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Examen CGA

Succès
d'une étudiante
de rUQAR
"C'est comme à la loto:
on
pense toujours que ça n'arrive
qu'aux autres. Mais contrairement
à la loto, mon succès a demandé
J'en suis
beaucoup d'efforts.
fière maintenant."
C'est Ginette Brousseau-Latouche, une diplômée au certificat en
sciences comptables de l'Université du Québec à Rimouski, qui s'exprime ainsi.
Elle est arrivée
(ex -aequo avec une étudiante de
l 'UQTR) première au Québec et
deuxième au Canada , à l'examen de
comptabilité 521 de la Corporation
professionnelle
des
comptables
généraux licenciés (CGA).
Elle a obtenu une note surprenante de 93% à cet examen, auquel
297 candidats-es se sont présentés
au Québec et 603 à travers tout le
Canada, en juin 1987.
Ginette Brousseau-Latouche, 33
ans, réside à Rimouski depuis dix
ans . Elle est originaire de Québec.
Elle a déjà travaillé au
ministère des Finances, à Québec,
puis comme technicienne en administration au Centre des services
sociaux du Bas-du-Fleuve.
A la fin des années 1970, elle
décide de consacrer son temps à sa
petite
famille
en
émergence.
Maintenant, ses enfants ont sept
et neuf ans .

En 1984, elle a envie de suivre
quelques cours de comptabilité.
"Pour me recycler",
dit-elle.
Elle commence donc à l'UQAR,
d'abord à temps partiel puis à
temps complet, un certificat en
sciences comptables.
Elle prend
tous les cours requis par la corporation CGA, et elle va même au
delà.
17 cours en tout.
"J'ai
toujours aimé les chiffres."
Quel bilan fait-elle de ses
études à l' UQAR? "C'était stimulant. Les professeurs sont coopérants, ils nous appuient beaucoup.
C'est une formation qui aide à
raffermir sa discipline personnelle.
C'est une bonne préparation
avant de retourner sur le marché
du travail, comme j'envisage de le
faire maintenant."
Ginet te ajoute: "J'avais aussi
un défi personnel à relever.
Je
voulais prouver qu'un retour aux
études, c'est possible, et que je
n'avais rien perdu de mes capacités. Je ne voulais pas qu'on sen-

te une différence entre des ét udiants qui n'ont jamais laissé l es
études, et moi qui avait arrêté
pendant neuf ans."
Le mari de Ginette, Denis Latouche, était aussi étudiant à
l'UQAR, à temps partiel, à la mattrise en gestion de projet. "L'an
dernier, explique Ginette, toute
la famille était aux études.
C'était encourageant pour les enfants.
Ils comprenaient qu'il
faut fournir des efforts, faire
des sacrifices pour réussir.
Je
consacrais souvent mes dimanches à
l'étude.
Tous étaient bien contents de mon récent succès."
Quel est le secret de sa réussite? "Il faut beaucoup de discipline. J'avais un horaire de travail bien établi, je consacrais du
temps à chaque matière, et je respectais mes prévisions." Elle a
encore le goût, éventuellement, de
continuer ses études en adminis(suite à l a page 2)
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Calendrier modifié

Tournoi,_d~è golf

(suite de la page 1)
Succès d'une étudiante de l'UQAR

Le calendrier d'opérations pour
la désignation du recteur ou de la
rectrice dé l'UQAR a déjà pris
trois semaines de retard. Mais le
processus devrait être enclenché
dès cette semaine.
Le comité de
sélection vient de modifier le
calendr i er en conséquence. L'appel des candidatures s'étendra
désormais du 21 septembre au 13
octobre.
Le dépouillement est
prévu pour le 16 octobre. Le 19
octobre, le président du comité
fera parvenir une lettre aux personnes mises en nomination.
Les
candidats doivent confirmer leur
candidature avant le 9 novembre.
Une réunion du Comité de sélection
a été convenue pour le 16 novembre. Après toutes les autres étapes, le nouveau recteur devrait
être connu en avril.

Solde de livres
L'Institut québécois de recherche sur la culture (IQRC) fera un
grand solde de livres à l'Atrium
de l' UQAR, les jeudi et vendredi
23 et 24 septembre prochains. Une
trentaine de titres di fférents
seront offerts, dans les domaines
de l'histoire, de la sociologie et
de la littérature. Les réductions
de prix vont de 50 à 90%.
Les
dernières parutions de l'IQRC
seront également disponibles, à
prix régulier.

