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Ent~evue

Le

avee

Q.

Par quel chemin
en êtes-vous
arrivé personnellement à prendre,
en 1969, la
dirëction du Centre
d'études universt ta ire s cl e R i mo u ski?

En j u.i.n

Cha~ie~

Beaui,ieu

directeur de 11 UQAR

On entend souvent le nom de Guy Massicotte,
r e c te u r de l ' UQA R .
0 n ses 0 uv i en t de
Pascal Parent et de A1c id e C . Horth, les
deux recteurs précédents .
Ma is peu ont
connu Charles Beaulieu , le di recteur fond a te u r de 1 1 UQA R .
I l e s t r est é à pei ne un
an ici, en 1969.
Il a vai t pou rtant une
mission de taille à a c comp l i r : faire naître
une université dans une ré g io n qui nlen a
jamais eue.
"L'accouchemen t " s i e s t bien
déroulé!
Avec le recul d u t e mp s et la d istance, nous lui avons dema ndé comment,
aujourd'hui, i l voyait 1 I UQAR, qui a maintenant 1 1 â g e de l'adolesc en ce : 15 ans.

R.

Lundi, 1er octobre 1984

' 69,

l'UniveJt-6ité du
Québec avait déjà
entJtepJti-6 la louJtde
tache de nondeJt un
campu-6 univeJt-6itaiJte
dan-6 chacune de-6
t~oi-6 ville-6 -6uivant.e.s . Mo n t:»: ë.ar., T n.o i.s RivièJte-6 et Chicoutimi ain-6i que l'tcole
nationale d'admini-6tJta tion publique. AloJt-6!
le min~-6tJte de l'Education , Jean-Guy
CaJtdinal, lui a demand é , -6 uite aux pJte-6-6ion-6
exeJtcée-6 paJt la Jtégion d e Rimou-6ki , de
mettJte en place pouJt -6e ~tembJte un CentJte
univeJt-6~taiJte à cet endJtoi t .
ApJtè-6 JtencontJte et di-6c u-6-6 io n av e c le-6 Jte-6pon-6able-6 et pJtomoteuJt-6 du dO-6 -6i e Jt a
Rimou-6ki, le pJté-6ident Riv eJtain a dJte-6-6é
une li-6te de-6 candidat-6 -6u-6 cep tible-6 de
pJtendJte la diJtection de ce t te nouvelle i n-6 titution univeJt-6itaiJte . Comme j ' ét ai -6 oJti ginaiJte de la Jtégion, a yant 6ai t me-6 étude-6
au SéminaiJte de Rimou-6k i et q ue j ' a-6 -6 umai -6
un pO-6te de diJtection dan-6 l 'en-6 ei g ne me nt
univeJt-6itaiJte à Laval , mon nom auJt ai t été
-6uggéJté paJt de-6 gen-6 de Ri mou-6 ki.
J'ima gine que me-6 ex-collèg ue-6 de Laval , me-6-6ieuJt-6 Boi-6veJtt et BeJtl in g u et , aloJt-6 vicepJté-6ident a l'en-6eigne ment et vi c e - pJté-6ide nt

a

la JtecheJtche a l'UQ, ont également
appuyé cette -6ugge-6tion. V'ailleuJt-6, c'e-6t
mon-6ieuJt Boi-6veJtt qui m'appela a mon domicile au milieu de juin '69 pouJt me demandeJt
-6i j'étai-6 di-6pO-6é a JtencontJteJt le pJté-6ident RiveJtain pouJt di-6cuteJt de la pO-6-6ibilité d'a-6-6umeJt la diJtection du campu-6 de
l'UQ a Rimou-6ki. C'était la pJtemièJte 6oi-6
que j'entendai-6 paJtleJt de ce pJtojet autJtement que paJt la voix de-6 média-6. Quelque-6
jouJt-6 plu-6 taJtd, apJtè-6 con-6ultation et JtencontJte-6 avec Pa-6cal PaJtent, Yve-6-MaJtie
Vionne et Alcide HoJtth, j'acceptai-6 de JteleveJt ce dé6i pouJt un temp-6 limité. Nou-6
étion-6 Jtendu-6 à la 6in de juin.
Le Z juillet je me Jtendai-6 a l'Ecole noJtmale
Tanguay pouJt commenceJt l'oJtgani-6ation du
CentJte d'étude-6 univeJt-6itaiJte-6 de Rimou-6ki.
Q.

Qulest-ce qu'on fait, en priorité, quand
on se voit offrir la " mission" d'ouvrir

une université dans une région qui nlen a
jamais

eue?

R. Une univeJt-6ité, c'e-6t avant tout une
ba-6e peJtmanente con-6tituée du peJt-6onnel
d'encadJtement et de-6 pJto6e-6-6euJt-6, ain-6i que
de-6 étudiant-6. Vonc, la pJtemièJte t~che
con-6i-6te à JtecJtuteJt le-6 cadJte-6 et le-6 pJto6e-6-6euJt-6 le-6 plu-6 compétent-6 pO-6-6ible-6 et à
dé6iniJt de-6 pJtogJtamme-6 a6in de JtecJtuteJt une
clientèle étudiante. A Rimou-6ki, nou-6 dev~on-6 aU-6-6~ a-6-6uJteJt la tJtan-6~tion dan-6 le
domaine de la 6oJtmation de-6 maZtJte-6 entJte
l'Ecole noJtmale Tanguay et le nouveau camPU-6 un~veJt-6~ta~Jte.
Ce-6 act~v~té-6 de 6oJtmat~on con-6t~tua~ent un pJtemieJt noyau a la
üoi -6 de pJto6e-6-6euJt-6, d'étudiant-6 et de pJtogJtamme-6. Ve plu-6, le com~té d'~mplantat~on
ava~t déjà 6ait de-6 pJtojet-6 de pJtogJtamme-6
qu'il -6'agi-6-6ait de 6aiJte appJtouveJt paJt le
Con-6e~l de-6 étude-6 de l'UQ.
Je pa-6-6e -6ou-6
-6ilence toute-6 le-6 que-6t~on-6 d'oJtgani-6ation
matéJt~elle: budget-6, locaux, buJteaux,
-6alle-6 de couJt-6, mob~l~eJt, volume-6 et -6uJttout d~-6cu-6-6ion-6 avec le mini-6tèJte de
l'tducation.
En Jté-6umé, j'aJtJtive encoJte
di66icilement à cJtoiJte aujouJtd'hui que dan-6
un ~nteJtvalle de deux moi-6, l'équipe qui a
nondé le campu-6 de Rimou-6ki ait pu mettJte
en pla ce tOU-6 le-6 élément-6 néce-6-6aiJte-6 a
-6on 6onctionnement au début de l'année académique 1969.
Le-6 ancien-6 élève-6 de cette
pJtem~èJte année pouJtJtaient -6an-6 doute témoi ~
gneJt que l'en-6eignement de cette époque n'a
pa-6 été nait à Jtabai-6.
~
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Q.

