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Mme Hélène Tremblay
assurera l'intérim à la direction
de l'UQAR

La

Le mercredi 21 juin 1995

Bye-bye 25e!
à 15 h 30:

e~

Rendez-vous dans la cour intérieure
'«Salut Marc-André!-

vice-rectrice à l'enseignement
à la
recherche à l'UOAR, Mme Hélène
à 16 h : .
Cocktail
pour toute la communauté universitaire
Tremblay, assurera l'intérim au rectorat de
l'UQAR, en-remplacemènt du recteur MarcAndré ,D io n ne, qui a démissionné dernièà 17 h :
Souper de homards
(dans le préau, derrière l'Université)
rement de son poste. Mme Tremblay ocpour les détent'eurs de billets
cupera donc ces fonctions à cornptsrdu 1er
juillet, avec la collaboration du comité de
direction de l'Université, jusqu'à la nom inaCoût: 12 $ par personne
Animation musicale avec Normand Asselin
tion d'un nouveau recteurou d'une nouvelle
. rectrice.
Apportez votre vin
ainsi que vos pinces à homards '
Le nom du nouveau chef d'établisseTenue décontractée
\ment devrait normalement être dévo.ilé vers
(En cas de pluie,
la fin de l'année 1995. Diverses étapes sont
ces activités se dérouleront à l'intérieur)
prévues dans le processus de nomination: mise sur pied d'un comité
de sélection, sollicitation de candidatures, analyse des dossiers,
Billets disponibles, avant le 1·9juin. auprès
entrevues avec les candidates et candidats et consultation de la
des membres du comité organisateur:
.
communauté universitaire.
Hélène Tremblayoccupe à l'UQAR les fonctions de vice-rectrice
Florent Vignola,
1457
Nicole Poirièr,
1335
à l'enseignement et à la recherche depuis 1989. Auparavant, elle a
1780
Marielle Cantin.
été professeure d'économie à l'UOAR, au Département d'économie . Serge Bérubé,
1542
et de gestion.
Maurice D'Amboise, 1511
1512
André Bédard,
Originaire de la Montérégie, Hélène Tremblay détient un doctorat en .économie de l'Université Laval. Auparavant, elle avait étudié
à l'Université de Montréal et à l'Université de Sherbrooke. Elle a aussi
fait un stage postdoctoral à l'Université de Colombie-Britannique.
Au cours des dernières années, Mme Tremblay s'est impliquée
au sein d'organismes comme le FCAR (Fonds pour la formation de
chercheurs et l'aide à là recherche ) et le Conseil supérieur de
l'éd ucation.
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UQAR

Le budget

Le budget 1995-1996 '

Préserver les missions de l'UQAR
dans un contexte budgétaire difficile
Comme les autres organismes publics et

• compressions indirectes par la non-

Conditions de succès

parapublics, l'Univèrsité du Ouébec à'
Rimouski doit faire face à des compressions
importantes dans sa base de financement. À
ces compressions directes s'ajoutent des
coupures résultant de la diminution de la
clientèle étudiante de l'année ,précédente et
pour l'année à venir. Le contexte est partlcu- :
lièrement,difficile, mais lecomité du budqst.de
l'UQAR a observé, pour J'année 1995-1996,
une stratégie 'budgétaire qui se veut «rssponsable, équitable et cohérente» et qui permet
de supporter les 'prio rités de consolidation et
de développement. ,
M. Jean-Nil Thérlault, le vice-recteur à
l'administration et aux ressources humaines,
explique: «nous avons préparé un budget qui
tient compte des grandes missions de l'Université et qui répartit de façon équitable les '
efforts demandésà l'ensemble de la cornrnunauté»,
Les principes directeurs qui ont orienté
les choix budgétaires sont: le maintien de la
capacité de réaliser les grands objectifs des
, missions d'enseignement, de recherche et de
services à la collectivité; la priorité,accordée
aux ressources humaines; l'analyse et la révision des façons 'de faire.

indexation des masses salariales et bénéAfin.d'assurer le succès d'une stratégie
fices marginaux (350 000 $);
budgétaire qui repose sur une projection à
., diminution des subventions en raison de la moyen et à long terme des effectifs et des
baisse de clientèle de 1994 par rapport à investissements à la poursuite de la mission
1993 (520 000 $)';
de l'UQAR, le comité du budget a recom• .dirninut ion des droits de scolarité et autres mandé diverses mesures de gestion pour
' frais reliés .'à une baisse de clientèle esti- assurer l'atteinte des objectifs financiers ,par
mée à 200 E,ETC (étudiants équivalant à ' une maîtrise de l'évolution des dépenses:
temps complet) en 1995-1996 (350 400 $); • le respect de la moyenne d'étudiants par
En considérant des revenus ' supplégroupe-cours;
mentaires de 495 000 $ qui s'ajouteront (Io- • une augmentation des 'revenus (stationnecation d'espaces et entretien des nouveaux
ment payant);
espaces), letotaldu «manque àgagner» pour • une révision des modalités de fonctionnel'année qui vient s'élèVe à 1 8~9 000 $.
me nt (analyse des activités corn merciales);
. • une révision de 'c(:!rtaines politiques, par
,Mesures de réduction
exemple: le remplacement en cas d'abDiverses mesures de récupération et
sence, la réduction des frais de déplaced'économie ont été appliquées pour la proment et du temps supplémentaire,
chaine année. Ces mesures sont évaluées à
t 555 000 $ et concernent:
Le programme,de 'génie
• les ressources humaines (709 000 $, soit ,
, L'implantation du programme de génie
environ 3' % de la masse salariale). Ce est autofinancé et supporté par une subvenmontant s'e répartit 'comme suit:
tion distincts, Ce montant permet de couvrir '
o
325 oqo $ pou ries ressou rces l'ensemble des dépenses relatives à
professorales ;
l'implantation du ,prog ramme et à la ' diso
62 000,$ pour les personnes chargées psnsation des activités d'enseignement pour
de ,c ours;
les deux premières années.
o 321 000 ,$ pour le personnel non enseignant et le personnèl de direction.
Rétrospectivè
Le comité du budget
• Rationnalisation des activités d'enseigneL'UQAR a vécu durant 1994-1995 les
Le comité du budget était composé des
ment' (195 000 $);
premiers effets des coupures importantes
personnes suivantes: le recteur Marc-André
imposées , par les gouvernements dans le
• diverses dépenses, de fonctionnement Dionne, les vice-recteurs Jean-Nil Thériault,
comme les frais ge d'irnprirnerfe.Ies frais de ' Hélène Tremblay et Michel Bourassa, le di~
financement des universités. L'équilibre buddéplacement, etc. (660 000 $).
gétaire a pu être maintenu grâce à des reverecteur du Service des finances Michel
Guérette, le doyen des affaires départemennus additionnels provenant de la croissance
Les prlorltés de consolidation
,tales Jean-Denis Desrosiers, les professeurs '
des clientèles de l'année 'a ntérieure et de
Jean-Marc Grandbois et Marcel Lévesque,
et de dévelo.ppement
diverses réallocations de budget.
Dans le nouveau budget, des sommes l'employée de soutien Céline Dupuis.Tétu- '
de 728 000 $ ont été dégagées pour appuyer diant Martin Gagnon et le chargé de cours
Prévisions
Pour l'année 1995-1996, l'Université les priorités de consolidation et de dévelop- Michel Gendron.
pement de l'UQAR. Ce montant est réparti
prévoit des,revenus de 33 067 000 $ et des
comme suit:
dépenses de 33 378 432 $, ce qui laisse un
déficit de' 311 '432 $. ,Ce ,déficit pourra être , • Mesures de support à l'enseignement et à
la recherche, 297 000 $;'
épongé .par les surplus escomptés des an• -Mes ures de support Université-Milieu,
nées précédentes, d'un montant correspondant.
'
,
62000,$;
• Mesures d'e support pour les étudiantes 'et ,
Pouren arriver àce budget, l'Université
les étudiants, ' 45 000 $;
a dû s'ajuster à des baisses de revenus: '
• Mesures de support à la ,g est io n, 131 000 $;
• compressions directes des subventions
Intégration des nouveaux espaces autres
générales,d'opération de plus de 4 % (soit
.
que le génie, 194 ,000 $.
1,·1 million $); ,
1