Rappel
Les étudiants-es qui désirent
abandonner un ou des cours sans
mention au dossier universitaire
et avec remboursement ont jusqu'au
22 septembre 1987 pour effectuer
ces modifications.
La même date
s'applique pour les étudiants-es
qui désirent ajouter des cours à
leur inscription
Bureau du registraire

Dernier avis pour s'inscrire au
Tournoi de golf du personnel de
l'UQAR. Date limite: le mardi 22
septembre, à 17 h. Tout le monde
s'amuse.
Plusieurs prix seront
distribués.
Si certains-es employés-es n'ont pas reçu d'invitation pour le tournoi, il est encore possible de s'adresser aux
membres du comité organisateur.
Bienvenue!

LConférence

_

La fécondation in vitro. C'est
sur cette question que portera la
conférence de madame Marie-Louise
Lamau, professeure de théologie
morale à l'Université de Lille, en
France, et membre du Comité de
bioéthique de la Faculté de théologie.
La conférence, organisée
par le Département des sciences
religieuses de l'UQAR, aura lieu à
la salle F-215 de l'Université, le
mercredi 23 septembre, à 14 h.
Madame Lamau analysera le point de
vue de Rome et témoignera du vécu
dans un hÔpital catholique de
France. Bienvenue à tous.

[En brel

_

Denis Smith, un d.ipIômé de
l'UQAR en administration, est arrivé 14e à l'examen "Épreuve de
synthèse 553" de la Corporation
professionnelle des comptables en
management accrédités du Québec
(CMA). Denis, qui travaille maintenant à Sept-Iles, a obtenu une
note de 79%, alors que la moyenne
au Québec est de 60,1%.

•

Madame Josée Sicard, une artiste de Nice, en France, a reçu de
l'UQAR une bourse de 1000 $, lors
de la Biennale des arts visuels de
l'Est-du-Québec, qui avait lieu à
Matane, l'été derni er • Un comité
de sélection de six personnes a
choisi l'oeuvre de madame Sicard,
dans la catégorie "artistes professionnels"; les critères du concours étaient la cohérence de
l'oeuvre, son originalité et la
pertinence du langage utilisé •

•

tration, vers
baccalauréat.

l'obtention

d'un

"Pour le rmment, je vais me
chercher un emploi.
Si possible
dans un bureau de comptables. 1l
paratt que c'est la meilleure école". Après la réussi te d'un examen, la Corporation CGA demande
deux ans d'expérience en milieu de
travail avant de pouvoir apposer
les lettres CGA à son nom. On a
déjà reconnu un an et demi de
l'expérience précédente de Ginette; il lui reste donc six mois à
faire.
Michel Légaré, responsable de
la Corporation CGA à l' UQAR, affirme que cette réussite, au niveau pan-canadien, rejaillit sur
l'ensemble de la communauté universitaire rimouskoise.

Nous annoncions la semaine dernière que les admissions étaient
suspendues pour cette année dans
le programme de certificat en Applications pédagogiques de l'ordinateur, à temps complet. Par contre, les activités d'enseignement
en APO continuent d "êt re offertes
pour les étudiants-es:
inscrits
au certificat en APO à temps partiel; inscrits au programme court
en APO; ou qui choisissent un
cours en APO comme cours au
choix.

•
Connaissez-vous, parmi le personnel régulier de l'UQAR, ceux et
celles qui ont été embauchés en
1987? On compte cinq professeurs:
Denis Béchard (gestion de projet),
Marcel Lévesque (finances), Roger
Zaoré (gest ion des ressources humaines), Jean-Marc Pilon (animation) et Yvette Roy-Brousseau
(sc iences de la santé) •
On retrouve aussi deux employés dans le
personne 1 non enseignant:
JeanMar ie Lessard (Terrains et bât iments) et Colette Pellerin (Sciences de l'éducation).

•
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En octobre à rUQAR

Trois colloques importants
SYMPOSIUM
colloque sur le

ÉTHOLOGIE ET AMÉNAGEMENT
DE LA

FINANCEMENT

du
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Le samedi 17 octobre

Un colloque sur le cancer
C'est une première au Québec:
un colloque sur le cancer qui
s'adresse à l'ensemble de la population.
Les personnes concernées de
près ou de loin par le cancer
devraient pouvoir trouver dans ce
colloque des discussions pertinentes à leurs préoccupations. C'est
du moins l'objectif que s'est fixé
l'Association du cancer de l'Estdu-Québec en organisant ce colloque régional intitulé "Pour mieux
vivre avec le cancer". Le Centre
hospitalier de Rimouski et l' UQAR
collaborent à la réussite de l'activité, qui est présidée par M.
Omer Brazeau.
Dès le matin, à 8 h 45, après
les mots d'ouverture, trois médecins du Centre hospitalier de Rimouski donneront quelques informations générales sur le cancer:
ses caractéristiques et sa présence dans la région.

