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BOURSIERS
Lors d'une cérémonie spéc iale, le 5 décembre der
nier, une quarantaine d'étudiants et d'étudiantes
de l'UQAR, inscrits à un programme de maîtrise ou
de doctorat, recevaient des bourses d'excellence.
Différents organismes, tant publics que privés, ont
défrayé ces bourses.

Nous présentons ici un reportage photographique sur
ces boursiers et boursières, qui font part ie des
meilleurs étudiants de notre Université.

Mentionnons en passant quelques noms de boursiers
qui n'ont pu être présents à la cérémonie: Eric
Hudier, de France, recevra une bourse de 8000~
l'Entraide universitaire mondiale du Canada, bourse
destinée à un étudiant étranger inscrit dans un
programme de maîtrise; Mohammed A. Rady, d'Egypte,
obtiendra 15 000 $ du Centre international de déve
loppement des océans (ACDI), en tant qu'étudiant
prometteur . provenant d'un pays en voie de dévelop
pement; et le Conseil des recherches et services
agricoles du Québec donnera à Louis Houle, de Mont
réal, une bourse de 7000 $. Ces trois étudiants
font des études en océanographie.

TRUST ROYAL

SQ.Jtge. Be.JtuQJt, du. TJUL-6t Roya-f., .'t e.me.[ u.ne..
boL1Jl,6e. de. 1000 $ à MMe OliviQ/t, de. RimolL6k.i,
e.n tant qu' UucLia.nt de. 1Vte. anné.e. e..n ocêano
gJtaphie.. ayant. obte..nu -6on bac..~W en
-6eie..nc..~ à t'UQAR.

Lundi, 16 décembre 1985

AMH CANADA
Re..né. Canu.e.1., de. NotJte. -Vame.-du-Lae, a Jte.ç.u. une.
boUJt.,6e, de, 500 $ de, .ia.. 6iJun~ JU.mou..6k.o~~ AMH
Canada, e..n tant qu.' uucüa.nt: en oeé.a.nogJtapfUe..
Le. viee.-Jte.ct~ à !'admi~~on e.t aux 6i
nanee..6 à -f.' UQAR , Bvr.:tJland Maheux , -f.u1 a Jtem~

~a bo~e., au nom de. ta eompag~e. .

PASCA L-PARENT

Pa-Vr..ic..e.. Eo-cv.in., d« JonquVte.., a mVtd{ .la
boUMe. PMCil-PMe.nt, d 'u.n monta.n:t de. 500 e,
EtucLia.n:t e..n é.thiqu.e., te.. bOl.LMiVl a Jte..ç.u. -60 n
pJtix d~ m~ du. CÜJte..c;t~ du pJtogJt.amme. de..
~e.. e..n UJuqu.e., Pie.JtllQ..-PaLLt PaJte.nt.
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LOUIS-M. LAUZIER
La boUJL6e. LoLU6-M. Lauz..te.Jl, d'un montant. de.
5000 $, ~~ accoAdie. a un itudiant. e.n ociano
gJr.a.phie. phy~,[que. ~CJU..t a 1.' UQAR. Ve.n,W
PJtou1.x, de. R.unotWk..i, a. Jte.ç.u. ce.t.te. boiucs« e.e.t
te. annie., d~ ma.-UL6 de. Ge.OAge..6 VJta.pe.a.u, de.
1.'lNRS-o~iano1.og..te..

PÊCHES ET OCÉANS CANADA

TAO..L6 itudianL6 e.n oe.iano~Jr..a.ph,[e. ont oots.nu.
âs» boUJL6~ de. 6000 $ de. Pe.dte..6 e.:t OCé.aM Ca-
nada. Un Jte.pJti6e.ntant de. c~ oJtga~me. .6§dé.:
Jt.a1., LoLU6 G..tguÙle., Q,.6t ..tu photogJr.aph..i..e. la
ga.u.c.he.J, en compagn-ie. de. FJtance. Monge.au, de.
TVtIle.bonne., A.lJ:t,[n AJtme.W..n, de. MontAW, ex
Van..i..e..U.e. J oty , de. Labitle..

