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Méritas sportif
Mardi de la semaine dernière,
avait lieu à l'UQAR le 16e Méritas
sportif.
Animée avec humour par
Bernard Lepage, journaliste sportif à Radio-Canada et étudiant en
lettres à l'UQAR, la cérémonie
s'est déroulé~ en présence de plus
de 200 per onnes.

deux font des études en éducation:
JOhane termine présentement un
certificat en Applications pédagogiques des ordinateurs,
après
avoir étudié en ~ducation au préscolaire et primaire; Stéphane a
entrepris un baccalauréat en Adaptation scolaire.

Le Méritas est avant tout l'occasion de signaler, en fin d'année
universitaire, les performances
humbles ou spectaculaires des étudiants sportifs, à titre individuel ou en équipe • .

Johane Meloche s'est fait remarquer comme joueuse de haut calibre en volleyball. Elle maîtrise bien les techniques de base et
sa puissance d'attaque est redoutée.
Quant à Stéphane St-Amand, il
se signale par ses performances en
basketball. Il a terminé la saison parmi les 10 meilleurs compteurs de la ligue sénior de basketball de Rimouski. De plus, il
a grandement aidé l'équipe à remporter la finale consolation du
Tournoi invitation de Rimouski,
face à l'équipe du Collège MarieVictorin, de Montréal.
L'équipe par excellence pour
l'année 1985-86 est l'équipe féminine de volleyball de l'UQAR.
Cette équipe a remporté le championnat de la ligue de volleyball
Labbatt Légère et sa participation
dans les tournois a été remarquable: elle s'est classée dans les
finales à la plupart de ses apparitions.

Mentionnons que JOhane Meloche,
originaire de Montréal, a ~té
choisie l'athlète féminin par
excellence, alors que l'athlète
masculin se nomme Stéphane
StAmand, natif de Mont-Jôli.
[es

Nous vous présenterons, la semaine prochaine, d'autres photos
du Méritas sporti f ,
Mais en attendant, voici les gagnants des
autres catégories:
la recrue par excellence de
l'année:
Yves Lachance, un
étudiant en administrat ion qui

Stlphan~

St-AmŒnd

fait partie de l'équipe
cross-country de l'UQAR;

de

le capitaine d'équipe de l'année: Richard Paradis, en volleyball récréatif;
l'entraîneur par excellence:
Alan Wright, un employé de
l'UQAR qui fait de la course à
pied et qui a mis en place le
club de cross-country de l'Université;
la collaboratrice par excellence: Mar lène Landry, qui s'est
impliquée dans les activités de
hockey intra-mural, de volleybal l et de badminton ainsi que
pour les activités de la Rentrée;

(suite à la page 2)
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Où si e n va le tour i s me au Québec et en région?
Le 11 avril dernier, une table
ronde su r le tour isme se déroul ai t
à l'UQAR. Unani mement , l es confé-

renciers ont souligné la nécessité
d'avoir un plan de développement
avec des stratégies cohérentes.

Comment les intervenants touristiques des régions peuvent-ils développer
l'industrie
touristique
s'il n'y a pas une vision d'ensemble pour le Québec?
Selon le
sous-ministre
Jacques
Demers,
cette carence sera corrigée sous
peu. On prévoit cinq zones de développement touristique ainsi que
des moyens d'actions pour les mettre en valeur.

(suite de la page 1)

Les conférenciers ont aussi
parlé de la concertation. Il faut
cesser le saupoudrage des infrastructures et faire des choix économiques.
On devra raffiner le
produit et l'adapter aux goûts
changeants de la clientèle. Tout
cela exige une expertise. La recherche et la formation des intervenants
s'avèrent
essentielles
pour l'avenir de l'industrie touristique.

Méritas s port i f

Jean Larrivée

l'animat rice
de
l ' année :
Christine Brisson , qui s'est
occupée d ' act 1vi t és en condi tionnement physique , en mieuxêtre et amaigrissement, et en
danse a~robi e;
l'athlète ét ranger qui s'est
signalé par son illlplieilt. i on et
ses perfor .-nc
~ une 6qui-

pe compétitive: Salhi Oussama,
étudiant marocain, qui faisait
partie de l'équipe de soccer.
Félicitations à tous les participants aux activités sportives,
ai ns i qu'aux organisateurs et aux
commanditaires de ce Méritas.