Quels étaient, selon vous, les points
forts et les points faibles d'une université régionale comme l'UQAR, dans ses
débuts?

R.

Pa~m~

da~~

le~

po~~t~

6o~t~,

~oto~~

l'~~~e~t~on

et le ~uppo~t de~ d~n6~
~ent~ ~e~po~~able~ de la ~~g~o~.
L'e~cou
~agement et la collabo~at~o~ que ~ou~ avo~~
~eçu~ o~t g~a~dement a~d~ et peuve~t expl~
que~ e~ bo~~e pa~t~e le ~uccè~ de la m~~e
en place de l'~~~t~tut~o~.
Le p~~~c~pal
d~~ava~tage ~elève de la 6a~ble de~~~t~ de
la populat~on et de l'~tendue du te~~~to~~e
que do~t de~~e~v~n l'Un~ven~~t~ de R~mou~Q~.
Ve~ ~olut~on~ o~~g~nale~, e~ gnande pa~t~e
~mag~n~e~ et d~velopp~e~ à R~mou~Q~, o~t
pe~m~~ de combien ce d~~ava~tage.
Ma~~ ~l
e~t d~66~c~le d'~mag~~e~ que la cl~e~tèle
~e~t~e~nte de l'UQAR pe~mett~a d'~labonen
une gamme complète et d~ven~~6~~e de pnole

g~amme~

m~l~eu

d'e~~e~g~eme~t.

Q.

Pourquoi êtes-vous resté si peu de temps
ici?
Clest ensuite monsieur Horth qui a
pris en charge la direction?
Qu'est-ce que
vous avez entrepris depuis ce temps?