i
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La campagne

Un
pbur (eJ ' 'JénérlltibnJ À, venir '

,Première 'Campagne de financement annuelle de l'UQAR'
Au 31 mal 1995, la Campagne de financement de l'UQAR suit son cours avec succès.
Des sommes de 208 000 $ ont été promises sur un objectif général de 300 000 $.

Objectif
dépassé

Une
réussite

La campagne
se poursuit

Ça '
continue...

Du côté de la communauté
universitaire, l'objectif a été
dépassé, avec des engagements de 58 000 $ alors que
les prévisions étaient de
55 000 $. Cela représente
105 % de l'objéCtif. Le taux de
participation du personnel, à
60 %, estconsidéré comme exceptionnel et confirme un fort
sentiment d'appartenance à
l'UQAR. Merci à tous!

Les diplômées et diplômés restent attachés à la cause de leur
Université. La Campagne de
financement aura permis de recueillir auprèsde ceux-ci 70 000 $
jusqu'à maintenant, ce qui représente 115 % de l'objectif de
61 000 $. Mille mercis!

Du côté des 'entreprises et de la
collectivité, 80 000 $ ont été recueillis jusqu'à maintenant, soit
44 % de l'objectif de 184 000 $. Il
faut signaler que de nombreuses
réponses seront confirmées en '
juin et que des équipes de bénévoles accomplissent des efforts
importants présentement pour
compléter le 'travail de sollicitation auprès des entreprises. Les
responsables de la campaqne
sont confiants d'atteindre l'objectif.

Dans deux secteurs, l'objectif a
été dépassé. Le travail n'est
pas terminé. Les sommes recueillies augmenterontaucours
des prochaines semaines.
Mercfaux nombreux donateurs
et donatrices qui ont souscrit
jusqu'à maintenant. Ça continue...
Le bilan final sera présenté en
septembre, dans le cadre des
activités de reconnaissance
prévues au programme.

•
It

Université
du ·Québec
à Rimouski

·FONDATION
de l'Université du Québec
à Rimouski
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Mobilisation UQAR

L'Universitéet larégion

Des appuis majeurs pour l'UQAR

L

cation; à compter du mois de mai la 'g ran- États généraux avant d'entreprendre un proes événements se sont succédé àqrande
vitesse depuis la . création ' d'un Comité de
deur du Québec, n'a pas réussi à calmer les jet aussi important, compte tenu également
mobilisation réQionale pour l'avenirde l'UQAR,
craintes.
du contexte économique difficile dans lequel
le 17 mai dernier. Le comité est coprésidé par
Le 11 mai, le recteur Marc-André
les universités doivent 'se développer.
Dienne remettait sa démission. Il voulait ainsi
M. Pascal Parent, l'un des fondateurs de
. Le 18 mai, le premier ministre Jacques
l'UQAR et recteur de l'Université,de 1977 à ' protester contre ,diverses déclarations publiParizeauannonce que le gouvernement, avant
1982, et par M. -Jules Bélanger, enseignantet
ques dans lesquelles l'UQAR était accusée , de 'prend re une décision à ce sujet, attendra
de ne pas remplir son rôle dans la
historien gaspésien.
tes conclusions des États généraux sur l'édu«commercialisation de la viande de phoque»,
Une foule d'orqanisrnes et de personcation, «dont le mandat .est justement de
mals surtout.Il voulait sensibiliser l'ensemble définir ce que sera l'école de demain».
nes de tous les 'secteurs du territolre ont
de la population réqionale à la-menace que le
appuyé le Comité dans ses démarches. La
Le 23 mai, 'les · États généraux sur '
l'éducation se sont déroulés à Rimouski.
presse, tant régionale que nationale, a fouillé "projet de Lévis faisait 'peser sur la survie
Plusieurs mémoires et interventions ont traité
le dossier avec ardeur,
même de. l'UQAR., Le recteur affirmait être
informé que le projet de mettre sur pied une
Rappelons quelques dates importande l'UQAR et de son avenir dans la région.
nouvelle université,entre Québec et Rivièretes. Dès le23 février, la direction de l'UQAR
Deux jou rs plus tard, même scénario à Gaspé.
a présenté un mémoire aux audiences de la
du-Loup était sérieusement envisaqé par le
Le dossier a tait le tour du Québec,
ministre de l'Éducation.
incitant beaucoup de responsables sociaux,
Commissiçnrégionale sur l'avenir du Québec,
Le 16 mai, le journal Le So/ei/annonce
économiques et politiques à prendre position.
àHirnouski, pour expliquer que le. projet de
en excl usivité le projet du min ist re:
création d'une n.ouvelle université . à Lévis
La question du développement des universi«l'implantation de rafuture université de Lévis
tés et du rôle que celles-ci doivent jouer dans
mettrait l'UQAR en péril.
sera confirmée d'ici la fin de juin, et devrait
la société se retrouve à l'avant-scène des
Dans les semaines qui ont précédé et
préoccupations du monde de l'éducation.
dispenser ses premiers cours en septembre
qui ont suivi ces audiences, beaucoup de
1996».
.
Le 20 juin, les audiences des États
rumeurs ont circulé quant à la possibilité que
Dès le lendemain, le Comité de mobi- généraux seront cette fois à Lévis. C'est une
le ministre Jean Garon lance une nouvelle
lisation se lance à l'action, demandant ,au affaire à suivre.
université à Lévis, dans un délai très court. La
ministre d'attendre au moins la .ten ue des
tenue prochaine des États généraux sur l'éduà

