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.Événement 24 Heures/24 Arts

, UQAR '

Cérémonie de collation des grades

En bref
(personnel) ,

En bref ,'

• Une première! M. '
Marcel Landry, du
comté 'de Bonaven
ture, est le nouveau
ministre de l'agricul
ture. C'est la pre
mière fois qu'un di
plômé 'de l'UOAR
obtient un poste si
élevé dans la hié-'
rarchis politique. M.
Landry a terminé en 1982 un certificat de 2e
cycle en développement régional, offert ·par
l'UOAR. Bravo et bonne chance M~ Landry!

• M. Jean-Luc Thé
berge, du Servies de
l'informatique et des
tèchniques au-
diovisuelles, et
Chantale Fortin sont
les heureux parents
d'un garçon qu'ils ap
peIlera ntGab rie 1.
Félicitations!

• C'est avec peine que nous avons appris le ,
,décès de M. Raymond Sirois, de Rimouski.
Il était .Ie père Mme Renée Sirots, .
professeu,re au Département de mathérna
tiques, d'informatiqueet degénie, et le beau
père de M. Jean-François Dumais, profes
seur au Département d'océanographie.

• Nous avons le regret de vous informer du
décès de M. Roger Pepin, de Montréal. Il
était de père de Mme Lorraine Pepin,
professeure au Département des sciences
de l'éducation.

• Le CLSC de ï'Estuaire offre un programme
d'entraide aux parents séparés depuis
moins de deux ans et ayant la garde parta
gée ou exclusive d'un ou plusieurs enfants,
dont l'un 'est âgé entre 5 et 12 ans, Ce
programme de huit rencontres traite de dif
-férents thèmes reliés àla séparation, fournit
l'occasion de mettre en pratique 'différentes
habiletés et permet d'échanger avecd'autres
parents. Renseignements 'et inscription:
Denis Arsenault ou Jeanne D'Arc Gaqnon,

. 724-7204. 'ces humainescompétentes. En présence du
présidentde l'UriiversitéduOuébec, M. Claude
Hamel, le recteur Marc-André Dionne a
adressé ses .sinc ères félicitations ,aux diplô
més de l'année 1993-1-994. «Nous sommes
fiers de vos réalisations, a-t-il dit. Vous vous
inscrivez aujourd'hui dans l'histoire de 
l'UOAR.))

temps, l'Université a décerné plus de ,19 000
diplômes.

La cérémonie de Collation des grades
vise à mettre en évidence le rôle fondamental
de l'Université, soit la formation de ressour-

Une invitation est lancée 'à tous les artistes amateurs ,ou professionnels à
participer à l'événement «24 heures/24 Arts). ' '

Quoi: Cetté première, tenue à l'Université du Ouébèc à Rimouski, est une activité
multidisCiplinaire où les arts visuels, les arts de la scène, la littérature et le vidéo ... et '
même les arts cutinalras se répondront, se compléteront. Pendant 24 heures, des
artistes' (amateurs ou professionnels) utiliseront les. espaces de la mezzanine, de
l'Atrium, du Baromètre et de la cour intérieure pour réaliser leurs œuvres.

Qui: Des artistes de l'UOAR', du Cégep, de la région et, éventuellement, de
l'extérieur, sont invités à investir cette scène éphémère pour produire, sous la forme
d'un «work in proqress-, des œuvres où seront expérimentés l'utilisation de matériaux
non traditionnels (matériaux de récupération, matières industrielles, etc.), le «détour
nement» des matériaux nobles (bois, huile, toile, papier, etc.), le pastiche, le mélange
des 'genres, etc.

Quand: L'ensemble de l'événement sedéroulera sur une période 'de 24 heures:
du mercredi 2 novembre à partir dè 15 h jusqu'au lendemain, même heure.

Info: La date limite d'inscription est le 20 0.ctobre.1994. Lestorrnulaires sont
disponibles auprès de Diane Plourde des Services aux étudiants de l'UOAR. 'Pour plus
de renseignements, contactez Diane Plourde au 724-1780, Marie-France Pelletier au
738~2603, ou Lynnda Proulx au 724-0631.

L a cérémonie de collation des gra
des de l'UOAR 's'est déroulée aux

couleurs du 25e anniversaire de l'établisse
ment. Dans la soirée du 1er octobre 1994,
333 diplômés ont accepté l'invitation de.l'Uni-

versité à recevoir officiellement leur diplôme.
Au cours de l'année 1993-19~4, l'UOAR a
décerné 567 diplômes de baccalauréat, 80 de
2e cycle et 5 de doctorat.

, En septembre 1969, le Centre d'études
universitaires de Rimouski accueillait ses
premières. étudiantes et .ses premiers étu
.diants, dans l'édifice occupé jusque là par les
sœurs Ursulines de Rimouski. Depuis ce
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r ; Monsieur Pascal 'Pàrent -estun authentique Rimo ûskois, né',~ Sacré
: -Cœur dans-une .belle maison de bois" ioujours-sise face au, fleuve; Sur

le terrain qui était autrefois laierme prospère dela famille. Manifestant
: <. beaucoup detalent et d'ardeur au 'travail, il'va au Séminaire pour ~uivre ..
, "son 'cours' classique.de 193'7.à;'1945. - En plus d'être doué .d'une solide ,
~voix de ténor, cet étudiant brillant,' aussi fort en lettres 'qu!en sciences , . "

. Debout, le'prési4ènt de ~l' liniversité du Quibec,M'-'Oàude Hamel, M..Pascal
, et 'cn phil ôsophie.tsera un premier de-classe, durant ses .huit .arinées ' de ~;- Parent et le recteur dé l'UQ'AR, M. Marc-André Dienne >- ;1 ' ,'\ ~
, scolarité, Seuls quelques confrères, dont Léon Dion, le futur sociologûe et ' _'.,' ,~. r' J • r z _.' . - ,- _ l 01_' ., J

'.politicologue de l'Université Laval, lui disputeront parfois l'honneur d 'une.'. J ,--' ,t~ prêtre: éducâteùr,~'dl!{"à-la tâche; s~ révèle rapidement ut) hornnied-action '. "
r: première place. ' Entré au 'Gt:anèl Séminaire de Rimouski en 1945, il part à ",.'. déterminé ~t un-leader aiïx décisions' fermes et'clairvoyantes. En 1957, il- . ' ,r,

I' âutomne suivantpour le Grand Séminairëde Québec, où il obtientsa licence r. \ • est directeur des élèves aù Séminaire de Rimouski; deux ans plus tard - ii .- .-
.en-:J héOlogie de l'Université lavai, nous sommes en 1949. '_ .. , .. '. '''S'' . ~ ,.' est (alors co-fondateur du pavillon de-philosophie ,~, 'il devient-le...
.... J " • 1 :.! . • , . « --'~us ces premier directeur 'des études e"t,-ciès .196-3" toujours au Séminaire, il J ~,

'Ordonnéprêtrè la même.année.rmonsieur Parent débute ,sa carrière -et . apparencesun _occup é-leposte d'assistant-supérieur. Tout en .continuant d'assumer : ':~ .

'Son ascension professorale .commetitulaire de latin et de mathémat!- - peu-austères .s ,'ces a!~fér~n~~s fOJ}ctions, il ~era penda~tsept:~!1S le ,,.d,i~ecteur péda- . ,,~ J' •

.,ques. Son enseignement~n lettt~ e.t,en sciences sera toutefois çlebr~ve ' , ~;e' dissimulé ' , gogiq~e des coursl

d 'e~tension . universitaire à Rimo~ski. Groupant
_, duiée, ' car' dè~ l'ann~ suivan~e"les autorités de l'archidiocè~,e ,de ,,- -h r • ju~qu.',àq~~l.!ecen~c~nquanteétudiantS!ce~éou~s.constituerot;lt . _ ~. <~ :, •• _

~Rimouski l'assignen~aux études à-l'Université St-Thonias-d ~~quin ,à un omme J un jal9n"et un argument de première-importance en . . .. .. __
Rome. ", Il 'en~ revient à l'au~ri1n~ ~1952, "d~tenteur ~<'Ul) doct6ràt en d'une grafU!e,-.. faveur de l'implantation d'une:universit~dans laré~.~~'···'
philosoph,je. disciplineqù'il enseignera au Sémipairepend~tquà!OI"ze générosité. . gion. Ce'n' ~st.pas un hasard, en_eff~t, sï'1~ càm~rede~ "