le~ ~~~tant~ e~ leun ~n~t~tut~o~, con~t~
tue~a ~an~ doute la plu~ belle exp~n~ence
de ma ca~~~ène u~~ven~~ta~ne. Ve m~me,
mettne en place à pant~n du tout d~but u~

~~~t~tut de nechenche eomme l'INRS, e~
~c~~ne ~a chante, en de~~~~en ~o~ ongan~~a
t~on et ~o~ mode de 6onct~o~nement, en
cho~~~n ~e~ on~entat~on~ et ~untout en ann~
ven à ~tabl~n ~a cn~d~b~l~t~ dan~ le m~l~eu
un~ven~~ta~ne qu~b~co~~ ~voquent poun mo~
de bo~~ ~ouve~~n~. Je nappelle ~~mplement
le d~bat, au d~but de~ a~n~e~ 1970, ~un la
pent~nence de la neehenche on~e~t~e à
l'U~~ven~~t~.
Va~~ ce doma~ne, l'UQ auna
appont~ u~e co~tn~but~o~ d~tenm~nante poun
ame~en le m~l~eu u~~ven~~ta~ne à mod~6~en
~e~ on~entat~o~~ et
~e pn~occupen davantage de~ pnoblème~ de la ~oc~~t~ qu~b~eo~~e
et de~ pnoblème~ n~g~onaux.

a

Au ~~veau de l'ongan~~at~o~ de~ ~tude~ et
de la nat~o~al~~at~o~ de~ pnognamme~, l'UQ
a ~galement appont~ u~e eo~tn~but~on centa~ne au ~y~tème un~ven~~ta~ne qu~b~co~~.
Quant à l'àcee~~~b~l~t~, l'UQ et ~e~ d~66~
nente~ ~n~t~tut~on~ peuvent ~e va~ten
d'avo~n langeme~t n~pondu aux attente~.
Q.

R. Tel que ment~onn~ au d~but, ~l ~ta~t e~te~du que je ne demeu~e~a~~ a l'UQAR que
le temp~ ~~ce~~a~~e au d~ma~nage.
Lo~~que
j'ava~~ accept~ cette ne~pon~ab~l~t~ à
quelque~

jou~~

auto~~t~~

d'av~~,

de l'UQ que je ne

la~~~en tombe~ le~
gea~~

aux 2e et 3e

Laval,

j'ava~~

~tud~ant~
cycle~

a

ave~t~ le~

pouva~~

que je

pa~

d~~~

l'U~~ven~~t~

~a~~ compte~ me~ d~ve~~ cont~at~

de

~eehe~che.
C'e~t pou~quo~ je m'~ta~~
a~~u~~ que mo~~~eu~ Ho~th v~e~dna~t à

l'UQAR et
~elève

a

~e~a~t e~ me~u~e

cou~t

de

p~end~e

la

te~me.

a

Apnè~ me~ 6o~et~on~
R~mou~k~, j 'a~
p~~v~lège de d~ma~ne~ l'INRS
t~t~e
p~em~e~ d~~eeteun g~~~~al,

a

ju~qu'e~

eu le
de
~ovem-

Pu.c s , j' ai: aeeept~ le po~ te de
v~ee-pn~~~dent à l'e~~e~gnement et à la neehenehe à l'UQ du~ant t~o~~ an~. A la 6~n
de 1979, j'a~ jo~~t le gouve~nement comme

one. 1976 .

~ou~-m~n~~t~e a~~oc~~ (m~~e~) au m~n~~tè~e
de l'Ene~9~e et de~ Re~~ou~ce~ et de ~ou~
m~n~~t~e en t~t~e au m~~~~tè~e de l'Indu~
t~~e, du Comme~ce et du Toun~~me, depu~~
avn~l

1982.

Le déve l oppement du réseau de l'Un i versité du Québec, et plus particulièrement
cel u ide l 1 UQA R, au rai t - i l pus' 0 rie n ter
autrement qu'il lia fait?
O~ peut toujoun~ jouen le nôle de g~nant
d'e~tnade ma~~ compte te~u de~ c~ncon~
ta~ce~ et de~ ne~~ounee~ d~~pon~ble~, je ne
vo~~ pa~ eomment l'UQ auna~t pu
na~ne m~eux.
Beaucoup d'e6nont~ o~t ~t~ d~pen~~~ poun

R.

a

ann~ven
6a~ne no~et~o~nen ce n~~eau un~
ven~~ta~ne eomplexe, ma~~ on ~~ c~~e pa~ u~e

tnad~t~on u~~ven~~ta~ne en qu~nze an~; de~
~n~t~tut~on~ beaucoup plu~ a~c~enne~ ~'y
~ont pa~ e~cone panvenu convenableme~t.

E~t-ce Que le~ ten~~o~~ entne le~ d~66~nent~
gnoupe~
l'~~t~n~eun de l'UQ eomme
l'~n
t~n~eun de ~e~ eo~~t~tua~te~ aunont toujoun~
~t~ eon~tnuet~ve~? On peut en douten.
Quant aux on~e~tat~on~ et au pla~ de d~velop
peme~t de l'UQ et de l'UQAR, ~l~ ~ont globalement valable~ et n~pondent toujoun~ aux
object~6~ on~g~naux.

a

a

Q.

Face aux prochaines années, quelle est
la recommandation que vous feriez pour
que l'Université du Québec survive et
grandisse?
Reveno~~ au po~~t de d~pant, l'un~ven~~t~ c'e~t ava~t tout la comp~te~ee de
~o~ eonp~ pno6e~~onal.
Poun que l'UQ
pnogne~~e, ~l 6audna ~'a~~unen que la qual~t~ de ~on en~e~gneme~t et de ~a nechenehe
m~n~te la neeo~na~~~a~ee du m~l~eu un~ven
~~ta~ne ~nten~at~onal.
C'e~t acqu~~ dan~
un eenta~n nombne de '~ecteun~; ~l 6aut eo~
t~nuen da~~ la m~me l~gne.
C'e~t une lou~de

R.

Q.

Avec les autres responsables des constituantes de l'Université du Québec, vous
aviez sûrement un idéal à atteindre dans le
développement de cette université: on parlait d'accessibilité, d'innovation pédagogique, de nouvelle organisation du travail,
d'implication dans des recherches de pointe.
Est-ce que les grands objectifs que vous
vous étiez fixés, dans le réseau, ont été
atteints?

R. Me~ ann~e~

a

l'UQ demeu~e~ont ~a~~ doute
eelle~ qu~ m'au~ont p~ocu~~ le~ plu~
g~and~ d~6~~ et le~ plu~ ~nte~~e~ ~at~~n~c
t~on~.
B~en ~a~, pa~t~e~pe~
la 6o~dat~o~
d'une un~ve~~~t~ dan~ ~a ~~g~on d'o~~9~ne
dan~ u~ eontexte de eollabo~at~on ~~~9ala
ble à la tlte dtune ~qu~pe qu~ 6onça~t

a

b~~de abattue pa~-de~~u~ toute~ le~ d~n6~

e66o nt,
avee u~e telle a~deu~ et u~e nO~ de tou~
eult~~

~e ~eeula~t deva~t aucu~

taehe qu~ ~mpl~que l'e~gagement ~outenu de
tou~ le~ p~06e~~eun~.
Poun que l'UQAR
gna~d~~~e, ~l naudna qu'elle vi~e l'exellenee dan~ ~e~ d~66~ne~t~ pnog~amme~ d'e~
~eignement

et de neehenehe.

Ce

n'e~t

pa~

on~g~nal comme ~ugge~t~o~,
ma~~ c'e~t
la dune n~al~t~ du monde un~ven~~ta~ne,
~untout lon~qu'u~e ~n~t~tut~on n'a pa~ une
~mpontante cl~entèle locale poun l'al~men
tnè~

ten . . L'~tud~ant pant~na de
à l'UQAR ~'il e~t co~va~~eu

~~na me~lleun qu'a~lleun~.

lo~n poun ven~n
qu'~l e~ ~on
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Nou ve l les
d u Consei l
d'a d mi n i s t r a t i o n
- Le tau x d'utilisation des 23 sa lles de
cou r s de l ' UQA Res t t r s é 1e v é 1e s qua t r e
premie r s jours de la semaine, a ut a n t en
journé e qu'en soirée.
La direct i o n song e
~ étend r e davantage les cours
l e vendredi ,
jour p l u s tranquille.
è

- Une première au Québec, semble-t-Î l , l e s
cha r g é s / es de cou r s de l' UQA R pe u ve n t
maintena n t profiter d'une pol it iq ue de pe rfectio n n e me n t offerte par l'Univer si t é.
Les fon d s disponibles équivalent a u salaire
de 5 ch a r g e s
de cours par an née et peuvent ê t r e octroyés sous forme de b o u r s e
d'étude , de remboursement de fr ais de sco larité ou de remboursement de frai s pour
des ses s i o n s ou stages de perfecti o n n e me n t .
Les bour s e s d'étude seront accordé e s pri oritaire me n t pour des études de 2 e ou de 3e