COMITÉ DE MOBILISATIQN RÉGIONALE POUR L'AVENIR DE L'UQAR

Appuis à l'UQAR
VOiCi les organismes et personnes qui ont
L'Exécutif du Bloc Québécois de la circonsChambre de commerce de Rimouski
jusqu'à maintenant donné leur appui par écrit , Chambre de commerce de Rivière-du-Loup
cription de Rimouski-Témiscouata
au Comité de mobilisation régionale pour Chambre de commerce de Gaspé '
Exécutif du Parti libéral du comté de Rimouski
l'avenir de l'UQAR.' ~e sont pas éomptés ici
Cégep de Matane
les nombreux appuis personnels qui provien- Monseiqneur Bertrand Blanchet,
Cégep de Rivière-du-Loup
nent directement de la communauté univer- évêque du diocèse de Rimouski
Assemblée des gouverneurs de l'Université
Monseigneur Raymond Durnais,
sitaire.
du Qu.ébec '
.
.
évêque du diocèse de Gaspé
Fédération'des caisses populaires Desjardins
Monseigneur Pierre Morissette,
Conseil régional de concertation et de déve, de la Gaspésie. et des ' Iles
évêque du diocèse de .Baie-Comeau
loppement du Bas-Saint-Laurent
Fédération descaisses populaires Desjardins
Conseil régional concertation et développe- Groupe de prêtres oeuvrant dans fa ville
du Bas St-Laurent
'
ment Gaspésie et lIes-de-la-Madeleine
de Rimouski
M. Robin D'Anjou, Bureau fédéral
Munlcioalitéréqlonale de comté des'Basqu.es - Les prêtres du diocèse de Rimouski
de développemenfrégional, BSL
Municipalité régionale de comté des Iles-de-. Zone pastorale de la Mitis
la-Madeleine '
.
Table dé 'co ncertat io n des groupes
Mme Suzanne Tr ernblay, députée de
de femmes de l'Est du Québec '
Ville de Pointe-au-Père
Corporation de développement économique
Rimouski, Chambre des communes
Ville de Cabana
et touristique, région Baie-Cerneau
Mme France Dionne, députée KamouraskaVille de Rimouski
Coalition Urgence rurale
Témiscouata, Assemblée' nationale ,
Ville de Baie-Oorneau
Institut de développement Nord-Sud,
M. Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup,
Ville de Rivière-du-Loup
La Pocatière
Assemblée nationale
.
Conseil des ' maires de la Münicipalité
M. Gervais Lepage, Club Rotary de Rimouski
M. Lucien Bouchard, chef du Bloc québécois,
. régionale de comté de Rivière-du-Loup
M. Jean-Guy Gagnon, Commission
Chambre des communes
Chambre de commerce -de la Gaspésie
Forê t CRCD, Rimouski "
Mme Solange Charest, députée de Rimouski,
et des Iles
M. Omer Brazeau, Association du cancer de
Assemblée nationale
'
Chambre de commerce de Trois-Pistoles
l'Est du Québec
M. René Canuel, député de MatapédiaChambre de commerce de St-Jean-de-Dieu
Chambre dè commerce, industrie .tourisme Matans, Chambre des communes
Bas-St-Laurent
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Rimouski, 23 mai