.,a~s. On le verra ~ga~7men~~xeicer son ~étier'de prof~sseuF à)~.Ecole ,- . ·bl ' t J '~ascâl Parén~ se 'trou-v"e' paIfo~ ~i intit?ep1ent~ liée~ ~

dé~ ~nfirmières, àJ'Eéole no~~le-Tanguay, au, Grand ~ém,inair~ ,et, ," ~e..nsl . e ~ ',' l'histoire de p0l.!e~université qu'elle sem,bIe. s'y,cc;>qfon
~ même'un~ ann.éea~ Centre d:é~udes l:loivérsitaires de R~mousk\:, Selon attentif; aux .. ~re. C'est que; '-~ès' ~à. -«préhisto ire» de 'notre in~tjtutiqn

' l~ témoignage,de ses étudiants,~ce solid~ métaphysicien est une «teste , pers'or.mës.er: !-.au.cqurs de .-c.es an!1ées'soi~ante '~i fêr~les eil init~ativés e

·.~i~ri- f~~c~~»~ un excel1~~t ?rofesse~r 'qui ,a le don de la ,syntH~sè '~t les . aux p~oblèmes '~n i~agina~io~ cr~trice, .sa'~oi. ~~ l~.fo~èle 'de .}"é~,~catio '
l~~ ~larres_.- ~n. de ses el~~es: ~aln~~ant.pro~e.ss,~ur en ,n?treynlver- -humains.» , 'J ~~t ;SI cO.J?~u~~catJve et-Sl ~?blhsa~lce, ~on eng~g~men
SIte, drra de lUI":«Il voulaIt meme-qu'on ait les Idees aussI clarres .que -' sI -co_mpl~t qu ds font .dç h.ü un redouta1?le fonceur.
lùi 'et; sùr cena:ins suj~~;' qu 'on ~it les même~ idées clairès qu: lui>...~). ~ ~ ". ,~" '., ' ,. , 1 ~ /_r, , .

..y r'Unive~si(é du Q~ébe~ à Ri~~uski atteint une ~aturité libératri~e
-, lAet pleine de promesses en-~élébrantcette année-son 25e anniversaire
, dé fondation, Pour 'souligner.cet événement significatif de son histoire,

:,'~ene veut honoreraujourd'hui un homme qui a été non seulement un.
r. pionnier etun bâtisseur; mais aussi un des,piliers de, notre irfstiiti!ion,

':" monsieur Pascal Parent. ,:, '. -~' , .- \. . .: " .-. '-, ' .> '

'---~";;""'-~---:---------~----~-:--=--~--~~""';"';'---';"~-------~-~--- <,

ALLOOUTION DE :!I~" MARU:ANDRÉ In~NNE ;'~EOTElJR ' DE ' ~I:'UQAÎf
r . '., -:~.' t =, ' .: '-,f, ~-" ~ '; "," 0"'-' ',- .. ." -' ~: ',_~

. Monsieur PareQt' , .
> 'Monsieur l~ président Claude Hamêl,'

Chers diplômés, -.. '.. ,~ ;' .
,Distingués invités, '... ~ , .

,', Membres de la communauté .universitaire, '
-Mesdames et messieurs, " ,

~. ),:



'UQ~R-~FO~ Il ~~~~J<~ 1~4 :'- '.-
':" '~'. -' , ~,~, ' : /( ': ' '

t:i e- ...-

;~ : :t;:i~ée.d ':ri~ ~va:sitédei~lÛ1tl~Bas-sàfut:'~k~:t~tb:G~~~~ ~:~ , . : ,. . '.ch;. a~ani ~:~c~p~r. dé-19,7j à 19ài..celui de r.eète-;rr: 'Appbyépar
,.~: ~ il :e~t ~èrtes i?~§ "n~~~eUe ::âè~ les :à'nn,~,: quat~ïlt~;-<ri1ohs~jgne~ll~- ' r~ ', «,C~ .prêtre;~ _""!~s autorités de! 'é:RQquë ét1~s oigaÇriis~eip~rtinetits; il ~~tr~soll}lJ1ent. '/
.> ~~"ÀQtoirt~ 9ag~o~ 'p~l~i ,d'tire ,«Univ,ers,ité rür~I~»,.-inçiqant lé:Sé;'" 'éducateUr , -~'dlit, d~~aécidér:à ce que-notre ~ins tiiutî~n n~, sè c0!1saqe p~ se~leint:nt au ~ '

<" mirl~ii:e'~eRiffious~i~t~~sr~QI~s; .Mâis.reprisetformulé àvec plus, " Idtàche ;se< :.. ' '~préh1,ier \ê~cle, rrriais' à'é e qu~ell~.qê~ienQ~ une.univé!si~t~~é :pOi~tè
" .:de' rîg~~ur " et .de 'réalisme, .ce "souhait ~téap:p'ara:ît, :9aJ1S .différents . ~ , ~~ ! '. '. "en 'qu~lquesrdom~in~s;ét ~'pourqu9i pas? 7 à ce qii'elle acquière

, 77 '-~ ~-- , ,~éino~~s,;~ma,ui#t~a'o~ganisme~ . r~~~~h~u~~" ,dont' çelpj,du .Sérni~ ,~ , ', réVèlf!. _rtlp l~e:: .': .:,üt:t~ répu~t3Jiq~ -irî!~rné(ti~n~le! ,Â~s,si; ~~~. 1913~ .sous ,.~on'~~~pûlsion' -, ,
.:~ .. ~ ; naireen p~culi~r,~~in~~es prés~~t~s· à J~ Commission 'R9y~le: «meni.un hqmme . Jil est-alors vi~e-reçteli!:) èstçr éée J,~, maîtrise ën,OC~9-~8:phi~,~f~ . ,. ,

: , ~ /,. ~d '~Î1q~~fe sQI.J~e,nseig~e~e!1t dans la 'province.de Qu~bC:c" .mie ùx .. ·,d'action -'dét~r---" ." ' Il.année'"suivanie, ' est' mis . sur ;pied· 'le _Groupe .de 'recherche ,
•• .'c~~~~ê ,so~~ ~e' rio~/4~,Ç~~~issio~ ~~el!t:\-~~~~.~~po~~~~~nt , .tniné ~èt~wi leadér. ', inter?j~i~lina~eJoen ~~~e~~pp,è~e.~t de , l'~,s~~ ~u~Q~é~~~ $_~T ,P~~t~. ~ , '
}~~ , '"'"" pu15he~n)9~':1-f~raech~ ,as~,~otu ".~t>I1!~~x .en:~ugg~~ant.!acr~ti q~ ... ~'IX' ' , . ~:j. <''" . ' l~aI'\Cee ~.~1)1vrôI'! 4:J ,quelques(· annees .plus, ~d, .les pro,grammes qe.:' .

~ ~ ;:: :d',rirt Gt:Ï1tre~4~'études:,uni~~fsitaÏ!e~ ~~I leBas-Saint-Laurent.erla, .',' ~~-dÇCl~~9~ ': . n~taî~~e :eh-ethiqhe et en sciencés.dë l~éduêa,~ion. L~"leitin~~v',qhi , ..
. , ~, .' ,'Ùaspésie: Dans-lalogiquede-ce~~ppOIt, un comitéprovisoire JX?u~ ~.- ' . ~fermes et-' . i:' anime-monsieur Parent est le -désir de créer un. équilibre entre "

, e: • 1;lffipl~Ù!tion~eù Çeiltr~~stl!~~4é;aès l~ ~~is '4~.m~.suiv~nt, : ,-. ;laï.rVoY~es.)>. ; __:è~seig~~!'t~n~ 'et!ec~~Çc4e. rec_~e;Ehe. etçréati~n.:_ ' . '.-:": .-' -< '. '-,
, ,et.~ra~9! Parent ~,en est Lle~ segeta~~!'" Il se~~ ~~ ventabl~'c,hevI1le ~: "...~ " '," >' -..::- .' v" .. '.:" " '~ " , ' -,;' ~, -' : - , .~~ • ~ ' ; : ," .:.', .. r - ", , : ' ~ .. 1 .,' • ~~ .'. .,-. " ~ 1 - , ~.