Ensuite, le docteur Jocelyn Demers de l' HOp ital Ste-Justine de
Montréal,
vice-président
de
LEUCAN, prononcera une conférence
intitulée "Quand la vie nous
échappe" •
Jusqu'en fin d'après-midi, une
vingtaine d'ateliers di fférents
permettront aux participants de
pousser la réflexion sur des thèmes plus particuliers. On y traitera de questions comme: les complications hématologiques, l'alimentation et le cancer, le bénévolat, les soins palliatifs, le contrôle des nausées et des vomissements, la radiothérapie, le stress
et le cancer, subir ou vivre le
cancer, les interventions des infirmiers-ères, la phase terminale,
le deuil, célébrer sa foi, l'image
de soi et le cancer, etc.
Parmi les éI1imateurs des at eliers, on remarque quelques professeurs-es de l' UQAR, tous inté-

ressés par les questions de santé:
Pierre-Paul Parent, Hélène Lachapelle, Pierre Fortin, Louise Guay,
Simon Papillon.
Parallèlement aJ colloque, il y
aura au gymnase de l'UQAR, un
Salon d'information sur le cancer,
où l'on pourra trouver des renseignements vulgarisés sur la prévention et le traitement de la maladie.
On peut s'inscrire à ce colloque en téléphonant à 724-0600.
Les frais d'inscription sont de
60 $, ce qui comprend le matériel
de docu ment at ion, le rep as du
midi, les pauses-santé et un cocktail.
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Du 23 au 25 octobre

Un Symposium sur l'éthologie et raménagement de la faune
De quoi discute-t-on lors d'un
Symposium sur l'éthologie (la biologie du comportement) et l'aménagement de la faune? Un tel symposium se déroulera à l'UQAR les 23,
24 et 25 octobre prochains. Environ 150 personnes sont attendues:
chercheurs, biologistes, praticiens de l'aménagement et étudiants de plusieurs universités.
En plus de ceux du Québec, des
conférenciers de Toronto, de l'Alberta et de Nouvelle-Écosse seront
présents.

des animaux à fourrure lors du
piégeage; la télédétection pour
inventorier les habitats fréquentés par la bécasse; les relations
sociales des chauves-souris; les
rythmes d'activité chez le carouge
ou chez le moineau domestique; le
comportement du ver de mer (recherche menée par une équipe de
l'UQAR composée de Gaston Desrosiers, d'Anne Mauviel et de leurs
étudiants); la taille des groupes
chez les lions; une méthode de
codification des observations com-

d'un même comportement; les modèles de quête de nourriture chez
les oiseaux et les lézards; la
vitesse des oiseaux lors de l'alimentation des jeunes; l'agressivité et les déplacements chez les
alvins de truites, etc.
Place à
la variété!
Pour organiser cette activité,
les responsables bénéficient d'une
subvention de 2000 $ du Conseil de
recherche en sciences naturelles
et en génie (Canada) et d'une subvention de 1500 $ de l'UQAR.
On peut encore s'inscrire:
15 $ pour les étudiants et 30 $
pour les autres. Il faut téléphoner à 724-1614 ou 724-1786.
Les à-côtés
Durant ce Symposium, quelques
activités spéciales sont prévues.
D'abord, deux fournisseurs présenteront leur matériel: Lotek Ingineering, de Toronto, une firme
spécialisée en télémétrie, exposera ses colliers émetteurs, ses
récepteurs et ses antennes indiquant les déplacements d'animaux;
le Naturaliste, de Rimouski, montrera des appareils tels balances
de précision, jumelles, etc.