cycle ~ temps complet, dans des se c t e u r s
discip l i n a i r e s où les besoins d e s c o l a r i s a tion so n t les plus importants.
Pou r sa
part, le ou la chargé/e de cour s qu i reçoit
une bo u r s e s'engage à dispenser deu x cours
pour l'Université, au cours des si x sessions s u i v a n t son retour, sinon ~ remettr e
les mo n ~ a n t s reçus, au prorata du nombre de
cours no n dispensés.
-

Simulation
boursière
Imaginez que vous ayez la 000 $ en main et
que vous aimeriez faire fructifier cet
argent.
La bourse vous intéresse, mais
vous vous y connaissez plus ou moins; vous
avec certaines craintes ...
Un g r 0 u pe de pers 0 n ne s de l' UQA R vou sin vit e
à découvrir de façon pratique les rudiments
de la bourse.
En effet, il existe maintenant â l'Université une activité de simulation boursière, ce qui permet à une personne
intéressée de transiger, selon les règles
réel les du marché boursier, et de faire
fructifier un porte-feuille fictif de
la 000 $.
L'activité s'adresse aux étudia n t s / e set a u pers 0 n ne 1 de l ' UQA R.
Les responsables de cette simulation sont
trois étu~iants en adminis~ration, Patrice
Lamarre, Edith Lévesque et Philippe Harth,
ainsi que le professeur Régis Fortin (dans
l'ordre sur la photo).

18 a u t r e s micro-ordinateurs vien n e n t
d 'a t r e a che tés par l' UQA R: 12 1BMet 6
PC •

Ne f a u d r a i t - i l pas mener une réf l e x i o n
commu n e sur la tac~ actuelle de s directeurs de module et voir les soluti o n s possibles pour alléger le travail adm i ni s t r a tif de c eux-ci? C'est une que3tio n qui a
été so u le v é e lors du dernier Conse i 1 d'administ r a t i o n de l'UQAR.
Avec les années,
il est d e plus en plus diffici le d e tr ouver
des pro f e s s e u r s qui désirent re mpl i r cette
fonctio n .
Présentement, deux mo du l e s
n'ont pas de directeur.
Certains estiment
que c'e s t un travail de paperasse, q ue les
relat i o n s avec les nombreux étudiant s p r e n nent be a u c o u p de temps et d'énergi e (problèmes de cheminement, de choix de cours,
de péd a g o g i e , etc.) et que la tache es t
finalem en t peu valorisée.
Une ini ti a t i ve
qui ana l y s e r a i t l'essentie! de la fonction
de d i r e c t e u r de module et qui mettr a i t en
valeur le travail réalisé, serait certes la
bienve n ue .
Un intervenant a ajout é que,
durant l es premières années de l 'U ni ve r s i t é ,
chaque professeur était conseiller auprès
d 'un ce rt a i n nombre d'étudiants, et le directeur d e module n'avait qu'à sup e r vi s e r
l'ensem b l e .
Il es t beaucoup plus difficile q u 1a v a n t
pour l es professeurs et charg é s de cours
d 'obten i r un fi lm pour projeter da n s les
classes, depuis que l'Université a décidé
de ne p as remplacer, à l'audio-vis ue l ,
l'emplo yé e qui s'occupait de trouv er et de
commander les films.
Celle-ci e st prése ntement en congé de maternité.
Les professeurs ont déposé un grief à cet éga r d .

La simulation commence le 1er octobre pour
se terminer le 15 décembre.
Il faut s'inscrire avant le 12 octobre, en demandant une
fiche d'inscription à l'un des responsables
ou en passant au local A-209.

A chaque jour de la semaine, il sera possible de jouer â la bourse, en remettant les
feuilles de transaction au local A-228,
entre l1h 30 et 12 h.
Les achats et ventes
d'actions se font au prix de fermeture du
titre.
Le journal la Presse sera util isé
pour connaître les prix de fermeture.
La bourse
La bourse est une association qui a pour
principale fonction de permettre l'achat ou
la vente de valeurs mobil ières selon le
principe de la libre concurrence.
Les val e u r s mobil ières les plus connues transigées
à la Bourse sont les actions et les options .
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Assemblée générale annuelle de

liA GEU QA R ,

le 9 octobre
Les étudiants et étudiantes de l 'UQAR sont
invités/es à participer à l'Assemblée génér a I e a n nue Ile de l ' AGE UQA R ( As soc i a t ion g é nérale des étudiants et étudiantes de
l 1 UQA R) qui set i end raI e ma rd i 9 0 c t 0 b r e
à 11 h au Salon des étudiants (E-120).
Lors de cette assemblée générale, les étudiants et étudiantes prendront des " g r a ndes
décisions", c'est-a-dire le choix des
grands dossiers qui seront menés par l'Association étudiante pour l'année qui commence.
Nous pourrons alors exprimer nos
attentes et les priorités que l'on entrevoit pour l'Association.
De plus, nous
procéderons
à l'élection des représentantes et représentants au Consei 1 d'administ rat ion e tau Comit é ex écu tif de l' AGE UQA R.
La participation des étudiants et des étudiantes est essentielle pour que notre
Association joue pleinement son rôle de
porte-parole des étudiantes et étudiants
de même que pour son dynamisme dans la vie
de l' UQAR.

A l'ordre du jour
-Bi lan des activités de l'année et perspectives d'avenir
- finances
_ services aux étudiants et étudiantes
_ référendum sur la cotisation étudiante
- la ROUE
- café-étudiant (Auriculaire)
- associations nationales
-corn i té des femmes de l' UQAR
-Mandats pour l'année 1984-85
-Ëlection des représentants et représentantes
Si les procédures d'assemblée te gênent, à
chaque début d'assemblée, le président ou
la présidente prend quelques minutes afin
de préciser les points importants de la procédure.
De plus, cette procédure est réduite au minimum lors de nos assemblées.
Pour simpl ifier cette même procédure et pour
ne pas "tanner le monde ", nous te proposons
qu'il n'y ait pas de lecture de procêsverbaux lors de l'assemblée.
Ceux-ci seront
affichés à l'avance au babillard de
l'A GEU QA R (E - 10 6) pou r que t u p u i s ses e n
prendre connaissance.
Donc, viens, participe et ensemble, donnonsnous une association forte!

Elections à
A

liA GEU QA R