t ~ ~ . '9uv.Jièie,de'cë ç9m.~té lo:r:s.âe là r~acti9fi ~ü ,Mémôiré de planificatiQltpublié ~' , U.n;~u_tre défi'qu~J 'Uniyersité du,Q~êbec à Rimouski-s~ a9'Ît detel~v~(ré~s~4~ :T'
""0 '. ~n a~cérÎibre, 19672à: la·demande de monsieùr Yve~ Martin, al~rs s~us,: , C, ' " {dàl')s s~ yocation régl0nal.~ et d.ans le fait d"ayolr à ~ssurèf'sès.sèTYices '.~!!r' .-

-; _ r : .~mimstré:pe l~~âuéatiQrt'.' ,Cem~moir~ apportait le:~lus précis~ment;RO~&ible : ",' '1 'ensemql'e-du t~rritoii"e'. , »~6nsiéur'Paren~.:pr~nd~-a à cœ~r .cette mis~iôn de "
1~-:: ~'~ • ~~~~.t~POQS~ au~, q1)~s,~iQAs' 'PQs~s.~.p#, !é,~~ôtis-~ini~tre : _~~~1ue!.~ w~r l~~ ,~ ', ,~ d~v~lopp~rpenl; PQui ~ r~P9nd:r.~ ?sep(b~~eat,i?C régionaux: ~O~! ,mis.J~~ :pl~c~," \ ~ ,

~ , :1. oc

J reÎ1tréea'âutoinn~ r968'~tles,quatre;ann~s,suiva1)tés, laquantitéd'étupiants - -_ qu'î.ont pçur tâèhe 'd~ décQuvrirJ,et d'identifjer~le$ 'besoins spécifiqu'es en \ ~

~ <',é' ' ~ «ùi pO_UÎt~ie!ltfr~que~tef}e'~entr~, le~ di[fér~nts'çours qu:'il-~onvie~~raitd,'y ~ '~ifêc'tiorine~~n(des açhil ~es' ~t c!e }e~ 'oAsa~'sf~frè l~ ' ~!;etix~ i>~ssiblé. ~:- : ~' ;-; '..
,~"< .. " ~-' dispênser;,lés~ lq,ca!1x ':e.tl~ 9~rilPuS à ,a~~n3:gej; Je tio~bre. de pr9fes~eqr~ . '" , ,:'~, _. ~ .:'~:.. ,- ~ ~ . '., ~ ",", ' .; ;-, :."J; ~ y ' ',,~, " ;.'. ~- "

~ -: '.': "requis 'ét 'lês prévi~ioj:ls:b~udgé~ires.~ <~_~ri (o~ t:{e," grâce(âui é!udes p,~~l~~le~ , : Comment;erifjn, nt;.pà~ ~îgn,al~r'que'~'est s,oQs,le!~tQrat;de_rn~tisi~u~~Pâ~én.r~
'". .--, ~ rilêÏ1éespârleBAEQ, lem'énio~e~itu~jt-feéentr~qans,sonmilieusociôlogique·,' · ," que-s:ès( effeÇtuée l~ 'c'c>nslructibn-de l' ail~ oe la- biblio'~èqÛ'e, gui constitue '

, et êconQ.mique;' Jes~u~e~rs ::-..~às~àl ~P~et1t éi)"têt_e J ~tâièllt cori~~ien~ de' '1 _ .,' l' un4es·ce~tre.s !1~vr.argiqii~~ de notre.VniVèrsité? ~Locieur à~sid~~d~'la Biblè, '
. . ' ·i ' imP<>itan~ede,sacréa~ion sur le'plan.dç l'édf.1c~iion et par_ë~nséglientpour, '.- -monsi~ur Paren,t-,sait -que «fai:é~' des,:livres,è$i·U'I( trayail sarrs fin,~ ~t ,CIl}e, ~

.; < Je~qy~â~is~e~:de i)Qtie '<l1i.ilieli. ,~ . ~ _J " (t- , , ; ', '-;.":~ • , • ' :: ' " . ' -. l ,< J)(~aû~~ùp '~'~étu~ei'fâtigu~~'ie c~rps»l; e~ :ouj:re;..e~,~~ivers'itajr <e ~xp~r~~ente ', '):
' , ~ " , .~ • • ~~ -' ' ,- , " " , ' , _ ." .:)_~ ' • • '1 ",yC , , , -~, f . .'. ' ',~! ,~ ,:, ,; ~- , <efénhomrne de son êp9que, !l sait~rié « faire·de~ fivrés·sur desJivtes,è~,mêf.ne

f ~ ,~Une foiS le feu ~~I1oliten~pqurJaér~tiQn dù Ce~tre.(rétudés'univ~rsitair~s 'n , . dé~f'li~re's~sur_c,es lîvres,estaus~i ~n~trivail '~ans f!.~» . .Ain$i'la.Dibl1oili~u~:,
,_' • _'.~ r de .Rimouski: re,st.lit àpfocédér ~ ~to~te-l~; misé en route :' comment ne'pas' ~': J aveC ~es ' ioèau~~ modemes~ :bien ~uipé~ -_ét' ~onforiables, ~~ "~ou~ait-ellé ùn

J, , .:. fajrè~ é~i'.du'_tiav~il ''Îrnmël)~è'~f0urni:alors pàI:-~asG~r.J>arerir. et · s~~collaho':-" .. > "lië,u f~~oiàble li 1;~tude, àj a recherche, ~)~'cr~atiqn;' mai~ .égaJement ~ fnQIPS_
, '_,~~ ~ .'t:ateurs P9ur'dréss~r avani~fé~er:/1969~la l.is~e a,è~ 'coiirs-'èt d~s.piogra~iries / .~1 : ôé'<~fâtigu~"du çorps» ét;·Qn~le soùha~taJt,- p~pplee a!Lsilence)'< ::è' r', '-' ' ~"

;.- -, -." ~et ,entamer les opéràt\ons cl'engagef!1ent d~un c'0rPs profess<>ral? .APrès ùne , .. ~ < ~ ' , ~'. ' J ~ ... - : " '-':~' , ' r ~ . : ~ .- - ' -: ~ ,

.~ '. -: -' lojlgu'è ~sérié dê vàlelJf~us~~~néiQti~tions, 'le Çènt.fe,d~éiudes univ~rsitâires -,-, ,"'Monsieur Parent,~n 1982,vous,quittiezrUrliverslté. Voùsavie~cqtn~encé:
~ '~,~ , de_~irfiptis1d~~~tpffici~lJeïrie~t.jnaugu"i~và l~ ~h a'a~pt~'et p~c~~ Par~nt <:P -" ~: :-'. vot:r~ ',~a;,:ière{é?li1fn~_ pré~~e~~~ofès<seùr"aü' ~é~,i~~rre" de· .R~mpQski, ~~~y,s, J ;

, ,~: ~s't\le 'premier ·q.ireèteirr;des ~tpd,es. .,Le ~ ;s~ptemore 'c,ômin~Qçe la première-' '. désiriezla: fi~ir. c0,I11iTÏe prêtre-pas ,~èuf _~ ~àinte-Blandine~ ,;Et là~'"~gissail~' àvêé '
- '. '-: an~&; sêbla~~.. ,Qùatr~_~~p:~niénfS e~, a!itant:'~~ modulés ~~rit là ~p?uJ~ ' _~ 1~.c0Î1Viciibn d~rît vo~.s~·a~e.z tOQjo~uts faitpi~uv~dans t~tités ~~~ en~epr~s~~" ~.:.

,,', '. ':~..:' ac.cueillrr la clientèle étuaiante~: \ lès sciences'comptent seïzeprofesseurs; les"_l',::" vous~vous êiè~ ~évçlé quvert aux qùestions ecclésiales,-.clfaleur~ux av~ vps
~ of.,.~: > ,- - .~i~~c~s de 1~ éd~c~tiori, quaioi~é; les~s,èie~ce~~~~~ain~~:)re~~;'le~ .~cjencés ,~, ' . paro,is·si~~~-et'~~~pti~ ,à Je9is P!<?~l~m~~ .spii~tuel~ :e(q~m~ins .: . ~'e~erèlcé- ~.