L' tqtLip e. 6é.rrWUne. de. voUe,yba.U. de. t 1 UQAR ut compo.6le., de,
gauche. a dJtoU e. , de.:
MaJU.e.-HUi,ne. BJti4nd, Ctaucüe. LdndJuj,
Suza.nne. BVUU1tche.z, Ann,ie. MaJLti.n, Ju.cLU:.h V' AmoUM, Moniqu.e.
Le.page. (e.ntJUÛnWJl) , Johane. Mdoche. e.t LiUane.- BVln-ieJl. EttU.:t
db..6e.nte. .6UJl la photo: L,incUt GL!r..aJtd. .

[En brel
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Le CIRAST (Centre d'intervention et de recherche pour l'amélioration des situations de travail) de l'UQAR vient de faire
l'acquisition d'un système très
perfectionné. Il s'agit d'un Système informatisé de dessin et de
conception assistée par ordinateur. Il se compose d'un microordinat eur IBM PC AT (comprenant
un disque dur), du logiciel Cadvance (véritable bijou pour la
conception de plans), et d'une
imprimante à huit couleurs. Avec
ce système, le CIRAST envisage de
produire des esquisses, des rapports techniques, des plans d'usines, des plans de navires ou des
plans de machines forestières,
etc. Selon Jean-Louis Chaumel, du
CIRAST, considérant la haute productivité de cet appareil et vu
les besoins du groupe de recherche, le syst ème d'une valeur de
20 000 $ devrait déjà être rentabilisé dans deux ans. Les professeurs de l'UQAR qui aimeraient
utiliser cette nouvelle technologie sont invités à venir en voir
les possibilités, au local C-320 •

•
Le recteur de l' UQAR, Guy Massicotte, fêtera ses 40 ans cette
semaine.

•
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A L'UQAR, vendredi 25 avril 1986

2-e COLlO-Q;U-E A U-E-l
E ADAPTATIO SCOLAIRE ET SOCIALE

p l ur
co-

ce ;
entre
f vori r les échange
l'Univer it
t les interven nt-e- du
. lieu social et
seol ire qui reçoivent des stagiair
-

-

permettre aux étudiant-e-s dé- i
sirant s'inscrire au module
d'aoaptation scolaire et sociale (EASS), ou à ceux et celles
déjà inscrits, de puiser des
informations susceptibles de
faciliter le choix de leurs
études et de leur future expérience de stage;
donner l'occasion aux éventuels
employeurs du milieu scolaire
et social de recruter nos diplômé-e-s selon leurs besoins
spéci fiques et en accord avec
l'expertise démontrée.

Dlner-conférence
Lors du diner colllnunautaire où
tou les participant-e-s au colloque sont conviés, on pourra ent~n
dr un conférence préparée sous
la coordination de madame Madeleine AUBIN, professeure à l' UQAR et
de madame Monique LAVICTOIRE-MARQUIS, présidente de l'Association
régionale de la déficience mentale.
Le thème de la conférence
est: "LA FORMATION EN ADAPTATION
SroLAlRE ET SOCIALE AL' UQAR ET
L'IMPlICATION DE L'UNIVERSIT~ ET

tlILUn Côt , dVl c.tUet. du
dule. adapt.atA..on eo.l4iJl
et. ,6oc.ia1.e. a l'UQAR e.t ma.dame. funa.nde. FoUJuLiu, ,6 CJllt.o.ht du
modult., deu« me.mbJlU oJtga.n.i.6abLiCf..-6 d ce c.oUoQue..
DU MILIEU R~GIONAL ",

blêmes de l'adaptation scolaire et
sociale sont les bienvenues.

Invitation
Ce colloque sera une bonne occasion de discuter de l' enseignement à l'enfance et à l'adolescence en di fficulté d'adaptation et
d' apprent issage.
On y abordera
aussi le problème de l'intégration
sociale et scolaire, qui préoccupe
beaucoup le monde de l'éducation
dans ces temps difficiles. Toutes
les personnes i nt ér ess ées aux pro-

[En brel

_

Guy Brochu, diplômé en 1982 de
la maitrise en développement régional de l'UQAR et dont le directeur de mémoire était le géographe
Gilles Brien, vient d'obtenir son
doctorat en g~graphie-aménagement
à l'Université de Toulouse-le-Mirail (France).
En suite directe
de ses recherches en . ~ou r i s me - en 
vironnement et développement, dan~
le cadre de ses études à l' UQAR,
son sujet de doctorat a porté sur
"l'évolution et la dynamique des
Parcs naturels régionaux en France".