États généraux sur l'éducation

Interventions en force pour l'UQAR

Lors

de l'UQAR, a présenté une intervention pour
la recherche, Mme Hélène Tremblay, ainsi
expliquer la position de son comité. M. Jules que ,levice-recteur à la planification, M.Michel ,
Bélanger, le coprésident du comité, a pour sa Bourassa et le vice-recteur à l'administration
part livré sa perception lors de 'la tournée de
et aux finances, M. Jean-Nil Thériault, ont
la commission à Gaspé, deux jours plus tard, ' présenté un mémoire au nom de l'Université.
La vice-rectrice à l'enseiqnernent et à
Le mémoirè invite les responsables del'éducation à maintenir «un équilibre dans le développement des universités et de leurs missions, tant pour les universités en milieu ur_bain que pour les universités en région». Le
mémoire recommande aussi de poursuivre
l'objectif d'accessibilité aux services universitaires en' région et d'assurer un financement
adéquat des universités.
D'autres personnes et organismes, au
sein même de l'UOAR, ' ont présenté des
mémoires: MM. Benoit Beaucage et Pierre
Laplànte, pour le Syndicat des professeures
et professeurs de l'UOAR; Mme Pauline Côté, ' .
du Département des sciences de l'éducation;
Mme Sophie Maheux, du Syndicat des char:
gés de cours; M. Pierre Jobin, chargé ,de
~
~
cours; Mme Céline Dupuls, du Syndicat du
Ils étaient présents aux États généraux: Benoît Beaucage, ,Pierre Laplante, Nicole
personnel de soutien de l'UOAR; MM..PierreThivierge, Hélène Tremblay, Sophie Maheu, Pauline Côté et Michel Bourassa. Paul Parent, Pierre Fortin et , Bruno
Boulianne, du groupe de recherche Ethos; et
Mme Nicole Thivierge, du GRI,DEa (Groupe
MarcelJacob, Mme Éva Côté, M. Dany Martin,
'Mme Marie Légaré, Carrousel du film
de recherche interdisciplinaire en développe- ,
M. Layachi Houasnia, M. Paul Dionne, M.
Les Services d'adaptation' Osmose
ment régional, de l'Est du Ouébec).
,Hervé Dickner, M. Miguel Retamai, M. Mario
Conseil consûltatif des aînés et aînées
De plus, diverses personnes et orgaBrisson, M. Urbain Dionne, M. Rodrigue
de l'Est-du-Québec
nismes sociaux de la région ont abordé, dans
Corporation de la Forêt modèle du Bas-Saint- Dionne, M. Denis Thibault, M. Jacques
la présentation de leur mémoire, la question
Laurent
'
Gaboriault, Mme Pauline Caouette , Mme
du développement des services universitaiSuzette Couillard, Mme Andrée Gauthier, M.
res au Ouébec et sur le territoire.
Frédéric Lebrun, M ~ Éric Forest, Rimouski
M. Ghislain Dionne, Banque nationale
Mme Lina D'Amours-Dumont, Pointe-au-Père '
du Canada, Rimouski
Le Service des com-munications a en
M. Evangéliste Bourdages, Groupe Omega, M. Guy D'Anjou, Mont-Joli
main plusieurs des mémoires qui ,ont été
Gaspé
'
M. Patrick Guay, étudiant à l'Université Laval
présentés aux États généraux sur l'éducaLe Groupe Pomerleau, St-Georqes-detion, lors de la rencontre du 23 mai, à Rimouski.
Beauce '
Association des diplômés de' l'UOAR
, Certains concernent directement l'UOAR,
M. Claude Gauthier, Raymond Chabot Martin' Fondation de l'U'O AR
d'autres exposent des points de vue sur les
Syndicat des employés de soutien, local 1575
Paré comptables, Rimouski
autres ordres d'enseignement dans la région
Le Syndicat des professeures et professeurs
L'Association des marchands de Rimouski
ou sur l'éducation en général. ll .est possible
,
de l'UOAR
' Imprimerie Impressions des Associés
de consulter ces documents au bureau EM. Christian Noël, président de l'AGEUOAR
215.
Conseil central de la Gaspésie et des Iles-de- Mme Denise Banville, Association des diplôla-Madeleine
, mées et diplômés, UOAR
Syndicat infirmières 'et infirmiers, Centre hos- Comité de la condition des femmes de l'UOAR
Association des étudiants et des diplômés en
pitalier régional Rimouski
Fédération nationale enseignantes et ensei- développement régional, UOAR
gnants du Ouébec, CSN
, Syndicat des chargées et chargés de cours
Regroupement des chargés et chargées de de l'UOAR
Association des retraitées et retraités ·de
cours, Montréal
l'UQAR
,Conseil central du Bas ' St-Laurent
Association des étudiantes et étudiants aux
CSN
études supérieures de l'UOAR
M. Lucien Albert, Me Marion Pelletier, M. Réal
Roy" Mme Bernadette Colombel, Monsieur
des États généraux sur l'éducation
qui se sontdéroulésle 23 mai 1995 àRimouski,
plusieurs mémoires et interventions ont traité
de l'UOAR et de son avenir dans la région ~
D'abord" M. Pascal Parent, coprésident du Comité de mobilisation pour l'avenir

...

,.;.":~
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Le personnel

LePAE-UQAR

Programme d'aide,'
aux employées et aux employés de l'UQAR

Il

peut arriver que .la vie nous réserve des

'

• l'utilisation d'un code ' d'loentiûcation . (nurnéro) dans toute correspondance ou rapcomplications, ou que nous ayons des problèport;
mes personnels à régler.' Que faire quand de
la planification des rendez-vous de taçon à
éviter que deux personnes d'une même
tellès difficultés arrivent et persistent? Ouand
on se sent dépassé par les -événements?
orqanisatlon se rencontrent dans les loOù trouver l'aide nécessaire poùr se
caux d'un consultant;
sortir de l'impasse? Comment 's e garder un
. ' le respect des èodes d'éthique établis par
peu d'air pur, «un moment pour soi», quand '
les corporations professionnelles;
l'utilisation de locaux répondant à des stanla tempête passe? Les conseils d'une resdards de qualité .d'insonorisation et d'intisource professionnelle peuvent nous aider à
résoudre ces problèmes.
mité; ,
l'autorisation écrite de la .perso nne pour
toute divulqation d'intorrnation le concer~ide personnalisée _
Le Service des ressources humaines
nanL
de l'Université a mis sur pied un programme
. De plus, les ententes contractuelles
d'aide aux employées et employés de l'UOAR.
,entre J~,firme efl'UOAR prévoient que tous les
La firme Les consultantsLonqpré & associés
et, s'il y a lieu, à orienter l,a personne vers une
dossiers de consultation en relation d'aide
inc. a été retenue pour assurer la dispensation
~
sont confidentiels: ccIls sont et demeurent la ressource appropriée.
de services à volets multiples en relation
Les services ,sont fournis pardes res- ' propriété dela firme Les consultants Longpré
d'aide, afin d'appuyer la'personne concernée' sources professionnelles ,qui font partie ' du ' et associés inc. pendant et après l'expiration
dans sa recherche d'une solution à ses diffi- 'réseau d'aide de la firme. Ces dernières ont
du contrat.. L'identité des personnes concer' c uités, avant que celles-ci ne s'aggravent.
été choisies pour leur formation reconnus,
nées n'est en aucun -cas révélée 'aux repréLes services offerts) aideront l'employée ou
leur expérience dans le domain-e des, prosentants de l'Universi,té\sauf a~ec le consenl'employé à retrouver son oien-être person- grammes d'aide aux employés, leur intégrité tement écrit âe la personne.
,
nel, sa santé et sa qualité de vie au 'travail.
sur le plan de la pratique professionnelle ainsi
Compte tenu de
quLprécède, aucun
que pour leur disponibilité. Elles constituent
préjudice ne .peut être causé à une personne
-Qui a drolt à ces services? -,
un réseau de spécialistes offrant un' éventail ' q ui Iait appel au proqramrris puisqu'il 's'ag it
Les services offerts s'adressent à l'en- d'expertises diversifiées et efficaces ~t qui
d'une démarche tout à fait confidentielle et
semble des employées et employés permaanonyme. ~eule la personne concernée peut
adhèrent à l'approche privilégiée . .
choisir
de divulquerdes informations
nents de l'Université. "
sur
sa l'
:
'
•
.
,
situation.
L'approche'
/.
Quand faire 'appel au PAE?
Les /services sont offerts dans la plus
àui assure les frais de cès services?
Lorsque' des difficultés personnelles
stricte confidentialité._ La décision d'y .avoir
L'Université défraye 'to us les services
sont susceptibles d'affecter votre fonctionne- , recours relève uniquement de l'employée ou
assurés par latirrne Les consultants Lonqpré )
'ment personnel ou professionnel, telles que:
de l'employé en difficulté. Il s'agit d'une
et associés inc.
• problèmes familiaux, conjugaux, psycholo- condition préalable à l'amorce d'une intervenPour du counseling à-plus long terme
giques, émotifs ou sociaux: '
tion par lin des conseillers. -,
"
difficultés financières ou juridiques;
~, Les conseillères et conseillers de la ou des services plus'spécialisés, laconseillère
o~ le conseiller peut vousrecommander une • problèmes d'alcoolisme ou autres - toxico- firme ont comme objectif principal d'aider
, manies.
' )
,
(
'l'employée ou l'employé à mieux s'adapter à ' aide -qui vous conviendra, dispensée par des
une ou plusieurs situationsqui lui apparais- : orqanismes publics ou privés. Les consultaLes services offerts visentà évaluer le
ou les problèmes vécus par ' l'employ ée ou " , sent conflictuelles. Ils soutiennent ses .efforts tions ultérieures de services privés seront
vos frais, mais dans plusieurs cas.vous poul'employé, à effecfuer une intervention brève . et l'assistent dans ses démarches 'd,e résovez être remboursé en partie parvotre régime
-',
.
lution de problèmes.
d'assurance collective.
cet effet, ils privilégient
une intervention à court terme
axée sur t'es besoins de la perUn numéro à retenir
sonne, celle-ci demeurant tout '
' Vous pouvez faire appel aux services
à, fait libre du choix des solu- en tous temps, 24 heures sur 24, sept jours
'
tions à apporter à ses difficul- , par semaine, ' au ' numéro suivant:

périodes plus difficiles: des coups durs, des

v

ce

r

l"

1

r

à

, A

tés.

'

~ l ' 800 567-AIDE, (2433)

La confidentialité
Les mécanismes mis en
Un membre du personnel de la firme
: "place pour garantir l'anonymat fera , uns évaluation sommaire de votre dede la demande deconsultation mande et vous .orlentera, dans les meilleurs
ainsi que la cànfidentialité des
délais, vers ,une intervenante ou un intervedossiers sont les suivants:

M. Jean-Guy Longpré en ~ compagnie d'Alain Caron' et de Daniel
Gauvin, duService des ressources humaines de l'UQAR

-

1
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. nant, Cette personne vous recevra dans un
cadre extérieur à votre milieu de travail.
,
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Le personnel

Tournoi de quilles .

Congrès à Rivière-du-Loup

L'autoroute de l'information·

Le

26e congrès de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec s'est déroulé cette année-à Rivière-du-Loup, fin mai, "
sous un thème très à la mode: «L'autoroute de l'information, un bel
- avenir pour les régions». 160 personnes ont participé à"l'activité.
Les organisateurs de cette activité étaient les bibliothécaires
du Bas-Saint-Laurent. Ceux de Rimouski (de la bibliothèque municipale, du cégep, de la commission scolaire La Neigette et de l'UQAR)
se sont occupé en particulier du thème et des conférences. On
retrouvait donc dans ce comité l'équipe des bibliothécaires de l'UOAR:
Gaston Dumont, Gérard Mercure, Claude Durocher, Louis Michaud,
,Danielle Savard, Christian Bielle et Richard Boily.

Le

samedi 29 avril, la deuxième édition du tournoi de quilles du
personnel de l'UOAR s'est déroulée au Salon de quilles 700. L'équipe
gagnante était composée de Bruno Boulianne, Nicole Rancourt,
Yves Michaud et Pauline Côté (ici encompaqnie de-Jean DesRosiers,
du comité organisateur).

Dans le comité d'organisation, on retrouvait: Gaston Dumont de l'UQAR,
Mario Brisson de Programmation-Gagnon, Yves Savard, directeur de la
bibliothèque centrale deprêtsdu Bas-Saint-Laurent (Rivière-du-Loup), JeanMarc Labbé deQuébec-Téléphone, Nicole Gagnon delabibliothèque municipale
de Rimouski et Jean-Paul Roy de la Commission scolaire La Neigette.

Au plan individuel chez les femmes, on doit mentionner I~ simple de 246
et le triple de 567 réussis par Rita Lepage.
Du côté masculin, Jocelyn Caron a obtenu un simple de 239 et un triple de 634..
Le quilleur qui s'est le plus amélioré
a été René Proulx, dont la moyenne est
passée de 99 à 195.
L'activité a été suivie par un souper
au Centre de congrès. L'animation a été
assurée par Richard Fournier, du Service
des communications.
Le comité organisateur vous invite
au prochain rendez-vous sportif: la 13e
édition du tournoi de golf de l'UQAR, le
16 septembre. Indiquez-le à votre agenda.

~

Assemblée du 25avril

Echos du Conseil d'administration

Le soleil du printemps fait sortir le monde dans la cour
intérieure de l'Université, pour la pause-santé. Sonia,
Diane, LiseetFrancine captent ici quelques rayons, avantde
reprendre le boulot.

• L'UQAR a accepté d'extensionner à Mont-Joli le programme de
certificat en santé mentale de l'UQAT (Abitibi-Témiscamingue), à
compter de l'automne 1995 .
.Le Conseil d'administration a approuvé diverses modifications à la
Politique relative à la mettrlse du français au premier cycle, afin
de résoudre divers problèmes dans l'application de la politique.
• Le Conseil a adopté une Politique contre le harcèlement sexuel.
Cette politique vise à permettre à toute personne de se prémunir
contre le harcèlement sexuel, à identifier un processus pour
achem iner et traiter les plaintes, à apporter' soutien et assistance
à la victime de harcèlement sexuel, à mettre en place des mesures
correctives et finalement à informer et sensibiliser sur le phénomène du harcèlement sexuel. Un comité de huit membres a été
créé pour voir à la promotion et à l'application de la politique. On
peut consulter cette politique au Secrétariat général (0-208).
• Le portefeuille d'assurances générales de l'UQAR a été renouvelé
avec la firme Poitras, Lavigueur inca Le contrat d'assurances
mar-itimes a également été renouvelé, avec la firme Meloche
Alexander inc.
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Yoser Gadhoum, de l'UQAR

M.