BOURSES DE L'UQAR
06 6VtX:e.-6 à. de.-6 Uucü'antA ~CJU..a à. te.mp~

p1.Un a un pJtogM..mme. de. ~e. de. 1.' UQAR,
1.e.-6 bou.Jt-6~ de. ,e'UQAR va..te.nt 4000 $. Le.
doye.n de.-6 itude.-6 a.vanci~ e.t de.' ta Ae.che.Jle.he.,
Se.Jlge. Thvu..o..u.li (dwx.iè.me. à. gaue.he.) .i~ a Jte.
rrU..6~ à. L.&tcfa. MaJttin l st-Anac.i.e.t, é.duc.ation},
L..L6e.t.te. OaWa (RhnoLL6fU., iduc.ation), Re.né.
Canu.it (NotJte.-Vame.-du- Loc., oe.Utno. ) , MMe.
oUv,[(l}l l R..tmoLL6/t.i, oe.é.a.no.) , Gilte.-6 MIJü);ï
(MontAéa.t, oc..Utno.) et. Eve.n Sau.ueJt (R,w,ou-
~k,i, UhJ..que.). Nic..o1.e. Pe.Jr..Jutton (é,duc.ation)
e..t LL6e. Potvin l itu.d~ UttéJr.cUJte.-6), qiU ont.
(l(L6~.i 0 bte.nu e.e.t.te. b0 uJW e., n'appaJt1LL6~e.nt rxw
~UJl .ea photo.

FONDATION DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Cathy AMe.na.u.U, de. RimoMu, itucü'an:te. à. fu
~e. e.n Q..auc.ation, a Jte.ç.u une. boiucse.
d'e.xc.e.1-te.nc.e. de. 12 000 $ de. la Fondai.co« de.
.i' Unive.Jl-6lié. du Qué.be.c... Le. doqe» de.-6 Uud~

a.va.nci~ e..t de. .la Jte.me.JtŒe. à. R.' UQAR , SeJtge.
Th~, fu"L a Jte.m.-L6 M bOLlMe..

(suite à la page 5)



Serge A. Thér i aul t

LE NOUVEAU DOYEN DES ÉTUDES AVANCÉES
ET DE LA RECHERCHE
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Il al' air tout jeune, mais i l est pourtant bardé
de dipl ômes , Alerte, taquin , le nouveau "doyen"
des études avancées et de la recherche à l' UQAR ,
Serge A. Thér iault, a seulement 38 ans. C'est un
maniaque de l'étude. Son mot clé, c'est la métho
dologie. "J'aime faire les liens entre ce qu'on
montre dans différentes disciplines, explique-t-il.
J'apprends à mieux connaître les outils utilisés
pour décr ire l es syst èmes, les méthodes pour at
teindre l'efficacité. ·J ' a i me faire des synthè
ses."

Nati f de la région de Joliette , il a grandi à Mont
réal. Il a étudié en éducation à l'Université de
Montréal, en littérature à McGill, en lettres et
méthodologie à l'Université d'Ottawa et en conse
ling à St.Paul . Il a approfondi ses connaissances
sur la culture à l'UQAM, sur la philosophie au col
lège Dominicain. Il a obtenu un doctorat d'Etat à
Berne, en Suisse, sur les idéologies religieuses.
Et il est en train de terminer une maîtrise en ad
ministration publique, à l'~NAP.

Côté professionnel, il a déjà travaillé pour la
fonction publique fédérale et pour l'ACDI, avant de
joindre l'Université du Québec à Hull. A cet en
droit, il a enseigné et dirigé des programmes de
lettres.

Qu'est-ce qui l'amène à Rimouski? Le goot de réo
rienter sa carrière, tout en restant dans le milieu
universitaire, dans un poste de gestion. Le désir
aussi de se rapprocher de la mer, de la nature.
Signalons de plus que son épouse est or iginaire de
Matane. Jusqu'à maintenant, il apprécie son séjour
à Rimouski . "Les gens sont aimables lorsqu'on leur
demande un renseignement , dit-il. Ils sont atten
t i f s, faci les d'accès."