•

Jean-Yves Rioux et Serge Grenier, du Centre d'emploi du Canada
pour étudiants, seront à l'UQAR, à
l'Atrium, le jeudi 24 avril, de
midi à 14 h , pour une séance intensive d'inscription et d' information sur le Centre d'emploi et

L'inscription à l'un ou l'autre
des 5 ateliers se fera entre B h
et 9 h , à l'Atrium, le jour même
du colloque (25 avril).
Le programme des communications vous sera alors remis.
On peut obtenir
plus de renseignements sur cette
journée en se rendant au secrétariat du module EASS à l' UQAR, au
local B-203, ou en téléphonant au
numéro de téléphone 724-1693.
les possibilités d'obtenir un travail cet été.
Invitation à tous
les étudi ant -e-s qui cherchent tri
emploi pour l'été qui vient.

•

Victime des compressions budgétaires, le bureau de placement
étudiant de Travail-Québec situé à
l'UQAR (au E-105) devra bientôt
fermer ses portes.
Les deux employées s'apprêtent présentement à
regagner le bureau de Travail-Québec sur la rue Moreault, à Rimouski.

•

Le directeur du Centre d'océanographie d'Oriente, au Vénézuela,
sera de passage à l' UQAR, les 22
et 23 avril prochains.

•

Rebecca Lent et Jean-Claude
Michaud, du groupe GERMA, ont participé à un colloque sur l'aquiculture du Québec, tenu à SteHyacinthe, les 14 et 15 mars derniers.
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Publ ication
sur la pédagogie
Le 17 avril dernier, a eu lieu
à l'Université du Québec à Rimous-

ki le lancement d'une publication
sur les questions pédagogiques.
Le titre: "Une éducation juste ou
juste une éducation? Critique des
principaux courants pédagogiques
contemporains". ('auteur est monsieur Clermont Gauthier, professeur du département des Sciences
de l'éducation de l'UQAR.
Voici comment l'auteur explique
l'audacieux objectif de ce nouveau
livre:
"Le discours pédagogique
est comme la peinture, il a besoin
de cette révolution qui le fait
passer de la représentation à
l'art abstrait.
Tel est l'objet
de · ce livre, concevoir l'éducation
non plus à partir des grands récits de la représentation: humanisme, freudisme, marxisme, beh aviorisme, mais bien comme pensée
sans image, comme machination
postmoderne".
Au sommaire de l'ouvrage, on
retrouve d'abord une analyse des
rapports entre la théorie et la

pratique en éducation: en particulier, le probl~me de la science,
le problème de l'éthique et le
probième--de--la-techn±que-. -Le lecteur peut ensuite lire
une réflexion sur l'idée du désir
machinique:
le postmodernisme et
l'éducation.
Enfin, l'auteur présente une
critique des principaux courants
pédagogiques:
l'humanisme exis-

[En bref
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Monsieur Robert Michaud, écr ivain résidant . à 1 i OQAR, accumule
les récomprenses pour le travail
qu'il continue d'accomplir. Dernièrement, à Rivière-du-Loup, il
recevait le prix Esdras-Minville,
dans la catégorie "sciences humaines" , dans le cadre du concours
Mérite
scientifique
EruditioRadio-Québec. Ecrivain-chercheur,
spécialiste de la bible, professeur depuis de longues années,
monsieur Michaud a publié sept livres jusqu'à maintenant.
Il a
déclaré que ce sont ses étudiants
qui l'ont amené à écrire.
"Je
n'ai jamais pensé écrire, mais mes

tentiel et la pédagogie ouvert,e,
la psychanalyse et la pédagogie
libertaire. le marxisme et la pë-dagog f e- progressJ.ste, et le behaviorisme et la pédagogie systématique.
Le livre de 264 pages a été publié par les éditions NHP, de Victoriaville. Il est en vente dans
les principales librairies au coat
de 19,95 $.
étudiants m'ont conseillé d'écrire
ce que je leur disais."

•

La session d'été à l' UQAR commence le 5 mai.

•

La Galerie Basque présentera à
compter du 25 avril l'exposition
"Primeurs d'avril", de Danielle
Richard. Son travail évoque surtout des moments de rêves et de
rt!flexions, dans un décor de · douceur tranquille.

•

Selon le journal l'Information,
de Mont-Joli, l'Institut MauriceLamontagne serait inauguré officiellement le 3 octobre prochain.

•

-TRAVAUX DE SESSION - RAPPORTS DE RECHERCHE - THESES·

*

CHOIX DE 21 TYPES DE CARACTERES DIFFERENTS.

*

CHOIX DE 10, 12 ou 15 CARACTERES AU POUCE.