L'Université du Québec,
cofondatrice
de - l'Institut international '
,de gestion de projets
etde programmes '

Prix d'excellence en finance
et soutenance de doctorat

-

propriété diffu~e entre plusieurs partenaires.
En , effet~ aucun investisseur rationnel n'acGadhoum, profescepterait de concentrer toute sa richesse dans
seur de finance au '
un même titre. Un portefeuille très concentré Dé pa rt é m.e nt
'; . . ' est imparfaitement diversitié ~t le risque du
d'écqnomie et de
manque de liquidité qui en découle est imporgestion de l'UQAR, '
tant.. Dans son. article, M. Gadhoum montre
à la suite de
échanqes
vient de remporter
que l'actionnariat canadien est hautement . effectués depuis plus ,de dix, ans entre l'Uni.un prix .d'sxcel- '
concentré.
Ainsi, la concentration est
Jènce pour un artiversité du Québec, et dés partenaires fran- ,
attribuable au principal -actionnaire qui est çais, notamment l'Université d' Aix-Marseilles,
.c le .sc ie nt if iq ue
unefirme dans 81 % des cas. ' ,
.
" q u'Il 'a présenté
: que vient de naître officiellement,l'Institut inLes résultats sont intéressants pour
pour communicaternational de g~stion d~ projets et de' proune meilleure compréhension du fonctionnetion etpublication
gram m,es.
ment de l'économie canadienne :
, à la section «fi,
L'Institut regroupe des écoles supénance» au ' Conrieures, des centres de recherche, des gran-'
grès de t'Association des sciences de l'adm-i' Doctorat'
des écoles, des 'universités et des orqanisnistration du Canada. M. Gadhoum a reçu
' M. Yoser Gadhoum a soutenu, le 13
mes scientitiques ou technologiques français
son prix le 5 juin" à Windsor, Ontario, .
- avril dern ier à L'U niversité Laval, sa thèse de
auxquels s'est associée l'Université, du '
La section «finance» de TASAC pré- doctorat en finance. Le titre de ' sa thèse:
Québec, dont les six universités constituantes
pare à chaque année une 'revue spéciale des., «Concentration' de la propriété et décisions
(dont l'UOAR) offrent déjà un programme de
meilleures communications scientifiques,qui de dividendes».
maîtrise
en gestion de projets. Cette affiliation .'
M. Gadhoùm s'intéresse à la propriété
lui ont 'été proposées. Le comité de 'sélection
aidera'
à
la poursuite d'échanges dEi profesest exi'geant. Ainsi, pour le numéro de l'année .de s entreprises canadiennes. Qui qouverrrs
1994, 19 articles sur 34 ont été acceptés, dont les entreprises? Quelles conséq uences la. seurs et d'étudiants.
. 'Avec une vocation interrrationale, l'Insseulemènt quatre en trançais, Le ~exte Jde M. concentration de la propriété peut-elle avoir '
titut ' est voué à la formation auprès des
Gadhoum a étéchoisi parmi tous les articles " 'sur la rentabilité d'une entreprise? Ouals sont
à ,partir de critères comme: la contribution les liens qui existant entre les dirigeants -et les , décideurs et de leurs conséillers, des respon- '
sables, desqestionnaires et des experts.
scieritjfique, l'éclairage nouveau, la pertinence actionnaires? Peut-on' identifier des rnéca, L'Université 'du Québec a implanté la
de la thématique, laqualité delaméthodoloçie nismes de controle efficaces?
et lés retom~~es pratiques 'des '~és ~ lt~ts . - . , ', Avant de faire son doctorat, M.
maîtrise en gestioq de projets il ,Ya vingt ans
.
Gadhoum avait obtenu un baccalauréat en
et a formé plus 98 1000 diplômées et diplôDiversific~tion 'et concentratlon
finance à l'Université de Tunis et un MBA à - més. Les établissements du réseau ua
t'article de M. Gadhourn traite de l'im- l'Université d'Ottawa. Il est aussi l'auteur de
envisagent la c réation d'un doctorat en gespact d'e la ' structure de propriété ou de plusieurs' documents 'spécialisés en finance
tion de projets, en 'co llabo rat io n avec le noul'actionnariat sur les politiques financières. et en économie. Il enseigne à l'UQAR depuis ' vel institut international et d'autres univsrsi- .
Selon lui, «un marché de capitaux, tel. que, deux a'ns. ' Félicitationsl '
tés ..
décrit par la théorie financière, suppose ' une
,

Voser

C'e~t

1

~ombr~Ux

1

1

t

Le Congrès de la Société canadienne.de zoologie

",

Unsuccès pour l'UQAR '
,
Le 11 mai dernier, plus d~ 275' personnes, provenant d'un bout