Je.a.n-P..(.VlJl~ Ou.~d.

e:t Je.a.n fVlJlon

Jean Ferron et Jean-Pierre
Ouellet, de l' UQAR, préparent activement cette activité de prestige que constitue le 12e Congrès
annuel de la Société québécoise
pour l'étude biologique du comportement.
Voici les principaux thèmes qui
devraient être abordés:
l'influence des vols d'avion à basse
altitude sur le comportement du
caribou au Labrador; l'utilisation
de données éthologiques pour l' aménagement de l'omble de fontaine
(truite), du garrot (canard) ainsi
que du lièvre; la gestion des animaux à fourrure et la mise au
point de pièges dits "humanitaires" pour limiter les souffrances

portement ales des oiseaux faites
par les or ni thologues amateurs
(par Jacques Larrivée, du Cégep de
Rimouski) ; les combats chez les
car ibous; les comportements de
plongée du béluga et l'influence
de ce comportement sur l'exactitude des inventaires; la compétition
chez les rongeurs forestiers; les
relations entre les fourmis et les
plantes qu'elles utilisent comme
protection ou nourriture; le comportement de marquage olfactif
chez la marmotte (par Jean-Pierre
Ouellet
et
Jean
Ferron,
de
l'UQAR); l'effet des contraintes
rutritives sur la sélection alimentaire du I1IJlot; la concordance
des observations faites par différents expérimentateurs à propos

A la Galerie UQAR, des peintres
animaliers
exposeront
leurs
oeuvres (une collaboration de la
Galerie Bernard Larocque),
et
Francis Bélanger présentera ses
superbes photos d'animaux de la
région.
Enfin, lors du banquet du samedi soir, à l'Institut de marine,
un représent ant du ministère des
Lois irs, de la Chasse et de la
Pêche prononcera une conférence
sur les caractéristiques des habitats et de la faune de l' Est-duQuébec et des travaux d' aménagement qui s'y font.

_---

~
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Les 27 et 28 octobre

Un colloque sur le financement du développement régional
Pour la première fois au Québec, un colloque d'envergure provinciale portant sur le financement ciJ développement régional se
tiendra les 27 et 28 octobre 1987
à Rimouski.
Organisé par l' Université du Québec à Rimouski
(WAR), en collaboration étroite
avec l'Office de pIani fication et
de développement du Québec (OPDQ),
ce col Ioque sera présidé par monsieur Marc-Yvan COté, ministre des
Transports, responsable du développement régional, au sein du
gouvernement du Québec.

Comment canaliser et
faire
fructifier en région l'épargne des
Québécois?
Comment trouver les
capitaux nécessaires au financement de projets créateurs d'emploi
à l'extérieur des grands centres?
Comment affecter les ressources de
l'~tat pour lutter efficacement
contre les disparités du développement? Ce sont là quelques-unes
des questions qui seront débattues
lors de ce colloque.

industriels du Québec; Marcel Lafrance, de la Fondation de l' entrepreneurship; Roger Nicolet, de
l'Union des municipalités régionales de comté; Claude Béland, de la
Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins; Henri-Paul Rousseau, de la Banque
nationale du Canada; Robert Bégin,
de l'Industrielle-Alliance; Claude
Blanchet, du Fonds de solidar i té
de la FTQ; Adam Lapointe, de

Il s'agit d'un premier événement s'inscrivant dans le cadre
d'une série de colloques annuels
qui traiteront, à l'échelle du
Québec, des grandes préoccupations
en matière de développement régional et qui se dérouleront une fois
l'an dans différentes régions du
Québec.
Ce premier colloque sur le
financement du développement régional permettra en particulier
aux agents de développement socioéconomiques et aux di vers paliers
intermédiaires entre les promoteurs de projets et les pourvoyeurs de fonds, de réfléchir aux
conditions propres à assurer un
financement plus adéquat du développement régional. Cette rencontre sera notamment l'occasion de
prendre connaissance des diverses
sources de financement existantes
et d'évaluer leur interaction en
matière de développement régional,
tout en s'interrogeant sur de nouvelles forlllJles de financement
souhaitables. Ce colloque devrait
réunir plus de 300 participants.
Un bref aperçu
Dans le cadre de ce colloque,
Ies principaux thèmes qui seront
abordés sont les suivants:
les
besoins locaux et régionaux en matière de financement ciJ développement régional, le point de vue
d'entreprises privées reliées au
financement du développement régional, et enfin le point de vue
des organismes gouvernementaux et
para-gouvernementaux sur les besoins de financement du développement régional.

Lu pJlincipa.u.x oJtganL6atWJl~ du. c.oUoque., pJti.6e.nU Los» de.
c.on6u~nc.~ de. pJtu~~:
Je.a.n-Yv~ Joanne.tt~ U. Be.JlnaJuf.

