnes,
l'UQAR a mis sur pied un programme de certificat de 1er cycle en informatique.
Ce
programme est offert
à temps partiel et
l'objectif est de rendre l'étudiant(e)
a p t :e. à u t i 1 i s e r, é val uer 0 u dé v e 1 0 PP e rIe s
reSSOurces du support informatique dans
des domaines variés d'applicationo
En ..s'e pte mb r e , 1e s de u x pre mie r s cou r s de
ce ' ~ e r t i f i c a t seront offerts, sur le
campus rimouskois.
Ces deux cours s'intitul~nt: Programmation de base et Structure
des' .o r d i n a t e u r s .
Pour ceux et celles qui
ne ~atisfont pas aux conditions d'admission et qui sont âgés(es) d'au moins 22
ans, · le cours d'appoint suivant sera également offert: [léments de mathématiques
de base.
Sur les 180 personnes qui ont
fait une demande d'admission à ce programme, environ 105 suivront le cours d'app o in t .
-La deuxième orientation attirera les personnes qui utilisent ou utiliseront l'ordinateur en tant qu'outil pédagogique.
Il s'agit de cours A.P.O. (Applications
pégagogiques de l'ordinateur).

X

par~ir de septembre, l'UQAR envisage de
dispenser, sur le campus et à Rivière-duLoup, un premier cours pour le temps partiel.
Des cours seront aussi offerts à
Matane et à Rivière-du-Loup, pour les
enseignants(es) en Perfectionnement des
maîtres en enseignement professionnel
(PMEP).
Plus de 60 personnes ont fait
leur demande d'admission pour l'automne,
seulement à RimDuski.

Présentement, seulement deux cours en A.P.O.
ont été développés par l'UQAR, pour être
offerts aux étudiants(es) dans les programmes en éducation, aux enseignants(es) en
exercice et à toutes les personnes intéressées.
Toutefois, l'UQAR a mis sur
pied un comité qui organise présentement
un certificat complet en Application pédagogique des ordinateurs (A.P.O.)

Nouveau

L'UQAR d~~pen~e~a d~~ ~et automne un nouveau p~og~amme: ta maZt~~~e en étude~
t~tté~a~~e~.
Ce p~og~amme, o66e~t a
R~mou~k~, e~t en 6a~t une exten~~on de la
maZt~~~e en étude~ t~tté~a~~e~ déja o66ente a t'Un~ve~~~té du Québe~ a T~o~~
R~v~~~e~.
It ~'ad~e~~e a une ~t~ent~te
a~~ez la~ge, autant aux étud~ant~(e~) qu~
v~ennent de te~m~ne~ leu~ ba~~alau~éat
qu'aux pe~~onne~ déjd engagée~ dan~ la
v~e p~o6e~~~onnelle, pa~t~~ul~~~ement dan~
t'en~e~gnement de ta t~tté~atu~e.

Le

p~og~amme

t~on

d'une

v~~e

a

pe~mett~e

~pé~~al~~at~on

en

l'a~qu~~~

étude~

llttéune ~onna~~~an~e app~o&ond~e
de~ auteu~~ et de~ oeuv~e~ l~tté~a~~e~ et
pa~ la pou~~u~te d'une ~é6lex~on ~y~téma
t~que ~u~ te~ 6ondement~ de la d~~~~pl~ne.
L'étud~ant(e) peut eho~~~~ ent~e t~o~~
opt~on~: 6o~mat~on a ta ~eehe~ehe ~nten
~~ve, e~éat~on i~tté~a~~e et éia~g~~~e
ment de~ eonna~~~an~e~ ~u~ ie~ auteu~~.
~a~~e~,

On peut

A.P.O. de base seront offerts à d'autres
groupes, à temps partiel et à temps plein.
Une soixantaine d'étudiants(es) inscrits
(es) au Préscolaire/Primaire et à l'enseignement secondaire auront ainsi la possibilité de suivre ces cours.

~u~

Direction et

a t'UQAR

Maitrise en études littéraires

l la' session d'hiver 1984, les deux cours

UQAR information

p~og~amme

~e

pa~

obten~~ piu~
p~og~amme,

a

de

~en~e~gnement~

i'Un~ve~~~té,

aup~~~

de Jean-Guy Nadeau (1625) ou au bu~eau
du ~eg~~t~a~~e (1433t. La date i~m~te
pou~ 6a~~e une demande d'adm~~~~on a ee
p~og~amme a été 6~xée au 26 août 1983.
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