,-' , = : Lr~ligièJl.ses, . oni~. < :Deux ~aÎ1s_,plu"s~ tàr(t,vie~âra ~s ~aj~uter"· l~ _D~pa,!teinenf, ' J ële~votre ministèr~ pr~sbytçl'~J lJevous ,acepe~~aritpas,~mp~néde~ori?nuer ,.<

~ ,,' -d' admiiùstraJion. ,Fait rem~qqable, sQixante et un~pour '~eÏli ,d~s profes,seuTs -,.: . · .d~agii et ' d~r v,bus:'en~gàger 's~ns, ~esurer vos effo'rts ·Q~ns le monde de "
,;" ':'étint tiitilaii~e& d;,!ltfdoctoTa~ ltiCeritr~ .d'~éttid~s '~nive~i!air~s de"Rimouski ~ 'f ; ' • î: l' ~4u~ation 'aiJ],si·qu'én"~éveloppem~rït ré$jdnal;)~s'l deux d~~~in~~ d.~ ~cJti~

:;:.; r.:~~, '$~3c~~~e bonp~emj~r'çri cè'd~niain~~~ns 1~ monde'u!1jvèrsi~irti~~ 'Q~é~~:"" vi,~é eti i.~s~gue~s voti~ 3:vez,.i9uj(jur~éÏ'u. ' D~p~i~~~èS. ~~l!~e~?e~i~r~s;ann~st
~',. ~ , ,:.L'èxcellence',est çiéjà un~mot d'ordr~ Po.uI'm6nsieur :;par~rlt .. ,~! ~ .- ',: ~' ~: ; " '; , : 'd_~' .vqùs,~·retrouye s~céessivem~~~ et p~fois,. ~irilultanéme~i, aù)it;re.. ~e

" " '~_ ~:-.~ - Y, - - _ ' '" ~~~~• •~ ,~, ~ .- - • ~ ~ ~ '~, '. ' ., ~ , _ l , .' ~ , ~ • " ~': pr1s~den~ ,de l~_fon~~t~pn. d~ ('UQ~;' de m~m15re ~u CQns~iJ;d'~d~iQis~tra~a ~
1 .- ~;',. En 'aVrU<1973:, Je eentre .d'études univer~itaires .,de. ~imouskf d~~i~ndIêi _' r tian de ,FHôpitâl de.,Mon,t-lolj; de membre, pour iUi1e r del!xièt:Jl~ fois,-d'=l .:

~.:" ':, '." i'U.niv~rslté du QuébéC ~Rlm9Qski.:'Cecha~ge~~ntde statut,nousJe d~von~ , ".~.' Comité catlioliqùe_du~ COIJsell ,supérieur_dèl 'éducatid~; ,sa:~s. cQmpter vos ;?

, , ' :~ ','~ ~à:-la ft~és~_e' ~ç~qu~:'et à'l'mtûjtipn/poliii!qp~d ' ~n'A1èiô~,o..~ô~ih,<à IJ',àppu-f..,: 0 ".iiTipÙcati~ns'd~n~dè nomlJi~u~Cb!J1ité,(de1~'~gÎise~d.e Rlnlô~sk~''''~pi~s ,~v:~~-'
=-, " -' 'rnconditionnel ';d' l1omhles coinmê,Alphonse Riverin et Pieve 'Marti~; mais" . actj.yement participé à'hi prépar~tio!1 du So~me~éC.oilomiquede RilJlouskî; .

.' - :~,.,'" a~~si' én gran<Je p~:'à l'ppini,âttet~ élu strâtège-_cIu'est Pascal earen~?~à sès ; ' volis ~ l~ 'pr~sidèi "lors~ des gr~rides' assi~es 'de 1988, après avoir exercé.la ~,
,.' . - '?"guàlitéi téIrlénnes ,:- solidité~ réaiîsme;-frânçh.isé ,t:t iéna~ité. ..Pour)~ )Dond~ ' , t v J RrésideQcè'duCoi1seitr~gionaièle d~yelbifp-erpentP9ur. JeJ~as:.Sàin~-La!1;en\-

r ,.• ..; .. y J ''' . " l c,,"':= ~ • • . ... ,. l " .. .. .. 1..... ..,' l .. ...~ ' ' ' '', , t · ....} 1[." f"," - .... - ) h ' 1 Jo.;. .,.. .. ... • ,... ,. ,.." , ... l \. ..

. , ' " del'éducatioiide~ 'trois dernières'décennies, Pasca]~Parentest un hQmmequi' , «:'~de 1986'·à--1988. Râ~peloi1s enfiq qu"en 19~6, ~àtre'm~ht~ a ete'r,ècQrinu et ,
:~ ' , ,~ - . Saii'sef~iie'êéQii!cret~ùjç,~~ss~faire,re~Pecter:~üministeiede'rE4_ucat~b'!-: ~- -:, vOl1s-ête~ ~ôni~é~eriibi~ d~r,9r4r~~du ~ean~dâ. -, .~_". . ~ - ~ ,_' - ',~ _

,J , ..,;' ;~~t' daÎ!s j~ 'Réseau, oh ~ 'viJe . appt:ls , s9n~' no~ ,et r~ohnu _son ~spri(~êlJe ~ .->\ "'l, ~ ', ) -: ' ,' : .-, " _": • ,:.- .:: ."' , , _ ,,\{'~ ", ,~ k, ~'~,,- , ~ : L~ <. • ' .~' ~_, - ,:_

'. -. ::- ,', détèrm'ination : ~ ' ~ ,CQ11lJ1lè "le,,disaj{ 'l~'- prqfessel;lr ,~6drig~i( B~I~ngeJ. .a4x / ~,' , M",o,!sjeuf :pàscaJ P~~n;·."parc~ 'que VOJ~s__aveZ,do;oné ~~ ' ,t:J:l~iJleiir'-_dê,.volj~-" .
..~ .: ,;. ... , ~ .:: 'p~ois~iehs'dè sJritft~-Blail(Hnel-:~«Monsieur'P~~bt~oit~ana èt loin ,", '; " mê~~~ ~ ~pensei. 'er~à ~prôniouv6ii l ~~ùé~tion, .., parce'.qi1e"voùs~av~z·<étéj}a.'.

;-, ' .; ....., p~Tce q~l'ii S~~~ teprr le me~ton' à .la~bo!1ne ,hau'teu(.)_ ,Mais~ ,: .r.~: - ~li~yille oiivri~t:e de)~,tr~tiori qe,èe.~te U'iiiyers~té 'et, par 1~ suite, un de~s~s
':":':" ',''' ,..'me(ions;nOus: quand,' il : PS>r.te' '1e-"< mel~.tol1 ,plus ~'Jlaut qù,è,~ " ~ ' piliers,_r-,Universi~édu rQuébéc à-R'if!louski é:tait,fière a~ proJX?sei·.9ue~You~ , :.-

....' .. . ~ ~d ~, h~abifudé...ce 'tl'estP~$ l~',moinent de"lé provogu~r~" '» .;" . Cela, l soit.d,êéerhé"en~homjflag~ ~t e-n r,écPJi~aissaJ1ce;)a prus'ha~té, âi~t~n~t.ioh d~- "
; ~: ; :~ ~~ s~':çon~'bO!ai:~~rs~'~!e~.;piofès·s~~is, ,les.nég9~ia1èÎlrs~d~u ~yn9icat, " :',' l'Ûniverslté ~it qUY{bhcr.- :Mo~iieur~\are~~~- âu:'noin' ,~~ 'l~bs~mbl~' d,è)a
... ~ ~ :~ ~ '~d~s , p~ofess~~rs ,l~ sayai~ri~ ~f ~o~~ _p~é!éfaient l~ab~r~~~ ~ 'à ù~ .. ,. , ~. co!1i~Jun~u~~:~Ji~versi.tà~~r~! la~s~ez"-~ôi~~o,us témoig'~er'~~~'~~,nô~:-gra~~~,lÏ~e "
.: :. :::: ~:~ 'molJlent pl~s fayorable!, " AJo~tons, Imm~(hate~ent que ~ou~-ce~ ' . J, et n~tre amltle ,r~sp~tueu~e. -_ _ :;".~ .