R.a

V~~auit d~ !'OPVQ; i~ d~put[ d~ Matap~dId H~ PaJta~;

Jean [ëbei. et:. Guy MM~icoU~ de. t' UQ.AR, le- dlptLt~ de.
mOfL6kl MIChd TJt~m6§ il BJw.no J Mn de. .t' l1QAR •

A cette fin, le colloque accueillera de nombreuses personnalités oeuvrant au sein de l'entrepr ise privée, d'organismes régionaux et provinciaux ou encore
d'organismes gouvernementaux et
para-gouvernementaux, toutes impliquées de très près dans le développement régional. Mentionnons
les noms des conférenciers qui ont
confirmé leur présence:
t+1.
Pierre Ménard, de l'Association
québécoise des organismes régionaux de développement;
Claude
Piché, de la Commission d'initia~et de développement économique de Montréal; Réal Patry, de
l'Association
des
commissaires

R.{,-

Soccrent; Claude Pichet te, de la
Société
d'entraide
économique;
Gérard Tremblay, de la Société de
développement industriel (Québec);
Jean Campeau, de la Caisse de
dépôt et de placement du Québec;
Normand Plante, du ministère de
l'Expansion industrielle régionale
(Canada); Yves Milette, de la Banque fédérale de développement
(Canada); et Pierre Delisle, du
ministère de l'Industrie et du
Commerce (Québec).
Les présidents d'ateliers seront:
M. Denis Cassista de
(suite à la page 6)
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Henr i Lalonde

Nouveau directeur
du Service des finances de l'UQAR
tives et comptables, de l' Université Laval, et est membre de
l'Ordre des comptables agréés du
Québec depuis 1971. Il est marié
et père de trois enfants, qui ont
entre 10 et 14 ans.

La direction de l'Université a
annoncé cet été la nomination du
nouveau directeur du Service des
finances de l' UQAR. Il s'agit de
monsieur Henri Lalonde, 43 ans, un
administrateur qui a plus de 15
ans d'expérience dans le domaine
de la gestion. Il remplacera, au
Serv ice des finances, monsieur
Raymond Chénard.
Originaire de Val d'Or, en Abitibi, monsieur Lalonde réside à
Rimouski depuis 1974. Il détient
un diplôme en sciences administra-

Sa carrière professionnelle a
commencé chez la firme de vérification Arthur Andersen et Cie, à
Montréal. Il a ensuite acquis une
expérience dans la gestion alimentaire, à Québec et à Montréal,
pour la compagnie Canada Starch.
Il a travaillé aussi à la Société
québécoise d'exploration minière
(SOQUEM), à Ste-Foy. Depuis 1974,
il était gestionnaire à Rimouski
chez Sométal Atlantic, devenu une
division de Marine Industrie Limitée. Avant d'entrer à l' UQAR, il
agissait comme représentant de
courtier en valeurs mobilières,
chez Tassé et asaoc Iés , à Rimouski.
Henri Lalonde se définit comme
quelqu'un de "réservé, peu loquace, mais attentif aux autres". Il
affirme que son style de gestion
est plutôt conservateur.
"J'ai
tendance à inciter à la prudence,
à surveiller attentivement
les

dépenses et les obligations. Les
dépenses sont des engagements que
l'on peut contrtSler davantage que
les revenus." Dans un contexte où
la clientèle étudiante pourrait
diminuer dans les prochaines années, il croit qu'il faut veiller
continuellement à l'augmentation
des coQts de base.
Après une carrière dans l' industrie, le fait d'arriver dans
une institution publique représente pour monsieur Lalonde un défi
nouveau.
"A première vue, il me
semble que l'autorité est moins
directe dans une université; il y
a plus de participants, donc une
plus grande clientèle à satisfaire
en termes d'information financière. Je m'aperçois aussi qu'il y a
davantage de procédures."

Monsieur Lalonde est un amateur
de sports tels le ski de fond, le
patin, la natation et le plein
air.
Il s'intéresse aussi aux
activités de la Bourse.
"Et je
prends toujours la vie avec philosophie" •

(suite de la page 5)
Un colloque sur le financement
du développement régional
Purdel; Mme Caroline Pestieau, du
Conseil économique du Canada; et
M. Jacques Gagnon, de l'OPDQ.
Pour Jean Lebel, administrateur
délégué à l'UQAR, ce colloque
s'inscrit dans les objectifs fixés
à l' UQAR depuis longtemps en matière de développement régional.
Il a signalé l'existence du programme de maîtrise en développement régional, du Groupe de recherche en déve loppement régional
(GRIDEQ) et des nombreuses collaborations que l'UQAR entretient
avec le milieu régional.
La retransmission du colloque
Afin de rejoindre dans toutes
les régions du Québec les diverses

clientèles intéressées au financement du développement régional, la
dernière partie de cette importante rencontre, présidée par le ministre, monsieur Marc-Yvan Côté,
sera retransmise en direct sur le
système de télé-câble et sur le
système de Télé-université à compter de 14 h, le 28 octobre.
Le comité organisateur du colloque
L'organisation du colloque a
été confiée à un comité formé de
représentants des groupes suivants: L'Association des commissaires industriels du Québec;
L'Association québécoise des organismes régionaux de développement;
L'Association des t43A du Québec;