cha que dé but d' an née, à l' UQA R, 1es é t udiants et étudiantes connaissent ce qu'on
pourrait appeler une épidémie d'élections.
Il nous faut
l ire des représentants et représentantes au Consei 1 d'administration et
à la Commission des études de l'UQAR, aux
conseils de modules, etc.
é

L'AGEUQAR n'échappe pas à ce fonctionnement
et chaque année, il y a des postes à combler
dans les structures de l'Association (Consei 1 d'administration et Comité exécutif).
L'AGEUQAR étant une corporation autonome de
1 'UQAR et entiêrement aux mains des étudiants et étudiantes, tous ces postes sont
à combler entièrement par ceux-ci et
celles-ci.
Cette élection se fera le 9
octobre prochain, à 11 h, lors de l'Assemblée générale annuel le.
Postes à combler
- Au Consei 1 d'administration, il y a 15
postes à combler, idéalement par des étudiants et étudiantes de chaque module.
Ils
et elles sont élus/es pour toute l'année
scolaire et sont réél igibles aux postes
pour un nouveau mandat (si certaines conditions sont rempl l e s ] ,
Les administrateurs
et administratrices travaillent les dossiers
importants votés à l'Assemblée générale
annuelle et appuyés/es par des comités formés pour des fins particulières.
- Au Comité exécutif, il Y a 5 postes à
combler:
- président/e
vice-président/e aux relations publ iques:
responsable des relations avec les organisations étudiantes de la région, du
Québec, des organisations syndicales et
de l'Université
vice-président/e à l'information: responsable des relations avec les médias
et de la publicité de l'Association
trésorier/ère: a la garde des fonds de
l 'AGEUQAR et est responsable de la tenue
des livres
secrétaire: a la garde des procès-verbaux
de l'Association et convoque diverses
assemblées et réunions.
Procédures d'élection
Pour être mis/e en candidature pour un de
ces postes, tu n'as qu 'à nous manifester ton
intention par écrit, par le courrier interne
de l'Université en nous donnant ton nom, ton
numéro de téléphone, ton programme d'étude
et le poste auquel tu poses ta candidature.
La période de candidature s e terminera lors
de l'Assemblée générale du 9 octobre, au
point "élection des représentants et représentantes" à l'ordre du jour.
Dans le cas
où une seule personne serait mise en candidature pour un poste, cel le-ci serait élue
par acclamation.
Nous sommes à ta disposition pour te donner,
si tu le désires, plus d'information sur le
fonctionnement de l'AGEUQAR .
Michel Genest,
pour le Conseil d'administration
deI ' AGE UQA R (1 0 cal E- 106 )

APRËS LE MID I-M INUI T:

Nouve l l e ap pr och e
"Dans le cadre de renco ntres avec des ét u diants représen tant des groupes e t organismes de l ' UQAR, l'an dernier, ceux -ci on t
suggéré à plusieurs reprises de modifi er
la formule du Midi -minuit."
Selon Serge Bérubé, le direc te ur des Se rvices à la commun auté , c'est d ans ce t esprit
qu'il a été décidé d'accueillir d e f a ç on
différente les étudiants, au débu t de la
session , et que cert aines ac ti vit és qu i se
déroula ient antérieuremen t lors d u Mid i min u i ton t été
che 10 n née s pen d a nt las e maine de la rentrée.
Cette d é c i s i o n e s t
aussi en relation av ec la nouv ell e str u ctu re des Serv i ces à 1 a communauté.
"1 1 s 1 agissait d'une première expérience qui sera
amé1 iorée avec le temps ."
é

Monsieur Bé rubé envisage de ra f f in er le s
activités à ca ractère social , d'ajoute r des
activités sportives et d'accroîtr e la publicité autour de l'événement.
On réf léchit
présentement à l'organisation d'une fo rmule
spéciale pour janvier, dans la q uel l e l es
étudian ts se re trouveraient au re tour des
Fêtes.

Sports-UQA R
Quelques statistiques de
secteur éducat if

part ic ipa tion au

Membres du SAPS: 16 5
Nauti1us : 360
Conditionnement phy sique: 108
Danse aérobie : 155
Yoga: 28
Break dancing : 25
Ballet-jazz : 15
Total: 856 personnes inscrites a u secteu r
éducatif
· Un tournoi de badmin ton r é cr éa t if aur a
lieu le jeudi 4 octo b re à com pt er d e
16 h 3 a au gym na s e de l' UQA R.
Ce t 0 u r no i
de classes A et B s' adresse à tou t e la c o mmunauté u n i ve r s i t a i re.
La da t e l imite
d'inscri ption est le mer credi 3 o c tobre à
16 h au E- l 0 5- 3.
Coa t d'insc ript i on: 1 $.
Un particip an t a l e dr o it de j ou e r dans
deux épreuves .
· Quatre éq uipes formeron t les c a dr e s d e
la 1 igue olympiqu e " 50" de Rimo usk i pou r
la prochaine saison : le Bar Empres s,
Suzuki D. Rousseau, Mont -Jol i et nos porte couleurs qui ont remporté les séri es fi n de
saison a u printemps dernier .
· Quatorze équipes mixtes de vo l leybal 1
sont inscrites dans la ligue d u Ma rdi soir
pour la ses? ion d 'automne ,
Un record d e
participation .
· L'UQAR a join t les r a n g s de l a li g ue d e
hockey bottine Mo1son de Rimous ki , pour l a
prochaine sa ison.
· C'est avec beaucoup d'effor t s qu e l e SAPS
et quelques mordus du basketb al 1 on t f inalement pu inscrire leur équip e da ns la li gue senior de basketball de Rimouski .
· Du 1er au 5 oc tobre, c'est l e temps d e
s'inscri re aux activités sur glac e intr a universitaires, soit la ligue d e h ockey
o 1y mp i que de l ' UQA Ret cel 1e de ho c ke y
bottine mixte .
Ces deux 1 igu es in te rne s

[A dop té
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A sa r~union (152e, spéciale ) du 21 septembre 1984, le
Cons ei l d1adminisatration a résolu de modifier les règlement s UQAR- 1 et UQAR-5.
A sa réunion (153e) du 21 septembr e 1984, le Conseil
d' admi ni st rat i on a résolu:
- d' adopter comme guide un plan de t ra vai l pour l'année
1984-85;
- de nommer f·1. Rodrigue Bélanger di rect eur du corni té de
gestion du programme de certificat de premier cycle
en éducation morale;
- de norrmer r1. Bruno Jean di recteur du Groupe de recherche interdisciplinaire en dévelo ppement de l'Est