r

à l'autre du Canada. 'o nt assisté aü 1.34e congrès de la Société '
, canadienne de zoologie, qui -s'est déroulé cette a'nnée à Hirnouski. '
L'UQAR, l'INRS, le Centre océanographique de Rimouski et ,Pêches
et Océans Canada parrainaient t'activité. . '
.
'
Lè symposium d'ouverture a porté sur' «le développement
durable et la préservation de l'intéqrité des écosystèmes». Parmi les , '
conférenciers qui ont pris la parole, notons la participation ds M. Jean
Boulva: directeur de l'Institut Maurice-Lamo~tagne, qui a traité de '
. ' «la préservation de l'intégrité des écosystèmesmarins: une utopie?»
et de M ~ Jean-Claude Brêthes, professeur au Département d'océa. noqraphie de l'UQAR', qui a p-arlé de «la durabilitéde l'exploitation
Le nouveau président de' la Société 'canadienne de zoologie, M. Andy 'N.. Spencer,
halieutique: 'entre la conservation des espèces et la conservation
rattaché à i'Univèrsité del'Alberta; Mme Céline Audet, del'INRS-Océanologie (membre
d'une économie». '
ducomité organisateur); M.Peter Hnchachka, del'Université deColombie britannique,
Plus d'une trentaine d'étudiantes et d'étudiants gradués"de
qui a reçu làmédaille ,Fry pou r souliqner 'une carrière scientifique exceptionnelle; etM.
- chercheurs postdœtoraux et de professeurs du Bas-Saint-Laurent,
Hans S.Kirstead,-égalementde l'Université delaColombie britannique.qui areçu leprix
à la fois Ade l'UQAR~ de l'INRS et de l'Institut Maurlce-Lamontaqne, , , delameilleure thèse de doctorat en zoologie au Canada. Sa thèse porte sur«l'effet de
ont présente des communications, , Le comité orqanisateur a été
ladestruction dela'myélinesur.la régénération delamoelle épinière suite ~ une lésion».
chaleureusement applaudi pour la ~é~ssite de ce ~ngrès. ,
-
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Un Guide d'accès
aux spécialistes de l'UQAR
Vous vous posez des questions sur la gestion des pêches,
sur la pollution des.rivages; sur l'abandon scolaire, sur l'apprentissage des mathématiques, sur le développement de l'enfant,
's ur l'intervention dans les familles, sur la gestion d'une PME, sur
la qualité des soins de santé, sur la protection de la faune, sur
la -littérature québécoise, sur l'animation de groupe .o u sur ledéveloppement des communautés rurales??? Et vous avez
besoin des conseils d'une personne experte qui pourra vous
éclairer.
.
Dans le cadre du 25e anniversaire de l'UOAR, le Service
des communications de l'Université vient.âe faire paraître le tout
premier «Guide d'accès auxspécialistes de l'UOAR)), qui présente un éventail des spécialités des professeures et protesseurs de l'Université et de l'INRS-océanologie.
Le bottin sera un outil précieux pour le Bureau de liaison
entreprises-université (le BLEU), dans ses relations avec .les
organismes et entreprises.du territoire. Il sera utile pour l'ensemble des médias d'information, lorsque des journalistes ou
recherchistes souhaitent identifierdespersonnes expertes dans
un domaine d'intervention particulier, à des fins d'entrevue ou de
consultation. Les entreprises, les maisons d'enseignement, les
regroupements sociaux, les organisateurs de colloques ·et de
congrès, auront grâce à ce guide l'opportunité de mieux connaître l'expertise des membres de l'équipe professorale.
Le bottin présente un index alphabétique de mots-clés sur
le? principales spécialisés ainsi que les noms des professeures
, et -profssseurs qui ont développé de l'expertise dans divers
champs d'intervention.
Le bottin inclut des renseignements sur le Bureau de
liaison entreprises-université (le BLEU) ainsi que l'adresse des
bureaux régionaux de l'UOAR et du Centre d'études universitaires de la Rive-Sud (CEURS), qui jouent un rôle important dans
la présence que l'Université occupe sur le territoire.
Des exemplaires du Guide peuvent être consultés aux
secrétariats des départements de l'uàAR. Pour plus de renseignements: .724-1427.

Publication de Gaston Desjardins

La sexualité adolescente au Québec
ans les années 1940 • 1960
Vous vous souvenez de «la grande noirceur..? C'est comme ça
qu'on a appelé au Ouébec la période de 1940 à 1960. Autant en ce
qui concerne la politique, la religion, la vie artistique que la sexualité
en général, la population a gardé de ces années de la guerre et de
l'après-guerre des souvenirs plutôt sombres et amers'. M~is déjà, à
travers le conservatisme de cette époque, la jeunesse s'affranchissait. ..
Une nouvelle étude sur la sexualité adolescente au Québec
dans les années 1940 à 1960 vient en témoigner. L'auteur, M.
Gaston Desjardlne, professeur d'histoire à l'UOAR, vient de publier
aux 'Presses de l'Université du Québec L'amour en patience, un
ouvrage de 264 pages. M. Desjardins détient un doctorat en histoire
de l'UOAM.
En parallèle avec les brochures catholiques de l'époque, qui
. indiquaient les limites à ne pas dépasser pour éviter de tomber dans ·
le péché, de nombreux petits journauxfournissaient à lajeunessedes
informations sur les sentiments en épanouissement et sur le va-et. vient des vedettes de l'heure. D'un côté, Maria Goretti et Dominique
Savio comme modèles de chasteté, de l'autre, les chroniques senti mentales de '.Janetts Bertrand et les nouvelles croustillantes sur
James Dean, Brigitte Bardotou Elvis Presley, symboles sexuels de
l'époque.
'
"
«On a cru longtemps, explique M. Desjardins, que faire l'histoire de la sexualité, pour la période antérieure à 1960, c'était se
résoudre presque fatalement à répéter ce que tout le monde sait: le
péché de la chair fut le grand péché du Ouébec, le symbole de 'notre
enfermement national.'» Pourtant, durant cette période, les représentations de l'amour et de la sexualité étaient en pleine mutation.
Qu'en était-il vraiment de la normalité sexuelle au Québec? Les
documents de l'époque nous présentent l'image d'une adolescence
moderne, fascinée par les figures multiples de la culture contemporaine, une 'ado lescence qui cherchait à participer à la vie socials. .
L'analyse approfondie des attitudes par rapport à la .sexualit é nous
révèle une réalité différente des schémas de représentation qui ont
imprégné si fortement notre mémoire collective.

Publication de Pierre Fortin

La morale, l'éthique, l'éthicologie
Notre société est-elle en

manque de morale à la suite du déclin
de certaines valeurs et de la mort des idéologies qui ont façonné nos
sociétés occidentales? Oue·signifie cette extraordinaire demande
d'éthique qui s'exprime en médecine, dans la conception et l'application des nouvelles technologies, dans le monde des affaires et
dans les questions relatives à l'environnement? Les uns parlent d'un
retour à la morale, de renouveau moral alors que d'autres affirment
l'urqence de renouveler complètement la réflexion éthique pour
aborder les nouveaux défis auxquels est confrontée la conscience
actuelle. Quelle distinction faire entre le retour à la , morale et
l'apparition de certaines questions d'ordre éthique? Ouels liens
établir entre les phénomènes?
M. Pierre Fortin, professeur en éthique à l'UOAR, vient de
publier aux Presses de l'Université du Ouébec, un ouvrage (124
pages) qui disting-ue la morale de l'éthique et présente une manière

Lors du lancement: la directrice des Presses de l'Université du Ouébec,.Mme
Angèle Tremblay, l'auteur Gaston Desjardins, le recteurMarc-AndréDionneet
l'auteur Pierre Fortin
particulière d'aborder ces questions pour favoriser un dialogue le plus
large et le plus ouvert possible entre les différents interyenants.
Pierre Fortin possède un Ph.D. en théologie de l'Université
d'Ottawa. Il est membre du Groupe de recherche Ethos,de l'UOAR.
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_ Publication

Robert Michaud
e

Le lien d'emploi

M.