Avec quel espr it entreprend-il ses nouvelles fonc
tions, au poste de doyen? "Avec un esprit d'effi
cacité", répond-il sans hésiter. "Je souhaite ne
rien laisser traîner, répondre le mieux possible
aux priorités, et ne pas garder les choses ambiguës
dans les relations ou dans les tâches. Il faut que
tout soit clair."

DÉCÈS

Nous avons le regret de vous in former du décès de
Aliette Gagné-Bélanger, employée du Service des
terrains et bâtiments, à l'e~tretien ménager. Elle
est décédée à 41 ans, à la suite d'une longue mala
die. Elle laisse dans le deuil son mari, Lucien
Bélanger, et deux enfants.

Il considè r e auss i qu'il a à j ouer un rô l e de "mo
tivateur" ( l e mot n'existe pas, mais il faut l' in
venter) • "Ce qu ' on fait, ensembl e, a de la valeur.
I l faut mettre en év idence l es dé fi s concrets sur
lesquels on t rava i l l e , démontrer que ce qu'on fait
est essen t ie l , et faire notre boulot avec enthou
siasme . "

Depuis son entrée en fonction, monsieur Thériault
s ' occupe pr inc ip alement des de mandes de subvent ion
à la recherche par les professeurs. Deux aut res
doss ie r s lui tiennent particulièremen t à coeur : le
déve loppement éventuel de nou veaux programmes d'é-
t ude s supé r i eur es (doctorat en éthi que et en déve
loppement régional, maîtrise en admin i s t r at i on ), et
le r ayonnement de l'UQAR à l'extér i eur , par les pu
blicat i ons , conférences et colloque s.

MESSE DE NOËL

I l Y aur a une Messe de Noë l , l e mardi soir 24 dé
cembre , à 23 h , l' At r i um de l' Univer s i t é. Le cé
l ébrant se ra l' abbé Jean Drapeau , professeur à
l'UQAR. Inv it at i on à tous, sp éc ia lement à ce ux
et celles qui sont seuls. Signalons que l' am-
biance est très plaisante, l a vei lle de Noël,
l ors que tombent de léqers flocons blancs sur les
grande s vitres de l'Atrium.



Quels impacts les innovations pédaqoqiques auront
elles sur la format ion des adultes? Les 11, 12 et
13 juin 1986, environ 75 personnes, provenant d'une
dizaine d'universités, se réuniront à l' UQAR pour
en discuter. Les innovations pédaqogiques se mul
tiplient dans le domaine de l'éducation des adul
tes: que ce soit les innovations reliées aux nou
velles technologies de l'enseignement (les ordina
teurs, par exemple) ou, moins spectaculaires, les
innovations associées aux structures ou à l'organi
sation des cours (cours à distance), ou bien au
contenu même du cours (pédagogie progressiste).
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COLLOQUE
DES

JUIN '86

SUR L'ÉDUCATION
ADULTES A sa réunion (166e) du 29 novembre 1985, le Conseil

d'administration a résolu:

- de renouveler le contrat d'engagement de douze profes
seurs réguliers et d'accorder la permanence à neuf
d'entre eux;

d'approuver un protocole d'entente révisé avec l'UQAT
pour 1'extension du programme de maîtrise en éducation;

de renouveler le contrat d'engagenent de quatre employés
de cadre;

d'adopter l'énoncé de priorités 1985-86;

de signifier l 'adhésion de l'UQAR à un avenant à la
police d'assurance-salaire nO 365;

de dés i gner t~me Linda Jones comme membre du consei l
d'administration de l'Association des diplômés de l 'UUAR.

Le colloque est orqanisé conjointement par l'Asso
ciation canadienne d'éducation des adultes des uni
versités de langue française (A.C.D.E.A.U.L.F.) et
par l' UQAR. Alan Wr i ght, doyen adj oint à l' UQAR ,
est le président du Comité organisateur et Robert
Paré, agent de liaison au bureau régional de Lévis,
est membre de ce comité. La responsabilité de ce
colloque est assumée par le Comité de développement
pédagogique de l'UQAR.