du Québec (GRIDEQ);
- de nommer M. Michel Khalil directeur du comité de programmes d'études avancées en océanogr aphi e ;
- de restaurer les modes réguliers d' admi ni st r at i on et
de fonctionnement du département des sciences de l'admin istration et de nommer M. Luc Desau1ni er s directeur
dudit département;
- de nommer Mme Diane Veilleux direct r i ce du module
d'administration;
- de suspendre les modes réguliers d'a dm i nis t r at i on et
de fonctionnement du module PREP et du module mathématiques-informatique;
- de modifier les critêres d'éligibi l i t é pou r l'engagement d'un professeur régulier en ges t i on informatisée;
- d' adopt er une politique et des pri or i t és globales de
perf ect i onnement des chargês de cours ;
- de libérer le fonds de fonctionnement sans restrict ion 1984-85 de l'imputation d'une somme de 40 000 $
pour l'acquisition d'équipements i nf ormat i ques et
d'imputer cette somme au budget d' invest i ssement ;
- de maintenir les postes actuellement vacants de secrétaire de direction au service de l ' inf ormat i que et de
commis à'l'inscription au bureau du regi st r ai r e et
d ~ a u t o r i s e r l'engagement de titulaires a ces postes;
- de nommer M. Gaston Dumont directeu r par intérim du
service de l'informatique;
- d' appr ouver le protoco le régissant l a participation
d'universités au programme de doctorat en éducation
de l'Université du Québec à Montréa l ;
- de demander a l'Assemblée des gouverneurs d'a ut or i ser
une marge de crédit bancaire de 1 400 000 $ au fonds
de fonctionnement pour la période de 1er octobre 1984
au 30 septembre 1985;
- d'autoriser le vic e-recteur à l'administrati on et aux
finances! faire les dêmarches nécessaires auprès de
la banque de Montréal pour obtenir un ou des emprunts
n'excédant pas 1 400 000 $ en aucun t emps et n'excédant pas un total cumulatif de 2 000 000 $ pour la
péri ode du 1er octobre 1984 au 30 septembre 1985 pour
l e budget de fonctionnement avec et sans res triction
et ce au taux le plus avantageux, sous réserve de
l'autorisation de la marge de crédit bancai re demandée .
Cent re de documentation administrative

dé b u t e r o n t leur sa ison dans la se ma ine d u
2 1 octobre et les parties se jouer o nt à
l' h e u r e du midi.
Nous invitons l es gen s
du personnel qui voudraient fai re u n retour dans le domaine du hockey a venir r encontrer Claude Dionn e au E-105-3.
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[En bref
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. ·An ton i 0 Le cha s s e ur, und i p l mé deI' UQA R
en histo1re, est le responsable général de
la Rencontre des diplOmés de l'UQAR, prévue
pour le début novembre.
Une douzaine
d'autres personnes, diplOmés ou employés de
l'UQAR, font partie du comité organisateur:
Henriette Lauzier, Danielle Bérubé,
André
Bédard, Jean-Guy Pigeon, Bernard Dionne,
France Guérette, Raynald Cayouette, JeanYves Rioux, Claude Morin, Eric Lebel, Serge
B~rubé, Mario Bélanger et Renaud Thibeault.
D'autres bénévoles se joignent â eux pour
préparer la rencontre ou pour accuei 11 i r
les invités, lors de l'Amicale.
ô

.Aline Coulombe-Deschênes, une employée de
l 'UQAR qui poursuit cette année des études
universitaires en éducation, exposera ses
créations artisanales a la Place du Rouet
(roulottes d'artisanat), durant le Festival
d'automne.
Une présence qui revient souvent dans ses cartes de souhaits, ses murales décoratives et ses signets: la forêt
québécoise.
. Concernant les personnes de sexe féminin
qui recevront un diplOme de baccalauréat
dans. 1e réseau de l'Un i ve rs i té du Québec,
les autorités ont décidé d'utiliser dorén a van t 1e te r me "b a che 1 i ère l' dan sIe
libellé officiel des diplOmes.
Un gain
pour la féminisation des grades!
.Nous offrons nos sympathies a madame
Thérèse Lecomte, de 11 INRS-Océanologie, en
deui 1 de son époux, André Lecomte.
Nos
sympathies vont également â Emmanuel Garon,
du département des Sciences pures, en deui 1
de sa mère, décédée à Québec.

Bourses
'" .
d'études superieures
Si vous voulez poursuivre vos études de 2e
ou de 3e cycle en septembre prochain, il
faut y penser tout de suite!
Surtout si
vous désirez avoir accès aux bourses d'excellenc offertes par les organismes gouvernementaux.
Il y aura trois séances d'information sur
les programmes de bourses aux heures et
d a tes S· u i van tes :
- Pour les étudiants/es en sciences humaines, lettres, éducation, administration,
sciences religieuses, éthique et développement régional (bourses FCAC et CRSHC):
le mercredi 3 octobre, à 11 h 30, au
local F-215
le jeudi 4 octobre, à 11 h 30, au local
F~215·.

Pour les étudiants/e~ en sciences naturelles et appliquées (chimie, physique,
biologie, géographie physique et océanograph i e) (FCAC, CRSNG):
le lundi 15 octobre, a 16 h 15, au local
F-215.
Nous comptons sur votre présence!
Linda Jones, agente ~e recherche au
Bureau du doyen des études avancées et
de la recherche

.Au cours de l'année universitaire 1983-84
sept mémoires ont été acceptés à la maîtrise en éthique, offerte par l'UQAR.
Richard
~ar~entier a analysé les enjeux légaux,
ethiques et sociaux du " s uicide rationne1"·
Ida Côté a présenté un essai intitulé "Ethique et confessionna1ité à la Commission
sco1ai re la Neigette"; Nicolas Devi lle a
titré son travail ilLe métanthrope d'Edgar
Morin l l ; Mario Gagnon a étudié les principaux enjeux éthiques des programmes du Parti
libéral et du Parti québécois, lors de la
campagne électorale de 1970; Jean-Marc
Larouche s'est intéressé à l' i nadaptat ion
sco~aire, d'un point de vue éthique;
LOUise Poitras a fait une étude des valeurs
des enjeux éthiques reliés à l'organisation
de l'espace; enfin, Louise Sauvageau a rédigé son travail sur l'abolition de la peine
de mort.
Trois autres mémoires ont été déposés:
Jeanne-Paule Berger, sur le modèle d'éducation de la femme v~hicu1é dans l'AFEAS
(1966-81);
Réjean Gilbert, sur la morale
et le mouvement éco10uique québécois; et
Claude Paris, qui développe une problématique d'éducation morale .

[Placement
Rappel:

-------J

ERNST &WHINNEY - C.A.
La dai:e: .UJnU e. potUt te-6 mL~ es e.n· candcdaau 3 octob~e. 1984.

~e e-6~ é~xée.

LA CIE VE LA BAIE V'HUVSON
LE CHOIX V'UNE CARRIERE ••• FINISSANTS EN GESTION
VES RESSOURCES HUMAINES, MARKETING, COMMERCE •••
La Ba.ie. d' Hu.cl6on -6 eJta -6U1t le. c.ampU6 de. l' UQAR e.n
pouJt ~e.CJULteJt des é:tu.cU..a.n.-tA 6-irtL6-6an.-tA.
P~oc.é.duJc.u li -6LUVJte.:
1) Founru): UYt c.uJlJt,ic.uimn vctae. ou une éo~ute. A.P.U.C.
2) Y ~nc.l.wte. u.n.e. c.op-ie. du
plU6 Jté.c.ent Jtef..e.vé. de. notu avant le. 15 ocxobn«,
oc;tob~e

POISSANT RICHARV - C.A.
Ce. c.a.b-ine.:t ~e.c.heJtc.he. des nu.tuJt.6 cüplômu e.n
-6uen.c.e-6 c.omp.ta.ble,~, c.. a,.; pou): du pO-6te-6 de. -6ta.g-UUJte. e.n c.omp.ta.bu.u.é. et véJL-ié-ic.a.tion.
P~oc.é.duJte-6 li -6LUV~e.:
1) S' ~YL6cJr.A.Jte. au ,~tj~tème.
PAECO avant le. 4 octob~e. 1984
2) Founncn: UYt c.U!l.Jt-tc.uimn v~
.ta.e. ava.tLt le. 2 ocxoos»:
3) Y -tnc.l.wte. UYte. eo p-ie. du
plu6 ~é.c.e.r~ ~ef..e.vé. de. notes ,
LM c.aYuü,cf.cLt6 ltete.nU6 potUt e.nbtevue. seno nt av--L6 éA
avant le. 17 octob~e..
COMMISSION VE LA FONCTION PUBLIQUE VU CANAVA
F-irtAA-6 an.-tA d e-6 ,~ e.c,te.uJt-6 "AciJrLirUA:tJta.t,ion Mathé.matiquu /S~Uque., &tbUo.thé.c.onornie., C;mmeJtc.e.,
In éoJt.ma.Uq ua, EtudM de. la. co n6 ommlLUo n. (a.Li.me.nt6 ,
te.UA..l.u), -6ue.nc.e-6 -6ociale-6, -6o-in6 ~né.<.Jtm.ieJL6,
l' ~n6c.JU..pUon à ces pO-6te-6 e e teJtmine. le. 12 ocxooce
1984. Loc.ai. E-105-2.
Examen des c.on.YULL6-6anc.u te.c.hrU.qUe-6 e.n gution du
6~nc.u: le. 18 octobJte. 1984 a 19:00 au V-520.

Examen pouJt lu age.nt6 du SeJtv~c.e e.xtéJL-ie.LVt: le.
13 octob~e. 1984 a 9:00 a.m. au C-415.
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GRIVEQ

Les projets en cours
Le GRIDEQ (Groupe de recherche interdisciplinaire en développement de l'Est du
Québec) regroupe une trentaine de personnes
intéressées à la recherche en développement
régional et provenant de diverses disciplines.
Plusieurs sont des professeurs en
sciences humaines â l'UQAR.
En plus de
l~ur tâche d'enseignement, ceux-ci font des '
recherches en développement régional.
Bruno Jean, le directeur du GRIDEQ, fait
ici état des principaux projets en cours.
D1abord, les publications: le GRIDEQ prépare un ouvrage sur les actes du colloque
de mai dernier, portant sur le développement régional; une centaine de chercheurs
du Québec s'étaient alors réunis â
Rimouski.
On prévoit aussi publier dans
les cahiers du GRIDEQ quelques-unes des
thèses en développement régional qui ont
été déposées.
On examine la possibilité
de publ ier un document-synthèse présentant
l'enquête sur la consommation des mass media
au Québec, réa 1 i sée il Y a que 1 ques années
par le GRIDEQ.
On souhaite d'autre part
publ ier des comptes rendus et des réflexions
faisant suite aux principaux séminaires que
le Groupe organise; des textes seraient en
préparation suite aux séminaires sur "l a
rura 1 i té en quest i on l l (b il an des études rurales) et sur "le plaisir et la contrainte"
(un réexamen des théories du développement).
Enfin, 5 chercheurs de 1 'UQAR ont participé
~ la rédaction d'un ouvrage qui sera publié
en novembre, au Québec et en France, sous
le titre Le~ ehemin~ de l'alte~native; le
1 ivre traitera des expérimentations social es r. 0 u v el 1 es dans l e cu 1 t ure l, lié con 0 mi que et la question du territoire.
Du côté de la recherche, une quinzaine de
projets sont en cours, dont quelques-uns en
phase de rédaction finale.
Les projets portent sur:
.le rôle d'une ville moyenne
(Rimouski) dans une région comme le BasSaint-Laurent: l'appropriation spatiale;
.la
pénétration du capitalisme dans l'Est
du Québec; .les problèmes théoriques et méthodologiques de la recherche en développement régional; .l'histoire du Bas-SaintLaurent; .l'impact des développements technologiques sur les travailleurs; .l'agriculture de l'Est du Québec; .les discours
écrits des enfants de groupes sociaux et
ethniques différents, dans la région;
. enquête sur la situation des femmes dans
l'Est du Québec; .l'éducation des filles;
.les initiatives collectives dans l'Est du
Québec; .le développement coopératif et le
développement régional; .l'approche qualitative comme méthodologie de recherche en
sciences de l'éducation; .les pouvoirs
locaux et le développement régional; .les
agronomes et le développement régional;
.analyse des politiques agro-alimentaires;
. les expériences communautaires et autogestionnaires.

D'autre part, le GRIDEQ poursuit ses efforts
de coopération, non seulement avec des professeurs de 1 11 le Maurice, mais aussi avec
des chercheurs français.
Un document sur
les transformations du monde rural est en
préparation, avec la collaboration de chercheurs de France et du Québec.
Par ai 1 leurs,
un projet de coopération a commencé â se développer avec des chercheurs des universités
de Nantes, Angers et Le Mans, au nord-ouest
de la France.
Enfin, les chercheurs du GRIDEQ préparent
des communications pour des congrès qui auront 1 ieu dans l'année qui vient: l'ACFAS,
l'Institut d'histoi re de l'Amérique française, le Congrès de Recherches Sociographiques, le Congrès mondial de sociologie
rurale, etc.

Pu bli...c.at.-ta n

L1orthographe
au secondaire
Avec la collaboration de quatre enseignants
de l'Ecole polyvalente de Cabano, ~
Sim a rd, pro f e s s e u r d e lin gui s t i que ~ l' UQA R ,
a mené une enquête de 1980 â 1982, auprès de
324 enfants du secondaire, afin d'évaluer
les différents problèmes d'orthographe grammaticale que ceux-ci éprouvaient.