! ~ .. ~ ~ ,' api?are,pçesfu*~pe~'auster~s s~ ~i~sim~l~ :u~~rilf~~~~'U~~ grand~ ',. · ' ""';} . " J-; , ',' ~-~r-~ ~~, ,). ; 0'./

~ ~ ,Il ', f:r;~~é;~~:nsi~~~_~?~ntif~.au~_~so:neS,-~: ':~~~m~l~f?eS -_ . '.~ 'c,;'-~.~~~i~~as~. ·?~~1~. :~i:< ,:,.::,,~ ,<. :.>';<.
~ ~ ~ ~ :~ I~ :À rUniyérs.iié_duQ~éBec il ~iglo~~ski;:P~s~8:l ~areqfofc~Pera,l~/c ' -~ , ~ ,'

::: -= .... , ~. . ' Brerhi~(pdsie d~ vice-!~1:e!1r à I:eris~ignementë:t'~ ~8: r~h~r~J'" . ' "1'
.' ., J _ "".". ~ .. _!. ' ~ f ~ ' \, r .... <. *' _" • • : _ ,.. ~ '"') ) -l"



ALLO(JU·TION DE M~- -CLAUDE.BABR't
·.PRÉSIDENT DE I:UNIVERSITÉ DU.QUÉBEU

/'

,1,

L'Université du Québec à -Rimouski est héritière ~ la fois de cette - "
.longue lignée d'enseignants et d 'un patrimoine éducatif qui re-

, monte loin dans le temps. Est-cepour des rais ênssocio-géographi- . , ' V

, ' ques, historiques? - Je ne sais pas, niais il me 'semble gûe la région
J _ dé ' Rimouski a toujours 416 une pépinière d'enseignants, fière

d'elle-même et de sa tâche éducative, soucieuse de la qualité de
sa langue. C'est ce que démontrait souvent et éloqueriunent votre
compatriote d'adoption, madame Lis~tle Morin: gue nous hono-
.rions Pan dernier. .

(1) ·(2) Réseau lJ~vier 1978

(Il app;rr~~â~t à l'Université' du Québec'àRimouski de proposer 'que nous

.remettions à monsieur Pascal.Parentnotre plus haute distinction ~t c'està'

l'unanimité que l'Assemblée des gouverneurs a résolu de lui. décerner le
titre ,de doç!~ur honoris' ca~sa.çle.l'Uriiversi"t~ du Québec. - '

Rendrehomrnage aujourd'hui àmonsieur Pascal Parent.c:esraussi
.-saluer la région, la communauté desenseignants, .leur déjà longue .

histoire et leur ténacité. Croyez'que le"réseau de-l'Université du Québec s'y .
'associe detout coeuretque-ma présen~ même ce,soir ~si une façon de le

;. dire, de présenter,nos-respects à monsieur Parent.et.à vous...tous qui le
retrouvez aujourd'hùi chez vous. . " -. ~

de l'éducation, au sens 'large, fut l'expression d'unevaleuressentielle, Il
fai~ partie de -ceux qui 'y~ consac~èretlt tous leurs engagements profession-" .'.

" nels, Et cela, dès avant la création de l'Université du Québec, le recteur l'a
. . , rappelé avec ~ justesse lorsqu'il évoquait dans "S9n hommage la

e ": première 'id ée d'une universitédesservant le Bas-Saint-Laurent, ~.
-ï, • - - \ ~

Sa'ligne de'pensée constante et 'sa conviction claire que le principe
fondateur de touteuniversité demeure l'acquisition et 'la transmis-
sion du savoir, ont constitué certainement pour la communauté une ,
force deréférence et peut-êtrernême un antidote aux"tentations des réussi tes
rapi~es; ou -des sollicitations 'pressantes ~u, moment, ' , ,

on a' pu 'cons tater ,que monsieur. Parent, outre son "engagement - ,
individuel dans la pastorale, a consacrél'ensemble de sa vie active «Outre son
à là cause .de l'enseignement. - èngaçement

, individuel dans 
Il est issu de cette .grande tradition classique, qui vénérait" nOI} pas ' ',' la pastorale,
tant les études classiques, ni l'étude des classiques, mais surtout
l'idée même de I'enseignemènt, C'est-à-dire I'Idée que celui ou ,- M. Parent
celle qui accede aux connaissances, doit les transmettre, et le mieux- -a consacré
possible, dans un travail à long termerne cessant soi-même d'ap- l'ensemble de sa
profo~dir<le savoir: -, . ~ " . vi~ active à la

causede '. '
renseignemeni».

Chers collègues de ia"
communauté uni~er~i~ire,
'distingu és invités; " _

t:Jl~s4él11J.es et messieurs les diplômés, .

,J~m'associe pleirïement aux' propos ~.m~~ieur le ree,teur' qui a 'bien
. .mis en évidence le cheminement universitaire et les qualités persoimel-

les de monsieur Pascal Par~~t: ~ J

,/.
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- J~ajouterai enfin qu'il est l'homme d 'UJ).e époque; pour laquelle 1~ q~estjon,

.: Par exemple, Pascal Parent ~royait bien évideinment, au ';ôle important:
- cd'une université dans le développement régional; 'mais en même-temps ~

.~~me~~aiic~ny~c_u de la ~pécificité universitaire de cettè c~ontribution:

, > Ii s'en expliqua sftIls.détour lorsqu'il.rut nommé recteur. Je"cite une de ses
premières' déclarations: « L'Université, disait-il alors, a rendu de grands
services à la collectivité. Parcontre, si les professeurs'consacraient une trop

r large part de leur. temps à trouver des réponses ad 'hoc , sous forme de
",- commandites, "ilsne répondraient-pas,à leur vocationpremière qui consiste
, àpoursuivre de's recherches plus fondamentales, à poser le problème du
. dé~el~ppement dans ,tine perspectiveglobale. » (1) ,

Cette opinionporte sur une question qui demeured'une grande 'actualité
encore aujourd'hui,' soit celle de ' l'équilibre des différentes tâches .du
professeur d 'université, J M!Ùs elle,traduit bien· aussi hl haute estiine que 
Pascal .Parent a toujours eue envers le métierd'enseignant. C'estune donnée
incontournable chez hii etc'est en regard de celle-ci qu '-ilse définissait lui-

~ même. « Je -me vois ' d' abord, disait-il, comme un enseignant qui ~. élargi
. son rôle mais qui demeure soucieux au premier chef d' assurer la qualitéde
I'enseignement dans' son milieu. » (2) ,

Cette préoccupation qu'Il avoue volontiers demeureune constante dans l~ ,"
vie de 'P~cal Parent et sans doute fut-elle aussi au coeur de son travail de
pask>rale: certainement, il devait Ylivrer, cette fois, non pas un enseigne-

-.ment universitaire, mais' tenter plutôt de transmettre les enseignements de
- l,'tgIi~~. - '. -. . ',' <



•.J.<. -,~

rI

. 'r-. ... :

1:

, ~ '7 .: t

\ .

,J "',": " ,,:: < ' ~' ' ~ ~0" '.-~

" '

i' ~ • •••

.J ,

1...;

;,:A'~iOC1lJ'fION DE- ,'M .~ 'PÂSOAL' P~~EN~ . · ,
',.':'"Y .. "7 ,. .....",'.

" ,
'ô

":»; 1:

: , .: " " M~~ieût l~' P;ê~id~~i àe'rûÎùveisit,~ au'Jriêb~: ' , .' r . '

, ~'M~~i~ur 1e 'Président ,et ~onsieur le Recteur de l'ÛQÀR"
;' 'Distingués inyités.ventres autres, ceux de la première' heure de,l'UQAR
- Mem'brèsdema famille, -'- . " ~' "

Mesdames êt me~sie~s: l~~ diplômés, _
.M~~bres du personnel' de 1'l.!9~' " '.