Le colloque s'adresse à toute personne qui, au ni
veau universitaire, oeuvre ou s'intéresse au domai
ne de l'éducation des adultes (professeurs, coor
donnateurs, andraqoques, agents de liaison).

Parmi les questions abordées, notons celles-ci:
les innovations assurent-elles une meilleure forma
tion à l'adulte? Une plus qrande accessibilité?
La formation de niveau universitaire est-elle res
pectée? Peut-on, à travers cette panoplie d'équi
pements, de structures et de concepts, déterminer
les impacts réels au plan de la formation des adul
tes? Peut-on dist inguer entre l'essentiel et le
passaqer?

La Fondation Girardin-Vaillancourt, une institu
tion de Desjardins, accordera de nouveau en 1986
87 une aide financière de 25 000 $ pour une re-
cherche: "LES IMPACTS SOCIAUX, AU QUEBEC, DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES ISSUES DE L' INFORM,~TIQUE."
La recherche doit porter sur l'un ou l'autre as
pect du thème: soit sur des groupes sociaux dé
terminés, soit sur l'organisation coopérative,
soit sur l'éducation des jeunes ou des adultes ou
encore sur la qest ion de 1 'entrepr ise. Cet te
offre s'adresse à toute personne de citoyenneté
canadienne, domiciliée au Québec et déjà inscrite
à un proqramme d'études universitaires de niveau
doctorat. La période d'inscription s'étend jus
qu'au 1er avril 1986. l_e formulaire d'inscrip
tion est disponible au local 0-402 (Service de
l'information) •

COf:1ITE. EXECUTIF

A sa réunion (3l3e) du 2 décembre 1985, le Comité
exécutif a résolu:

- d'affecter un montant d'environ 15 676 $ pour l'acqui
sition de certains équipements et d'annuler l'affecta
tion d'un montant de la 000 $ pour le programme SIGIRD
de la bibliothèque;

- de demander au département des sciences pures de pré
senter un plan d'utilisation par tous les professeurs
du département dans un local commun des micro-ordina
teurs déjà acquis et à acquérir et d'attendre ce plan
avant de statuer sur toute demande d'équipements de
micro-informatique pour les professeurs de ce départe
ment;

- d'approuver certains projets de transformation physique;

- de recevoir le rapport du doyen de la gestion des res-
sources humaines et financières sur les cours donn~s à
dix étudiants et moins à la session d'hiver 1986 et de
demander audit doyen de revoir les cours concernés en
chimie à la lu~iêre des observations du vice-recteur
enseignement et recherche et de faire rapport à la pro
chaine assemblée du Comité exécutif;

- d'approuver une convention relative au congé sans trai
tement et à la retraite de n. Paul Demalsy.

cor'1r'lI SS l O~~ DES ETUDES

A sa réunion (188e) du 10 décembre 1985, la Commission
des études a résolu:

- d'annuler une certification erronée relative à l'ér.lis
sion d'un diplôme;

- de recommander au Conseil d'administration l'adoption
du calendrier universitaire 1986-87;

- de proposer au Conseil d'administration un projet de
politique de répartition des ressources professorales
pour l' année 1936-87;

- d'ap~rouver une description modifiée d'un cours;

- dl approuver troi s nouveaux cours pour 1e prcqramae de
baccalauréat en enseignement professionnel;

- de surseoir à l'élaboration de programmes de certifi
cat de premier cycle en finance et en marketing;

- de conserver le statu quo pour l'admission à l'été
1986 aux cours d'appoint préparatoires aux examens de
la Corporation des comptables agréés et d'approuver
de nouv2lles conditions pour l'admission à ces cours
à compter de la session de cours de 1987;

- de f ormcr un groupe de travail pour la révision du
r~glemcnt relatif à l'évaluation de l'enseignement.