*

COMPOSITION DU TEXTE et JUSTIFICATION DES MARGES A DROITE.

*

TEXTE PRODUIT SUR PAPIER (et/ou) SUR DISQUETTE.

*

USAGE DU CARACTERE GRAS ET SIMPLE, ENCADREMENT DU TEXTE SELON LES
BESOINS, UTILISATION DU PAPIER DE 17- DE LARGE, ETC •••

*

TARIFS ABORDABLES/TRAVAIL PROPRE/EXECUTION RAPIDE.

**

POUR TOUTE INFORlfATION, COIfllUNIQUEZ AVEC SERGE AU (418) 562-9011,

à lIa"tane,

ou fai"tes parvenir vos demandes d'informa"tions à: C.P. 644, Ha"tane G4W 3P6

......... ...............................

* TRAVAUX Of SESSION

*

RAPPORTS Of

* THESES

RECHERCHE

8 AUTRES•••

5

lAdopté_
'

_

GUERIER DE rÉMERGENCE -

Cùiv~ ITEI:XECUT IF

comptable en management acc r é d it é

" ~' sa ré uni 0 n (321 e ) du 14 avri 1 1986, 1e Comi té
exécutif a résolu:
, . : de soumettre les noms de MM. Yvés-Marie Oionne, Pierre
. St-laurent, Serge A. Thériault et Alan Wright à la consultation en vue de la nomination de deux d1entre eux
au Conseil d'administration à titre de personnes exer, çant unefoncti on de di recti on d' ensei gnement ou de dire~tion de recherche;
- ~Iaccepter la démission de Mme Rébecca Lent comme · pro,fesseure invitée pour valoir à partir du 1er ' j ui n' 1986;
d'approuver deux lettres d'entente avec 'le SPUQAR (sect i on -des chargés de cours);
.
- d~ ~~~co~mander au Conseil d1administration l'adoption
de. la première partie du plan de perf'ect ionnement du
personnel de cadre 'et du personnel non syndiqu~ pour
ltannëe 1986-87;
d'approuver un contrat avec le ministère de 'l 'Expansion
industrielle régionale pour une contribution financière
au symposium international sur les "Périls et catastrophes" à Rimouski en 1936;
- d'approuver un contrat avec la municipalit~ de Pointeau~Père pour la réalisation d'un sondage;
d'approuver un contrat avec le Service d'apprentissage
aux habitudes de travail pour la réalisation d'une recherche d'opportunité de certains projets;
,- .d approuver un contrat avec la Commi ss i on de format i on
professionnelle de la main-d'oeuvre de la r~gion BasSt-laurent-Gaspésie et les Industries Georges Deschênes
lt~e pour collaboration à l 'élaboration d'un plan de
développement des ressources humaines;
- d'approuver des modifications à la politique relative
aux permis dialcool;
d'approuver les prix de vente des boissons alcooliques
'pour 1985-86, les prix étant sujets à r~évaluation lors
de l 'élaboration du budget 1986-87.
1

Centre de documentation administrative

Ceux et celles qui ont emprunté des documents
audiovisuels de l'UQAR sont priés de les rapporter
avant le 2 mai prochain, au local 0-408.

EN BREF
L'Assemblée des gouverneurs de
l'Université du Québec a décidé de
recommander au gouvernement la nomination de monsieur Claude Corbo
au poste de recteur de l'Université du Québec à Mont réal pour un
Nommé Grand
mandat de cinq ans.
Montréalais de l'année en 1983,
monsieur Claude Corbo fut successivement professeur en sciences
politiques à l'Université du Québec à Montréal, vice-doyen de la
famille des Sciences humaines, re-

gistraire, doyen de la gestion
académique, vice-rect e ur et enfin,
depuis 1981, vice-re ct eur à l' enseignement et à la recherche.
Docteur en philosophi e , il est
membre de plusieurs conseils d'administration en plu s d'assumer la
présidence du Collège de Rosemont.

•
L'Assemblée des gouverneurs de
l'Université du Québec a décidé de

recommander au gouvernement la nomination de mons i e ur Jocelyn Jacques au poste de di recteur général
de l'lcole nat i onal e d'administration publique, pour un deuxième
mandat de cinq ans .

•
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nts .•• plan-I.fiez d~s
F-Inlssa
_ . ma.intenant vos prochaines
'retrouvai lles!
La session se termine dans
quelques jours et, pour bon nombre
d'étudiants et d'étudiantes, cela
marque la fin des études ou du séjour li l' UQAR. L'Association des
diplômés de l'Université du Québec
li Rimouski invite tous les finissants de 1986 à planifier immédiatement leurs retrouvailles.
La
plupart d'entre vous sont sans
doute intéressés à garder contact
avec les collègues de votre diplOmation, à organiser des rencontres
dans quelques années ou à assister
au prochain Conventum de 1989.