1 .. _;'

..~/ ''':

; .
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, V' ~i~,~e'~oyez Ili~ ~~i~ ém~~i heuèeu~~parti~ip~ 'à,<:~tte ~r~d!ose ; ,,' i~s s~;ic~sd'~seignemen!' ~~de ~~h~r~he,r~)li~ à ~o~ dé~~l;~eme~t.
~ ~ cérémonie de.collation desgrad ës et d y etre a~SOCle d-une-façon toute', 4 , . ' ,~, ," .. • :,:",. , " . ' 1 .~. ~ ', ' .' ) • ' . ~ ,r_

-~ s~ciâl~-à l' occasion du '~5e ~iyersa,~e de 'là fondation d~:teritrè d'études- " -," Mesdames, messieurs; la mise'sur pied de'l'UQA~ 11.;a p àsété une création ..
" , ', ~uiûvêIsitaires:d~ Rimouski; Souvenirs' et .sèntimerits divers se,bôusculent ' r J', spontanée; elfe s ~est faite dID1s un moin énrprivilégié oà,bi~~des~ëon(Ütions

'_: en Jtitii quand je fais lé Iien entre les débuts SI mode~~és et l~s reai~sations ' favorisaient r 'accéssion,dë 'l~ région à .Tenseignement univei-sh~JI~. : .1La
actuelles confirmées par laremise de tantde,diplômes. -Lethème que vous' ~. Pfémièrefu~l~présencedaiïsleB~-Samt:.Laur~n:tenaGaspésiéd'éq~c~teurs r,

âvez'~hoisi:' .~ees liensqui toùchent à ïoute« nos fibrés», traduit bien mon ~ . , ' . " ' : . J J" ." ",èt'de:Persoimali,té~ civiles ,et re- '
/ ' émotibn. (ËI~e ';est certainement partagée .p~ .tous ,.· l~s·, invités, qui ont. :', " ligieuses pour qui 1'éducation

aimablement répondu,:,à'l;inv.i(ation de monsieur lé-r.esteut. ' -était la priorité ei-qui connais- .
. ' ., .saient d expérience sonrôle dans'

P~ette;-moi tourd'.Ilbdt;d'de félIcite; Ies.neuveaux diplômés. Lep~che- : -- ,'k :d~~eloppement d 'u~e région.
· min que YOU$ tenez fièrement atteste de 'laformation que vous'avez acquise, ~ , ,' J ,~

de 1~ 'compétence qui YqO~~ .en dé~~ul~. ' et du' 'service que 'vous 'dèv~~_ · '.:4 -Aplusieurs reprises et ~r;. '~~oii:e .
/:. .:tFâinteJ1~t r~~~~"à la ~o.çi~té~ , P_o~r lamajorité d'entrevous; surtoùt"l?o·ur :', ..-, , collaboration.rà partir de~J827 à'

' ceu,~ des ,etuqes. graduées,' vous-avez dû cheminer parfois péniblement," " . Là Poôatièrè, ils:' avaient .établi
., ~. l ' 'con'fr~nf~~ auxéchecs app~~nts~ a'la:logiqde':de lasciênceeçsurtout relever-~' ' '." un 'réseau cl'-écriles spé-éialis~s, .

"uri'défi ponstânt envers vous-même.. C,'est:plus'qu 'une (otmation·.intelleè-~ _~: :~ de,ëo~l~ges ' çl,~siques~·· d' écolé$
" tuep.e'queNousav~z'~cquiSè;cettedisc!pljn,~a,~aleuid~form.a!io~humalne.~ .. ~ " n~rmales, de cours ,d,'~J5tensîon >J

Vous avei raison d'être fi~rs' et' d'envisager unè carrière ~veè s_érénit~. ~ "', .' universitaire et Je ~grand semÏ-
,.-. . ,'- . ...;, ' ~ ' . -, ." . " .. ~ ", -~ - ','.., -~ai~e qui ,rendaient plQ,~' acce'ssi-

~M6t:l premier merci ~à à'rAsse~blée dè~ 'gQ~vemeur~-:à son-présidentM'~ , -. ble~ ici"qu'en çoutes. ,a~tr~s ré- .
C~~l\ide Hamel, d'àvoir ~çcep~é.lade~andé'deJ'UQAR-.de_me dé~em~r.U!l' , . gi~ns' les études classiqu~s', pro~,' - ,

" do~torat.~ 'hqnÎ1eur. ,Je le reçois ayec jçie ét reconnaiss,arice, bien'consçient ., f~,ssionnelîes. 'et ' théol~giqlles. ,. .
J".' '~.' \ q~e j~'. d~~'s, p_ar~geT'ces ~o~~gesv:a~e~ , .tou~ ,èes collabQr.ateurs-qui-opt ._. .: Plus,encote~ lap6Plllatiop~dulie ' :

-c , ," œ~vré:-à ~ifférentes ,épo.qu~s~ .' ~ " , .' 1. _. " , _.'. '. bénéfi~iai(,!mêmé d~s)'les P~u.s
, ' '1 ' <., ~ ',.. : ~ .. " ',_ ;" - '" " - .' ' r: . , ~ _ '~ t' "petits ,milièux" de ,éours' de .formation so~ialé : gtii ,ont, eu comme' fiùits

:f ':E~ ~ét<)\~r~ 7. ~ .~i:re. dé-Jé~o~ privÙégi~, ~ès~ dJ~b~ts d:~.l 'UQAR,~ j~ ti~pS, '~.. ._ pi.'in~'il?a:ux'< l~" cr~~tiop~~~-. ~6Q~ér~ti~e'~, 'èa1s~es "pOpulaire~ et sy_n:dica~s..
· 'soui(g-n-er le rôle essentiel qu'ont,tënQle~ :orgànjsmes dq-ec'teùrs,dùréséau'-' prdfe~~i'onn~ls forts -~èt ', vigilants~; '.~ ~dé.Y~loppement ;pass~it ;déjà pàr .'

: de"I~UQ ét cei~i .de~ 'Pr~~idèn~- ~tvice~présidehts ; dans-là c'réation.et le .- / - l'~dulc~çion'. , En ~nséquehce; 'lors de .là"révoiuiion-ti~quiÜe~ ~~s ..Ie~derS
· :-dév~eloppèm~nt deJ~UÇlAR-'. . 'Malgré :un~ rî&que certain, ~pus avez ' fait ,~ étai~hLttès cortscients dé la dém~d~a~i~aiiàn de).',enseigliemerit ·~ réali~~r.
~~nfüm~e -~ ceux q!1ï' défendaiefii '~vec~ conviction ' ~t 'UJ:1'brin de . > >~. } ," " - En 1,962~' à Rimouski, ils ~nt Erésènté,~~.1a Co~iss,ion-P~entUne "
téméritéles'régionspéri,pbériques. Comme les'petitesfleursboréaJes - dI,zaïnede mémoires:çritiques'etcpnstructifs et, le I1).oment venu,
aux.c~uleur~ chau4es, bIen adaptée~ à leurmjli:eu~ mais q~ipr~eni ' , «La mise sur ils ont -contribué active~ènt. à~a réfo'r~~ scolaire aû p~ix de,

, uri ceitaïD temps à s'épànouir, I:~QAR} toujom:s apporté sa 'pi(d,d~ rQQi[? l'exjstence ,de) eurs Ï!1stitut~9hs. . ' . " . '
" richesse ~opre a~ magnifjque ,cploii~ des établissem~ts de f'J)Q. n~ il 'pas ~~~ u;ne. ~ .. '. l , . , _ '>

, " . ' , À.insi la coMi~cé que ~le~ ·d~rigëahts. qrit mise.en elle, dès 1969, a., créatîon'spontà-. , Coffime 'dans' touie 'révolut1on même dite tr~quille, on·a trop·vite
.,': t?énéficién~n seùlemen(àlarégionde l'Est, ~aisélie a faiila-preuve " 'é'.,' li '. '. .Jeté dans '1'oubli:ce qui .~ p~Fri).ii'~n ~~de partie au Q\Ïébecune ·

, ',~ .qu~ rUni~èr~ité péut se dé~,oc~~t~ser;· ~~endre.racinè e~,.~ 'épân6uiI:,~ ...n ~~:et: ~e S,e.~~_ "-réforme 'rapide et pro,fonde;-" Veus..ne pouvez savop- combien"
,, ~," " . ,' - çlans .des «pays de distance é.t de dispersion». . ' fazt~ da~s -u,! r yaÎJpréçië la ~ecoJ1l}ais~ancé.'Hue 'rvoiis ;,accortle~ à 'c~~ ~~i~b~~s

~~' ~••::••••!,:" ."; " ' , . ' ~ . - ,' • . ~ ": , ,', .. ' ' ,: 1 ·r moment prï-vilé-' dont 'plusi~~s, laïçs yt.!eligieûx;son~ ,présents -danSla~salle. , '
" ':~~àTI~un,ni~rCi~~ éhiie0:eux 'auc~~seild'-iam~is.irati~rt ·giéO~ bie~. . "," '., , . ., -

, ":~ H ~ ~ .de 1UQA~, .a .m~nsl.el!f le Pr~snltmt et mon~leur le. déS'conditions -Eiî1969, rÎtonsi~~ .le prési~e~t l..{~vei}Î1 pré~entilit.l;UniVe:Si~é du .
, ~ .~ ~: ~~ ~~:~: ~ect~ur, qui'-ontpréseIité ma càndidature. · Vous·cq'nti- ,- " . r : ' ~ Quéhec comme ~rie l;lmyersité nouvelle, çelle ~~ l'Iove_ntion, de .