La Chambre de commerce de Rimouski; La Chambre de commerce du Québec; L'Office de planification et
de déve loppement du Québec; L' Ordre des comptables agréés du Québec; L'Ordre des ingénieurs du
Québec; L'Union des Municipalités
régionales de comté; L'Uni versité
du Québec; L'Université du Québec
à Rimouski.
Inscription et renseignements
généraux
Local E-308 de l'UQAR
Tél. : 724-1437
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Avis de l'UQAR
sur le rapport du Groupe de travail
sur l'évolution
de l'Unlversltê du Québec
Dans une perspective globale,
l'Uni versité du Québec à Rimouski
considère intéressantes plusieurs
des conclusions et recommandations
du rapport Després. L'UQAR se réjouit du fait que le rapport confirme:
l'importance du travail
réalisé par les universités en
région, la pertinence de l'enseignement hors-campus, la vocation
particulière de l'UQAR liée aux
sciences de la mer, la nécessité
d'un meilleur financement et le
maintien d'une offre de cours
diversifiée. L'Université exprime
aussi son accord sur le transfert
de l' INRS-Océanologie au sein de
l 'UQAR.
Cependant, l'UQAR exprime son
désaccord sur certains points,
concernant par exemple l'élargissement de la programmation de la
Télé-université ou à propos de modifications dans les règlements
qui diminueraient l'autonomie des
constituantes du réseau.
Le Conseil d'administration de
l'UQAR a émis un avis sur le récent rapport du Groupe de travail
sur l'évolution de l'Université du
Québec, connu sous le nom de "rapport Després".
Les membres du
Conseil d'administration de l'UQAR
ont discuté de cette question lors
d'une assemblée spéciale, tenue le
15 septembre dernier. C'est M.
Gilles Dagnault (de Québec- Téléphone), membre socio-économique,
qui présidait cette assemblée. M.
Jean Lebel, administrateur délégué
à l'UQAR, s'est par la suite chargé de transmettre à la Corporation
centrale de l'Université du Québec
et au ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Science, cet
avis de l'UQAR.
Le rapport Després avait pour
mandat d'étudier les problèmes
d'orientation et de financement
des constituantes de l'Uni versité
du Québec.
Autonomie
L'avis de l'UQAR exprime des
inquiétudes sur certaines recommandations qui enlèveraient de

l'autonomie aux constituantes du
réseau. L'UQAR croit par exemple
que la nomination officielle des
chefs d'établissement devrait continuer de relever du Ministre responsable, et non de l'Assemblée
des gouverneurs. Elle juge aussi
que la procédure proposée pour la
nomination des chefs d'établissement devrait laisser à chaque établissement le pouvoir de décider
du choix de son chef.
L'Université se dit d'accord
pour augmenter à cinq, au lieu de
trois, le nombre de représentants
du milieu socio-économique au Conseil d'administration de l'établissement.
Il faut cependant
être conscient, affirme-t-elle,
des impacts éventuels sur la représentation des autres groupes
(étudiants, professeurs, administrateurs).
L'UQAR exprime son
désaccord sur l'idée que la procédure de choix des représentants
socio-économiques relève du Ministre plutôt que de chaque université.
Le rapport Després recommande
que, "pour une réponse mieux adaptée aux besoins des régions",
l'Université du Québec devrait
s ' ef forcer de mettre l'accent sur
"des programmes moins spécialisés,
tant au niveau du premier cycle
qu'à celui du. deuxième cycle".
L' UQAR comprend mal pourquoi les
étudiants en région seraient , condamnés à des programmes moins spécialisés.
Par ailleurs, l'UQAR n'approuve
pas la recommandation qui permettrait à l'Assemblée des gouverneurs de régir l'établissement des
sous-centres d' ense i qnerœnt , en
région. Cet te responsabilité devrait, selon l' UQAR, continuer
d'être assumée par chaque constituante. L'UQAR dispose d'ailleurs
à ce sujet d'une politique rigoureuse et fonctionnelle.