Centre de documentation administrative



FCAR
Une. dou.zai.ne. d' é,tucü.,arz.tA iM~ à .fa w
tJt.we ou au docconat: à ,i' UQAR ont obte.nu. d~

bouJU,~ de. 7500 $ du FoncU FCAR (FoJt~~on

des c.heA.che..u.M e.t ai.d« à fu Jte.eheA.ehe., du
gouv~neme.nt du Qu~be.e). I,i ~'agit de.. Mon~re. BvmieJt IR.i.mou.Mu, é.du.c.ati..onJ, Vany"PëI

e.tie.Jl (Mont-Jou, oc..~a.nogJutp~e.), Luue.
Emond (Puee.., ~du.c.a.tion ), C~u.ane. M~
(R;{,molL-61U., Uud~ Utt~~), Mevu..Ue.. Can-
tin (RimolL-6~, d~v. t~gionai), e.t Re.n~ TJt~pa
YiIëA. (Cau..6ap-6c.ai, oc.Q.a.no.). Le. Jte.c.tWJt Guy
MM-6ieotte.. a Jte.m.W le.-6 boiucse:«, Lu fuwr..~

absent:» Uaie.nt FJr.a.nç-o~e. Vaig.ie., Cla.u.de.. Gau
dJte.a.u, Lo~ PaJt~, MaJlt,{.ne. Sé,n~c..ha.i, SVlge.
MaJtq~ e.t Luc RO-6e.bVCJuj.

CRSNG
Le. Jte.C-Le..uJl Guy MM-6ic..oUe. a Jte.m~ a daux Uu
cü.,anU e..n oc..~nogJr.a.pMe.., Afuin SiJLoti l Ri
mOLL6u} et: Ne.l-6on Ble.ney (Be.a.u.poltt) , de.s
bou.Jc..-,6~~ de. 11 600 $ de. Li paJtt du COMUl de.
Jte.c..he.Jtc..h~ e.n ~ue.nc..~ n.a:tt.Vtelle.-6 U en g~tUe.

du Canada. l CRSNG) • Madûune. J -inc..hQ.Jle..au a.
obte..nu une. bOuMe.. ~e.mb.ta.b,ie.., cli6 néA~e. e.n
1986-87.

CRSNG
FJutnç-oti Sa.u.UeJl, qiU a tVl1nin~ -60n bac.c.a.fuu.
JtW en phlj-61que.. a .l'UQAR c.ate.. annie.., a JLe.çLl
du. Co n-6 e..il de.. Jte..chucnu en -6ue..nce...6 natuJte...l
!u e.:t e.n gé.tUe.. une.. pJLe...6tig,t~e.. BOUMe.. 1967,
d'u.n montant de.. 17 000 $. I! env~age.. d'e..n
ue..PJte..ndJt.e.. d~ Uud~ de: ~e.. e..n 1986.
Le.. Jte.c.t~ Guy Ma-6-6icotte.. a -6ou.!ign~ ~ p~

6oJtma.nce.. Le. CRSNG assa-d: au.-M,t 1le.m.W du
bOuM~ d'it~ a ~~x Uudia~ de.. l'UQAR
(300 0 $) qtu: tMva.ilfu,[e.YLt dunans: .l' ué. -6UJl

d~ pJLoje..u de. Jte..c.he.Jlc.he..: V~ AMenau.tt,
Robin c.ôt~, Cami! Langlo~, Je..annot Langlo~,

Ma.Jt..tin uadeau. e..t FJUlnÇ-O~ Sa.u.u.e..Jl.

CRSNG
Lo~e. Vu6Jt~ne..-Vub~ a Jte..çu u.ne.. bo~e.. pO-6t
doc.toJûï1e.. de.. 23 300 $ du. COn-6e..il de.. Jte..c.hVl
chs» e..n -6ue..ne~ na.tuJte..Lt~ e..t e..n gé.n,ie.., pOUJl
POUJt.6tUvJte.. ~~ Jte..c.hVlc.he...6 e..n oeianogJta.phie..
Le. Jte.~WJl fui a Jte.m.W -60n ptix.. ~