- !; ~~~ ~ ~ .~~ nu~zdésibellefàçonledév 'eloppémèn (del'UQARd~s , faV,?~lSl!lent ( i'in~ovàtio~"d'e I~ créativité-et de la~,pa,rticipation. !-'No\iv~lle;.
,: :~~ .~ *~~~ ~~~ .- 'de mu~tiples s~ntiers~' do~t~ cer,tains ;nou~" paratss~~~nt Z' a~c~ssio,! __qe l~.. ~P.at ' so~ 'esprj~ par ~a'Y'9~onté d~ démocr~tiset l'~n~~iPI~m~nt, par
.- -' ~~~ :~~ ~ ~~~ ~~ " inaccessibl~s, . avec,le fIait:ét.l~ <JéteiJ:nin!lti~n du èhas- .région à sônré~ealJ' décentralise etpar.sa.mis~ion.de fonna~ion ae~ maîtres'.,

, ';,' .~ ~ ~~ ~~ ~: ' seur d'e?'périeÏic.~;· qù~, j'en 'suis Jt~ute admiratibn. ~e ,Z' enseignemeiti C'e fufle .facteur 'd~te~inant. de l~ Gréation d'uné:universiœ.à
~ .~ ~~ ~ ~~ ~~ vous 'en f~lïc}te.r~~ale~~ti~~t:tl~( et je s9~liaite qlie'la.. ù~iversÙaire:>; .' ~~ouskî; il ~ej?ignait-to~~es. Jes d~~.archè~ fait~~ d~pu.is ,:q~atr~ ,
" .~~ :~: ~~ ~~~ ~~ régi61rC9nti!tu~9~rec~\'.o~,~''àuli!d~son·évotut~?n~ ~o~s .,~_., ,< _,:, , ' , • ~ é~ ,présentajt.~ne .formule ..e~~b~e :,plu~):promett~~se q~u~ :les ' ~

, '" ), ~ • ' ,r" '.... ~."'. ' ~ ...... A " .,t. ;
..•. .j ;J" 1 .. . . ' +-' , -t:~
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Merci de votre attention et deI'hommage rendu ce soir. '

Mon souhait 'pour l'UQAR des vingt-cinq. prochaines années,
s'exprime par ~e phrase qui .se yeut une image: que dans cette
petite, université, l'étudiant 'se sente connu et apprécié; que le
professeur ~é sache tout aussi responsable du rayonnement de son
université que le recteu~ de la qualité de l"enseignement et de la

. recherche dans chacune .des. classes. ' L'esprit d è .l' universit é
;,' : nouvelle cont~uera de l,'habiter ,et'de la' garder jeune.~.

mnieu:~régiotiauX:n'avaient.espérée, L'expérience de Trois-Rivières bien ' 
1 menée parM. Gille~B'oulet et celle dè Chicoutimi nous stimulaient, Laiss.e~ (.

passer cette occasion eût 'été désastreux"surtout pour Ia formation des .
: maîtres; ~e pas en profiter pour é~blir'lès bases <l'une véritable université .

eût étéd'une courtèvue déplorable, La course à obstacles débutait!

prendre position su~ Ies ëns dela vie humaine, de se fixer des valeurs
. humaines qui tiennent compte de-sa dimension spirituelle, et.de cheminer
·,dans une certaine fidélité et authenticité, Mettre du temps à réfléchit sur
'le sensdé sa vie humaine, endehors des sollicitations duquotidierïèt des
pensèurs à gages"aide à garder ou àrecouvrer.la sérénité. Laraisonhumaine

- . _ ,.) n'estpas faite seulement pour apprendre, elle est aussi faite pour
, ~ Trois.équipes ont contribué à.réaliser cè vieuxrêve: .un -comité «SavC!zr re!~~rner diriger -la conduite humaine. - .' 1 _"

provisoire ' d'une vingtaine personnes de tout l'Est du Québec, aux classiques ' , r

présidé par maître Maurice Tessier, maire de Rimouski; un comité en lùtérature, ' Enfin, dans la vie d'une institution, vingt-cinq ans couvrent àpeine
d'implantation form~ de professeurs en place a pris la .relève et . ., . , la .. période de I'enfance, une période où le jeune .laisse déjà

nfi ...., . d ' 1· ' . 1 di . d M musique, r . 1·' E 19' 69 ~' , : . ' .er m une prermere equipe ae rea isation sous a irecnon e. h..li: :h.·' entrevoir sa personna ue, n " pour creer un espnt nouveau
Charles Beaulieu, avec le concours,exceptionnel du regretté M. . P z.os~p z,e; r dans l'université; on ' proposait la participation de tous les
Horth, et la compétence des Plante, Dionne, LePage, .Hubert, à la Bible apporte, intervenants à l'oeuvre'éducatrice: une bonne piste de recherche,
Dorvalet de bien d'autres de la première heure. "Très tôt, d'autres desjoies mobilisatrice, mais remplie d'é~ueil~.· A-t-on assezinsisté sur le

. apporteront au fil des années leur expertise et cette même volonté intellectueIles sens ,d~ la responsabilité concorri~tante?- _ '
~e' développer 'en .région urie université d~ plein droit avec des tr~s réel/ès .
études de deuxième.et troisième cycles.surtout dans le cadre d'axes ib . > à~~

d 'd' 1 .... 1 ' ,. . contn ue, e eve oppement propres a a reglon. ' ,
donner un sens

à la vie en
mettant à profit

la sagesse ~

des siêcles»

Mesdames, messieurs, en terminant, fidèle àlavocationpremièred' éducateur,
de professeurdephilosophie, qui a essayéde vivre dans la gestion collégiale. .', \
et universitaire Ies valeurs qu'il avait enseignées, avec le recul qu é m'ont
donné les douze ans de ministère paroissial, je .rêvè souvent à ce qu'un
finissant de 1~u!,liversité devrai,t posséder pour réussir sa vie dans notre '
société contemporaine. .

El].: premier li~u, une compétence. réelle et non factice, une conscience :
régionale, doublée d'une curiosité intellectuelle toujours vive pour appren
dre toujours davantage dans sa spécialité 'sans 'doute, mais surtout .po ur
explorer et être 'à l'aise dans d'autres domaines de la culture humaine. ' À
un certain moment, .les études_universitaires accaparent toute l'énergie
intelléctu~lle,s~ciàlisentl'approche des problèmes, cantonnent la raison 
d~s un domaine' restreint et c'est nécessaire ~ur progresser dans la
recherche. Il peut être grisànt d"être à la pointe d'une disciplme, d~en être '
le spécialiste; mais rester un ~ain dans les 'autres domaines de la perisée et . r

, ( 'qe la :culture humaine sé~ait P4nible. Savoir retoum~rLaùx classiques en
, .littérature, musique:philosophie, à,la Bible apporte des joies'intellectuelles ,: '
. très réeiIes ; contribue à~donnerun sens à la vie en mettant à profit la sage~se

des .siècles. 'Si le premier objectif des études: apprendre à apprendre _est
acquis, cette ·oùver.ture d'esprit en 'sera facilitée. ~

r J~ !êve toût autant 'pour l~'j~une 'diplômé' d'urie compé~e;~eé'gale~ ~an~ la'
cqp.quite de 'sa vie h~main~..·'·Dans notre so~iétéplur3.Iiste, ouverte à tous
cour~ts d'idées et ~:Qpinions et de «prêt à periser)~, i~ devient difficile de

- '. V'ingt-cinq··ans.sontpassés depuis. Je viens de faire un grand
pêlerinageà travers le temps et le réseau, grâce à la lecture du
magnifique volume L'Université en réseau écrit-par Mme Ferretti "
sous la directio'n de'M. Guy Massicotte~ mcien rebteur, qui a tant
contribué à, préciser les voies nouvelles de développement de :
l'UQAR. , J'ai tout apprécié, surtout le chapitre jntitulé «l'Univer-

~ sité au temps présent» qui décrit les progrès et les défis actuels du réseau ,
de ruoqui sont tout aussi difficiles qu'autrefois. Je me suis dit qu'allier "

, hire's.ponsabilitépàr~géedesacOnstiJuante'etunelargevisionpourl~~v~mr _ '
collectif exige deux qualités difficiles à concilier: une' détermination
farouche et le res:Pt;~t des ,autres. Elles ne sont tout èfoispas incompatibles!
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. 'AbsentS de la'cérémoni~, ~. François ;Mourant; dû 4~Rar.temel).r des-sciences deI'éducation et~M:Je~an~Marie ~u:ret,.càdIe

.Lucle GAUVIN ..
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Vie professorale

Simonne Plourde

50 ans au 300,.allée des Ursulines

S imonne Plourde se souvient très bien de son entrée à l'École
normale des Ursulines de Rimouski, en septembre de ,

l'année 1943. Un incendie, en 1937" avait ravagé le bâtiment (vite
reconstruit par la suite ...), et la rumeur de cette catastrophe la faisait
encore frémir. Mais attirée à la fois par l'enseignement et par la
vocation r.eligieuse,Simonne Plourde fit quand même de bon gré ses
premiers pas dans cet édifice qu'elle fréquentera toute sa vie.