Faisant suite â cette enquête, un guide didactique intitulé "Apprendre l'orthographe
grammaticale au secondaire", a été publ ié
récemment aux Editions Naaman, de Sherbrooke.
Le guide propose d'abord une réflexion sur
l'apprentissage de l'orthographe .
Ce chapitre est suivi d'une description de la recherche effectuée et des résultats obtenus.
Enfin, une méthode d'intervention globale
est présentée, renforcie par une gri lle
d'observation individuelle.
Cette grille
permet â chaque élève d'identifier les cas
sur lesquels il fait des erreurs, de comprendre ses erreurs et de tenir compte de
ses découvertes lorsqu' i l écrit â nouveau.
La gr i 1 1e a été exp é r i me n té e â Cab a no, a u x
cinq niveaux du secondaire, et les résultats sont stimulants .
l'Au 1 i eu d'être regardée comme une bête
noire, source de tous les ennuis et de
toutes 1es ango i sses , l' orthog raphe g rammaticale peut devenir l e lieu d'un apprentissage sat i sfa i sant, voi re intéress ant",
estime Guy Simard.
L'ouvrage attirera particulièrement l'at tention de tous les enseignants/es et des
étudiants/es en éducation.
On peut obtenir
le 1 ivre auprès de Guy Simard (724-1624) ou
en l ibrai rie.

[Conférences

_

-;';Le lundi 1er octobre, à 15 h , à la salle
0-406, .Io l Le Bai 1, docteur en géographie
et professeur à 1 'Université de Bretagne
occidentale (Brest, France) prononcera une
conférence intitulée: Le Mexique, une nouvelle grande puLssance dans le domaine des
pêcheries.
Bienvenue à tous!
C1est une
invitation du Groupe d'étude en ressources
maritimes (GERMA).
ë

*Réginald Richard, psychologue et professeur
à 1 'Université Laval, donnera une conférence
à 1 1 UQA R, 1e ma rd i 2 0 ct 0 b r e, à 20 h , sur IlIa
psychologie humaniste, une santé par la connaissance".
Cette approche psychologique
veut redonner au concept d'expérience une
valeur cognitive, et articuler )a santé sur
un désir de connaître.
Le tout a lieu à la
salle de conférence du Laboratoire océanologique.
La conférence est organisée par
le département des Sciences religieuses et
le comité de la Maîtrise en éthique.

Constantinople; les Lieux-dits.
Petit Guide
dlun voyage dans le livre), de critique et
de théorie (Pour une théorie du nouveau
roman; Nouveaux p rob 1èmes du roman), ou encore-a1 1 iant audacieusement théorie et fiction (le Théâtre des métamorphoses),
monsieur Ricardou participera aux deux activités suivantes, qui se déroulent à la salle
de conférence du pavi 1lon dlocéanographie:
a) en après-midi, à 13 h 30, il animera ,
dans le cadre de la Maîtrise en études
littéraires, un séminaire -exposé ayant pour
titre: "Le texte?
Un univers qui passe
11 imagination (avec une comparaison de deux
sonnets de Mallarmé)";
b ) en soi rée, à 20 h , conférence pub 1 i que
suivie d'échanges sur le sujet suivant:
IlEcri r e , ce 1a s 1 en se i g ne (p r i n c i pe s pou r un
enseignement de l'écriture)".
Cette de rnière activité est ouverte à toutes les
personnes intéressées.
Bienvenue donc à
toutes et à tous.

*Le besoin et le désir: pré1ecture d'un
livre.
Tel est le titre de la conférence
que doit prononcer Marcel Rioux, le vendredi
5 0 c t 0 b r e, à 1 4 h , a u 10 cal C- 4 1 5 d e 1 1 UQA R.
Depuis plusieurs années, Marcel Rioux siest
engagé à faire d~s bilans de société et de
culture.
Il a déjà posé la ~uestion du
Québec · (Seghers, Paris, 1969 et interrogé
cette " c1asse ethnique" canadienne-française
durant les années soixante.
Il a su parler
des Québéco i s (Les Québéco i s , l e Seu il,
Paris, 1974) et de nos aliénations.
Avant
dl avo i r Il r q.I
ses comp tes avec que 1ques
sa1auds" (Hexagone, 1982), il avai t déjà
questionné les finalités des sociétés industrielles avancées et de la société américaine (Essai de sociologie critique, HMH,
1978) •
é

é

Aujourd'hui, il examine les objectifs
actuels de nos sociétés; il veut faire le
"b l l a n " de notre futur, de ses valeurs, de
ses économies, de nos virages technologiques, de sa logique utilitaire ...
Profi tant de s .o n séjour à 1 1UQAR comme
chargé de cours au baccalauréat en sociologie, nous pourrons donc échanger avec lui,
le vendredi 5 octobre.
Monsieur Rioux est
d'ailleurs "Bas-1aurentien", habitant TroisPistoles et connaissant bien notre coin de
pays (Monographie sur la culture de 11 IsleVerte, 1954) .
-;'; Figure bien connue des lettres françai ses,
Jean Ricardou, romancier et théoricien de
l t c r Lt u r e , sera à 1 1UQAR le mardi 9 octobre, invité par la Maîtrise en études 1 ittérai res en collaboration avec le département des Lettres et Sciences humaines et le
module des Lettres.
ê

Di recteur dl importants colloques (sur · Cl a u d e
Simon et Alai n Robbe-Gri i i e e
auteur de
nombreux ouvrages de fiction (la Prise de
ï

-..
tront pour soul igner
spécialement cet
anniversaire, tout
comme cette semaine nous
avons présenté une entrevue avec monsieur Charles
Beaulieu.

L1Université célèbre
cette année ses 15
ans d1existence. Au
cours des prochaines
semaines, dans
lIUQAR-lnformation,
divers textes paraÎ-
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Parlons d1 avenir
Jeu d ide cet tes e mai ne, au gym na s e de 1 1 UQA R,
llAIESEC-Rimouski organise une JournéeCarrières.
Cette journée aura comme principal objectif de permettre aux étudiants de
rencontrer un bon nombre d lemp10yeurs dans
un contexte autre que celui de 1 1 e n t r e v u e
formelle.
Cette activité permettra également à tous ceux qui le désirent de venir
rencontrer des hommes d'affaires pour échanger avec eux, sur tout ce qui touche le monde des affaires.
Ces derniers se feront un
plaisir de pouvoir répondre à vos diverses
interrogations et essayeront de vous consei 11er au mei 11eur de leurs connaissances
et de leur expérience .
On vous attend tous!

et en grand nombre!
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