Pour plusieurs, la fin des êtudes peut signifier de nombreux
changements d'adresse dans les

mois qui suivent. Après quelques
années, il est donc difficile de
rejoindre les personnes que l'on
voudrait inviter à des retrouvailles de module.
L'Association
des
diplOmés
s'est donnée pour objectif d'apporter un support aux groupes qui
voudraient conserver des liens.
'Pour ce faire, nous suggérons aux
modules intéressés de désigner une
personne responsable dont la tAche
première sera de noter les noms et
adresses des membres. du groupe et
de communiquer avec l'Association.
Par la suite, les dipl&lés intéressés à se revoir devraient communiquer tout changement d'adresse
à l'Association afin que nous
puissions disposer d'un fichier le
plus à jour.
Pour entrer en contact avec les
responsables de l'Association des
diplOmés, rien de plus simple! On
a qu'à glisser toute correspondance dans le courrier interne (local
0-208.1) ou li l'adresse générale
de l'Université. Bon succès et à
bientOt.

Prix Edmond-de-Neve 'rs
L'Institut québécois de recherche sur la culture se soucie de la
formation et de l'avenir des jtf~
nes chercheurs.
Le Prix Edmondde-Nevers est l'une des initiatives qu'il a prises en ce sens.
Créé en 1981, le Prix est décerné annuellement à un étudiant
du deuxième cycle ayant présenté
dans une université du Québec une
thèse de maîtrise portant sur la
culture, quelle que soit la discipline concernée. Le Prix comporte
la remise d'une médaille commémorative ainsi que la publication de
la thèse par l'Institut.
Est admissible tout étudiant
ayant présenté dans une université
du Québec une thèse de mattrise
portant sur la culture. Le candidat devra faire parvenir à l' Ins-

titut une copie de sa thèse, accompagnée d'un résumé d'au plus
deux pages et d'un document officiel attestant que la thèse a été
agréée par un établissement universitaire entre le 30 septembre
1985 et le 29 septembre 1986. Le
choix du jury sera fondé sur
l'originalité, la cohérence de la
démarche et, bien entendu, sur la
qualité de la langue.
Pour poser sa candidature, il
suffit de faire parvenir les documents exigés, au plus tard le 10
octobre 1986, à l'adresse suivante:
Prix Edmond-de-Nevers
Institut québécois de recherche
sur la culture
14, rue Haldimand
Québec (Québec)
G1R 4N4

Amnistie Internationale
et les droits de la personne
en Afrique du Sud
Amnistie Internationale tient à
faire connattre son inquiétude devant l'ampleur des violat ions des
droits de la personne en Afrique
du Sud: des milliers de prisonniers d'opinion incarcérés et
frappés de mesures d'interdiction,
des opposants présumés au gouvernement détenus sans procès ni jugement, dont plusieurs torturés
et/ou morts en détention, des opposants assassinés ou "disparus",
les injustices de toutes sortes
engendrdes par le système de
l'Apartheid, le recours à la peine
de mort, etc. Pour tous ces moti fs et également pour souligner
ses vingt-cinq années d'existence,
sous le thème "V'a pas d' quoi fêter", Amnistie Internationale a
mis sur pied une vaste campagne en
cours depuis le 5 mars dernier et
se poursuivant jusqu'au 5 juillet
prochain, afin de demander au gouvernement sud-africain de prendre
les moyens pour faire respecter
les droits humains fondamentaux
dans ce pays.
le groupe rimouskois d'Amnistie
Internationale fait appel à toute
personne préoccupée par cette
cause et lui demande de détacher
la carte postale adressée au Président P.W. Botha, la signer et la
poster elle-même, dans les plus
brefs délais. Cette carte est annexée au dt§pliant "AfRIQUE DU SLD"
que toutes et tous pourront se
procurer sur une table, près de la
cafétéria de l'UQAR, les 22 et 23
avril prochains.
Posons ensemble ce geste simple, mais qui, s'il est répété à
des milliers d'exemplaires à travers le monde, représente l'ESPOIR! Nous comptons sur vous et
vous remercions.
Solange Coté, responsable
de la campagne, pour le
groupe rimouskois
d'Amnistie Internationale
Renseignements: 722-6664
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