Elle a connu l'école stricte et exigeante des Ursulines, puis le
cloître. Ensuite, cet univers s'est progressivement ouvert «sur une
société en mouvance», selon ses mots. L'édifice de l'allée des
Ursulines est devenu une université qui a considérablement repoussé
ses murs et étendu ses champs d'activités au fil 'des années. Mme
Plourde a vu naitre cette Université et elle y a apporté sa fidèle
contribution comme professeure. Son cheminement l'a ensuite
conduite à l'Université Laval où elle a obtenu un doctorat en philoso
phie. Elle a fréquenté Paris aussi, pour ses recherches sur les
philosophes Gabriel Marcel et Emmanuel Lévinas. Mais son port
d'attache, pendant 50 ans, a toujours été au'300, allée des Ursulines.

En janvier 1994, Mme Simonne Plourde prenait sa retraite. Le
23 septembre dernier, une fête chaleureuse a été organisée en son
honneur, en présence d'amis et de collègues.

Le recteur Marc-André Dionne a souligné la contribution pré
cieuse de cette «femme de grande valeur», de cette «intellectuelle
de haut niveau», véritable «force de caractère».

Le directeur du Département de lettres, M. Paul Chanel
Malenfant, adécrit Mme Plourde comme étant une femme riqoureuse,
organisée, assidue, fidèle aux institutions. Une femme diplomate,

passionnée par les idées, par les connaissances, par les voyages et
par les autres. Il a rappelé l'engagement de celle-ci au sein du groupe
de recherche Éthos et dans le développement des programme de
maîtrises en études littéraires et en éthique.

Mme Plourde a pour sa part signalé l'importance des amitiés
nouées à l'UQAR~ du travail enrichissant et du climat de coopération
qu'elle a pu partager avec ses collègues. Nous lui souhaitons encore
de nombreuses -années de vie, de découvertes et de réjouissances.

Le directeurduDépartément delettres, Paul-Chanel Malenfant, MmeSimonne
Plourde et le recteur Marc-André Dionne

•TITRE UNIQUE,
•CARRIÈRE MULTIPLE

Le comptable agréé passe ses journées à ne tenir que des comptes? Pas question! Sa, formation et son titre lui ouvrent les portes de tous, les secteurs
d'activité. Être CA, c'est profiter des choix qu'offre une profession dynamique: fonction publique, entreprise, arts, enseignement...
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Calendrier

. Association des.diplômées et diplômés
del'UQAR'

So.irée Casino, le 22 octobre
L'Association des diplômés de l'UQAR

. tiendra son Casino bénéfice, le samedi
22 ectobre, 20 h. Sont invités à cette soirée
des diplômées de l'UOAR, ~es gens d'affai-

En bref
• Cinq 'ét ud iantes de l'.UQAR ont reçu

de la 'Fondat ion Desjardins une bourses
d'études universitaires pour l'année 1994-

, 1995. Ces personnes sont: Sophie Caron,
de Lac-des-Aigles, et Isabelle .· Trem b lay ,
de Sainte-Luce, étudiantes en éducation
préscolaire ' et primaire'; Sonia Oüellet, de
Saint-Gabriel, étudiante en enseiqnemsnt
'en adaptation ' scolaire et sociale; Martine
Perron, de Rimouski, étudiante en sciences
comptables: et Huguette Lapltre, de Sainte
Luce, .étudiante en études françaises. La
Fondationa reçu cette année 93 demandes
de bourse en provenance du Bas-Saint-

. Laurent, Bravo!
• Le Service de placement ,de l'UQAR, '

conjointement avec le Service de placement
du ,Cégep .de Rimouski, a ,fait parvenir à
,quelques centaines d'employeurs de la ré
gian de Rimouski un ,feuillet pour les inciter
à combler leurs ' besoins de personnel à
temps partiel en recrutant parmi la main
d'œuvre 'étudiante. Le Service de place
ment de l'UOAR est sous la responsabilité
de Mme Josée Forest (.724-1530, poste
1227), et' celui du Cégep est guidé par M.
Claude Mongrain. Depuis septembre, le
Service de placement de l'UQAR est direc
tement relie au réseau d'emplois de la Dirèc
tion des ressources humaines Canada, ce
qui élargit les offres d'emplois,

• Vous voulez vous inscrire à la Dictée des
Amériqu es? Vite, la date limite est le 14 '
octobre. C'est gratuit. Plusieurs' prix peu
vent être gagnés: ordinateurs; dictionnai
res, logiciels, etc. Renseignements:
724-1554.

res ,et toute personne -intéressée. Les profits
du casino serviront aux activités de l'Associa
tion surtout le t èrritoire, Plusieurs prix seront
à gagner, dont" un forfait casino au Manoir
Richelieu; un forfait càsino à l'Hôtel
Bonaventure-Hilton de Montréal; et divers
séjours dans des hôtels du Québec. Quel-

• Mardi 11 octobre: conférence de M. Gaston
Pineau, professeur à l'Université François
Rabelais, de Tours.Œrance), sur «les histoi
res de vie comme approche de recherche-
'inform'ation de 'l'autoformat ion : analyse de
dix ans de pratiques àl'Université de Tours»,
à la .salle 0-420, à 19 h.

• Mercredi 12 octobre: rencontre d'informa
tion sur le projet d'usine d'huile de beurre de
Rivière-Trois-Pistoles, un projet de dévelop- .
pement régional dans lequel on peut investir
dans lé cadre de'la SPEQ régionale.' Venez
faire un tour entre 16 h et 19 h, à la salle '0
520.

• Mercredi 12 octobre: conférence de M.
Rémy Ponton, maître de conférences à
Il'Université de Paris l, sur «la sociologie de
la littérature: analyse des milieux et
socialisation des auteurs»', à 19 h 30, à la
salle 0-340. Bienvenue à tous.

ques SO tables de jeux'seront à la disposition ,
des participants. Les billets sont en vente à
25 $. Vous pouvez vous procurer des billets
au bureau de l'Association, situé au \180, des

, Gouverneurs, à Rimouski, 'au numéro 724
1484. Bienvenue à tous.

• Ou.13 au 15 octobre:' colloque en études
littéraires «L'œuvre en collaboration».

• Mercredi 1.9.octobre: date limite pour l'aban
don de cours sans mention d'échec au ,
dossier universitaire.

• Jeudi 20 octobre: conférence sur les ac- .
tivités forestières et le développement

, régional, au Musée régional de Rimouski,
à 19 h30, aveè Carol Saucier, France Bernier
et Oleg Stanek. Ils parleront, de l'usine 1

Cascades de Cabana (un modèle de ·,
partenariat entreprise-milieu) et de la '
«protessiormalisation» des propriétaires de
forêt privée de l'Est du Québec.

• Du 24 au 28 octobre: période de lecture
(suspension des 'cours). '

· ·UQt\!Rt,:!~f;!Q,
300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A 1 .

UQAR-INFO' est publié par le Service des communications, bureau
E-215, téléphone: (418) 724-1427, télécopieur: (418) 724-1525. Ce
journal est distribué gratuitement à tous les membres de la communau
té.universitaire et aux pèrsonnes de l'extérieur qui en font la demande.

Toutes les,informations doiven't nous parvenir au plus tard le mardi pré-
. cédant la parution. Les articles peuvent être reproduits avec indication de

la source.
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