L'UQAR exprime beaucoup d'inquiétudes sur la recommandation de
mettre au point une "formule de
répartition
interne
permettant
d'assurer l'équilibre financier du
réseau". Selon les représentants
de l'Université, l'UQAR n'acceptera pas de participer à la résorption des déficits accumulés par
les autres établissements.
Enfin, l'UQAR est d'accord avec
le maintien d'une corporation centrale à l'Université du Québec.
L'INRS-Océanologie
Le rapport Després recommande
d'entreprendre des démarches pour
le transfert de l'INRS-Océanologie
à l'Université du Québec à Rimouski.
L'UQAR considère qu'un tel
transfert constituerait "le meilleur moyen de mettre sur pied un
centre intégré, sous une direction
unique, qui atteindrait ainsi cette masse critique nécessaire pour
en faire un collaborateur efficace
de l'Institut Maurice-lamont agne " •
Cette position a d'ailleurs fait
l'objet d'une recommandation unanime de l'assemblée du Département
d'océanographie de l'UQAR. L'Université appuie fortement cet te
recommandation,
d'autant
plus
qu'un contentieux s'est développé
entre l'UQAR et l'INRS sur le partage des ressources et des espaces
au Laboratoire d'océanologie.
La Télé-université
Enfin, l'UQAR trouve inacceptable la recommandation sur l'élargissement de la programmation et
de l'aire d'intervention de la
Télé-université.
"Cela n'aurait
que pour effet de diluer la clientèle tradi tionnelle des uni versités en région et d'accentuer leurs
difficultés financières".
Selon
' l ' UQAR, la mission de la Téluq
doi t demeurer la formation culturelle et le perfectionnement en
complémentarité de la mission fondamentale des universités constituantes.
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Visite de McGi11 à rUQAR
Le Collège Macdonald de l'Université McGill a délégué à la fin
d'aoat deux scientifiques et un
étudiant de son Département de
science de l'alimentation afin de
rencontrer à l'UQAR des gens de
Rimouski intervenant dans le domaine des pêcheries et de jeter un
premier coup d'oeil à l'industrie
québécoise de transformation des
produits marins. La tournée, débutant à Rimouski, comprenait également trois jours en Gaspésie où
~taient prévus des arrêts à Matane, Cap-Chat, Rivière-au-Renard,
Gasp~, Grande-Rivière, Newport et
Car leton, pour se terminer à Québec.
Int~grant la Faculté d'agriculture ainsi que l'École de diététique et de nutrition humaine de
l'Universit~
McGill, le Collège
Macdonald investit depuis un certain temps beaucoup d'énergie afin
d'assumer son rôle éducati f dans
la formation de scientifiques de
l'alimentation
pouvant
oeuvrer
tant dans l'industrie qu~bécoise
que pour des instances gouvernementales ou des institutions d'enseignement.

Les intervenants de McGill voulaient par cette tournée être
informés des besoins de recherche
de l'industrie afin de mieux com-prendre les problèmes et difficultés que rencontre' cette dernière.
Cette tournée principalement gaspésienne a été organisée et planifi~e conjointement par Luc Lavoie,
un ~tudiant originaire de Rimouski
inscrit au programme en Science de
l'alimentation, et le docteur F.R.
van de Voort, directeur du département mentionné. l'autre personne qui était du voyage est le docteur Ben Simpson qui possède une
solide formation dans la technologie des pêches et en biochimie. A
Rimouski, ils ont rencontré Armand
Lachance (CRMQ), Lucien Adambounou
(UQAR), Maurice Boucher (Conseil
de développement économique), Roland Bellavance (BrO), Michel Besner (INRS) et Jean-Louis Dionne
(Chambre de commerce). Le Centre
de recherche en ressources maritimes de l'Est-du-Québec
(local
0-302) a accueilli ces invités à
l'UQAR.

Lu paJLtiupanU à. .ta Jtwn,Lon:
Luuen ACÛlmbounou, F .R.
van de. VooJtt, AJuna.nd Lac.lutnc.e., Ma.uJLic.e. Bouc.hrvr.., Ben Simp.-6on, Jean-LouL6 Vionne., Ro.tand Be.!l.avanc.e., M.ic.h~ BuneJl
et. Luc. Lavoie..
Tout l'important secteur québécois des pêcheries et de la transformation des produits marins est
susceptible de profiter de rapports soutenus avec des scientifi-

[En brel

ques de l'alimentation car ceux-ci
seront plus en mesure de considérer des besoins spécifiques à ce
secteur lors de l'élaboration de
leurs projets de recherche.