5



6

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

On compt.e.. ce.ti:e.. anné.e.. al' UQAR tJto~ Uu
dcani» pAOVe..nan:t de. .i' AmWque.. du -6ud. lL6
UuC:Üe..nt. e..n 0 céano9Jutpru.e.. e..t 0 nt. Ae..ç.u. d~

boUJl.6e..-6 de.. ~7 00 $ du M..tn-i.htÙtQ., ds: l' e..YL6ug ne.. 
me.nt -6UpWe.wr.., de.. .la ' -6ue..nce.. el:. de.. fu te..eh
not»g~e.. (Quibec l , e.n tant. qu' U-ucU.etn.U pAO 
me.ttWJL.6 ve.na.nt de. pay-6 e..n vois: de. diveioppe..
me.n;t• Le. cUJte..d.e.wr.. du. pAOgJt.amme. de.. l11CÛtJr.L6 e..
(Ut océ,anogJta.plue.. , M~che..i KhaLU. (a gauche.), a
Jte..~ le..-6 bOuMe..-6 aux UucLi..an:U Juan caJt.tO-6
Colombo (AAge.ntine.), GU-6t.avo FQ.,AJt~ (AJtge..n
Une..) e.t. Ce..-6aJl 0-6wal,do Toiu: (Co.tomb~e..) •

Deux réaffectations dans le personnel non ensei
gnant: Daniel Desj ardins occupe maintenant le
poste d'agent de recherche, au Décanat des études
avancées et de l a r echer che . Son numéro de télé
phone est 1540. Aline C. Deschênes , deviendra à
compter du 13 janv ier, secrét aire de direct ion,
affectée au E1Jreau du recteur. On peut la re
joindre au poste téléphonique 1411.

• Le personnel non enseignant de l' UQAR aura congé
pour la période des Fêtes, du 24 décembre au 2
janvier inclusivement.

JOYEUSES FÊTES!

PRODUCTION SCIENTIFIQUE
À L'UQAR

Pour une troisième année de sui te, le Bureau des
études avancées et de la recherche de l' UQAR lan
çait dernièrement un répert oi r-e des "Productions
scientifiques et activités de coopération à
l'UQAR". Le document présente la plupart des acti
vités scientifiques r éal i s ées par les professeurs
chercheurs de l'UQAR , ou sous leur responsabilité,
durant l'année 1984-85.

Les deux premières parties rassemblent les titres
des publications et communications réalisées par
les professeurs de l'UQAR, à la suite de leurs tra
vaux de recherche ainsi que des missions effectuées
dans le cadre de ces travaux.

Les deux dernières présentent les communications et
conférences effectuées par des chercheurs exté
rieurs, soit dans le cadre de colloques organisés
par des chercheurs de l'UQAR, soit dans le cadre de
réunions scientifiques périodiques. Selon Bernard
Marinier, responsable de ce répertoire, "ces acti
vités démontrent que notre institution est devenue
un milieu scienti fique et culturel stimulant, et
que, malgré l ' él oi gnement des grands centres, nos
chercheurs ont réussi au cours des ans à tisser un
vaste réseau de collaborations scienti fiques".

Les chi ffres ne reflètent qu'injustement toute la
somme de travail exigée par le travail de recher
che. Donnons quand même quelques statistiques,
pour avoir une idée de l ' ampl eur des travaux réali
sés:

- 112 professeurs-chercheurs voient leur nom appa
raître dans le répertoire;

- ceux-ci ont publié, au cours de l'année, 11 li
vres et 6 monographies, ils/elles ont participé à
43 articles collecti fs , signé 78 articles dans
des revues, produits 6 textes de création et pré
paré plus de 70 rapports de recherche, comptes
rendus ou critiques.

Pour ce qui est des communitations, les chercheurs
de l' UQAR ont livré 152 conférences au Québec et
une cinquantaine hors Québec. Ils/elles ont aussi
participé à une vingtaine de missions de recherche
ou d'enseignement (excluant les missions en mer
dans l'estuaire du St-Laurent).

En 1984-85, 3 colloques ont été organisés à l'UQAR
et environ 130 spécialistes ont été invités dans le
cadre de colloques, conférences ou séminaires.

On peut obtenir un exemplaire du répertoire des
productions scient ifiques au Bureau des études
avancées et de la recherche (local C-305).

UQAR-information
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