_

Afin de promouvoir la recherche
dans le réseau des onze établissements de l'Université du Québec,
l'Assemblée des gouverneurs a créé
le Prix de la recherche d'excellence, destiné à reconnaître la
contribution exceptionnelle d'un
jeune professeur en matière de
recherche. Ce prix veut être un
encouragement officiel auprès des
professeurs impliqués activement
dans la recherche. Il est adressé
à un professeur de moins de quarante ans et il est doté d'une
bourse de 25 000 $.
Le candidat
retenu proviendra alternativement
des grands secteurs de la recherche:
les sciences humaines; les
sciences naturelles, le génie et
les sciences de la santé; les
sciences administratives et économiques; les arts et les lettres.
Le premier lauréat du Prix de la
recherche d'excellence est monsieur Raymond Duchesne, professeur

à la Télé-université, à Québec, et
spécialisé dans l' histoire et la
socio-politique des sciences au
Canada et au Québec. Engagé dans
l'enseignement et la recherche
depuis une dizaine d'années, Raymond Duchesne a de nombreuses
publicat ions à son act if dans le
domaine de l'histoire et de la
sociologie des sciences.

•
A ne pas manquer, ce soir (lundi) à 20 h, au Cinéma 4: le film
Round Midnight, avec le saxophoniste Dexter Gordon. Le jazz est
sans doute
très popolaire
à
l'UQAR, si l'on considère le nombre de personnes de l'Uni versité
qui assistaient au récent spectacle de Dizzie Gillespie.

•
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Production vidéo

Placement

L'intégration communautaire de personnes vivant
avec des différences au niveau intellectuel
Une équipe de l' UQAR en collaboration avec la Villa de l'Essor,
travaille depuis quelques mois à
la réalisation d'une production
vidéo sur l'intégration communautaire de personnes vivant avec des
différences au niveau intellectuel.
La première partie du film présentera un survo l histor ique des
attitudes vis-à-vis de ces personnes, de l' Antiqui té à nos jours;
la deuxième partie souhaite montrer comment se fait l'intégration

de personnes vivant avec des différences au niveau intellectuel:
l'intégration à la résidence de
type familial, l'intégration au
travail, l'intégration à l' éducation, aux loisirs, etc.
Ce film
sera présenté en première au congrès de l'Association du Québec
pour l'intégration sociale, qui se
tiendra à l'UQAR en mai 1988.
Raynald Horth, professeur au
Département des sciences de l'éducation, assure la coor diriat bon du
projet.

Etudes françaises
Une réunion de l'Assemblée des
directeurs
d'études
françaises
(ADEF) aura lieu à l'UQAR, le 16
octobre, sous la présidence de M.
Guy Simard, directeur du Département de let t res de l' UQAR •
Une
quinzaine de participants-es sont
attendus.
L'ADEF regroupe les directeurs
et les directrices de modules et
de départements d'études françaises des 'uni ve r s i t és du Québec et
du Canada français (Ottawa, Sudbury, Moncton et Université Laurentienne) •

depuis octobre 1986, a pour objectifs, d'abord:
de permettre des
échanges d'informations sur les
programmes d'enseignement et de
recherche en études françaises
(langue et littérature), et ensuite, de favoriser la concertation
et la coopération entre les universités qui offrent des programmes d'études françaises.
Une réunion de l'ADEF a déjà eu
lieu à l'UQAR, en 1973.

• Le Bureau d'expertise des assureurs ltée est actuellement à compler certains postes, qui sont
susceptibles d'intéresser les diplômés-es en administration. Curriculum vitae requis au Service de
placement. Date limite: 2 octobre 1987.

• Les renseignement généraux sur
la Campagne de recrutement universit ai re de l'automne 1987 de la
Fonction publique du Canada sont
disponibles au Service de Placement, local E-105.2.

• Avis aux étudiants-es en sciences.
Il est maintenant te~s de
compléter votre demande d'emploi
d'été pour le Conseil national de
recherches du Canada.
Formule
disponible au Service de Placement. Date limite: troisième semaine de novembre.

• Important .
Une association
sans but lucratif est à la recherche de 2 ou 3 personnes pour occuper les postes de secrétaire
d'atelier (produire compte rendu),
lors du colloque qui se tiendra à
l'Université, le 17 octobre. Travail bénévole. Renseignements élJ
Service de placement.

L'ADEF se réunit au moins deux
fois par année.
Cet organisme,
dont monsieur Simard est président

NOUS RECHERCHONS
LES MEILLEURS.
SEULEMENT LES MEILLEURS.
la corporation professionnelle des comptables en management accrédités du québec (514) 875-8621
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C'était la rentrée
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