Plerr.

M.

2 édition de
L'isle~Verte vue du large '

rèsi~ent

Saint-Laurent, proRobert Michaud. écrivain
à l'UOAR. vient
fesseur au Départe- \
de faire publier la deuxième édition de L'tsïe-vene vue du
ment d'économie et
large. Paru pour la première fois en 19?8, ce livre ~tait
de gestion de '
«épuisé et toujours en demande», explique l'auteur.
l'UQAR, est l'auteur
Sur la couverture de l'ouvrage" on .remarque une
d'un ouvrage qui '
œuvre de Basque qui présente le moulin du Petit Sault, un '
vient d'être publié ,
, bâtiment' bien connu dans le village de l'Isle-Verte.
par le Département ,
Avec le traversier qui conduit en été les touristes du '
des relations indusvillage jusqu'à l'île Verts, l'affluence estivale a beaucoup
trielles de",I'Univer-'
augmenté dans cette rég ,ion 'p itto resq ue. Cette
sité Laval, .dans la
efferVescence a amené un intérêt grandissant' pour l'hiscollection. ccInstrutoire, la géographie et les usaqss.locaux. . '
ments de travail»
- Ainsi, l'ouvrage de M. M,chaud fournit une riche
(numéro 26). Le ti_
documentation sur la vié quotidienne d'hier et d'aujourd'hui
tre de l'ouvraqe; Le lien d'emploi: du corpus
et sur les souvenirs que nous transmet ce coin de pays. '
législatif régissant les dr~Jts de gestion de Il raconte la présence des Amérindiens, l'époque de la
l'emp/oyeur. 'Le document de 88 pages est en
Nouvelle-France avec ses seigneurs, les débuts du dévevente à 12 $, à la librairie de.l'Université Laval.
loppement commercial et industriel dans l'Est du Québec.
L'auteur explique que l'État québécois
Il décrit la géographie, raconte les traditions, les dévelop.
est intervenu à maintes reprises pour améliopements majeurs.
,
. .
,
'
"
rer les conditions de travaü des salariés, tant .
Noël Bélanger et Gérard Filion ont apporté une contribution a cet ouvrage" pendant
sur le plan individuel que collectif des rapports .
qu'Yves Michaud a préparé 'les cartes géographiques.
du travail. Ces interventions législatives ont
- Le romancier Yves Thériault avait' dit de ce livre qu'il «constitue un document dorrt nous
toutefois restreint larnarqe de manœuvre que
avons bien longtemps manqué». Il est à nouveau en vente dans les fibrairies, à 20 $.
, reconnaît le droit commun à l'employeur en
matière ,de conditions de travail.
Suite à ce èonstat, M. Saint-Laurent
identifie les différentes dispositions législatives et réglementaires qui encadrent les droits
- de gestion de l'employeur- en relation ~vec ,le'
lien d'emploi. ' Cette production I,égislative est
présentée.en fonction dertrois aspects parti- .
culiers du lien d'emploi: .sa création, sa rup, ture et les conditions d'exécution du travail en
cours d'emploi.
Nous avons le
vous informèr du
En conclusion, l'auteur signale l'amdécès . de M. Gérard Sirois, survenu au Centre pleur-et la grande diversité de la production
hospitalier régional de Rimouski, le 30 avril: Penlégislative étudiée qui confère des droits et
dant plusieurs années, il a été aide général d'enobligations aux parties face au lien d'emploi. , ' tretien au Service des terrains. bâtiments et équi'11 propose également un regroupement des
'
pements.
'
disposltlons législatives 'recensées qui pour- .
Gravement malade au cours des dernières
rait servir ,d'assise a\ une réelle codification
années, il avait atteint sa retraite depuis quelques
~.
semaines seulement.
des lois du travail.
Ses funérailles ont eu lieu à -l'église de
L'ouvraçs sera utile à toutes les perNazareth. Nous offrons nos sympathies à la fasonnes qui s'intéressent, tant sur le pla~ théomille ,éprouvée et à tous les amis qu'il laisse.
rique que pratique, au droit du travail.
1

1

r

J

Décès de
.M. Gérard Sirois

re~ret d~

r
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CO L T ET SU M MIT 1995
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~------------75,0 $ AUX DIPLÔMÉ(E)S

{;~: ::

Remise en argent additionnelle de 750 $ à l'achat du véhicule Chrysler 1995 de votre
choix en plus de tout autre rabais offert. Cette offre se termine le 31 décembre 1995.
Détails chez le concessionnaire . '

:~
.

: ...

:~\

Regardez ce que les autres vous «offrent» !
Honda Civic ex - Pas de coussinde sécurité!
Geo Metro - Un moteur de seulement 3 cylin'dres!
Nissan Sentra DLX, 2 portes - Pas de coussin 'de sécurité, eUe non plus!
Toyota Tercel - Ni suspension indépendante aux 4 roues ni coussin de sécurité!

LES CON~ESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP/EAGLE..
DES GENS FIABLES.
Une division de
Chrysler Canada

·Remise dufabricant incluse. Prix spécial auxdiplômé(e)s après remise : 9 245$. L'offre auxdiplômé(e)s s'adresse auxpersonnes Qui ontobtenu ouQui obtiendront
undiplôme collégial ouuniversitaire d'une institution canadienne attitréeentre le 1" janvier 1994 etle31 décembre 1995. etQui prendront livraison duvéhicule avant le31 décembre 1995.
L'offre nes'aopüque pas à laDodge ViperelauDodge Ram (T-300). Transport (495 Si, immatriculation, assurances ettaxes ensus. Offre d'unedurée limitée. Détails chez leconcessionnaire.
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Il

, Vie étudiante

Des géographes de l'UQAR présentent
une étude surla fusion Rimouski ,··Rimouski-Est

.Le

projet de fusion entre Rirnouskiet

Rimouski-Est serait plutôt désavantageux Pour'
les'citoyens de Himcuski-Est et comporterait
très pèu d'avantages pour la population de
Rimouski. Voilà la conclusion, d'une étude '
menéepar un .groupe d'étudiants en géogra- ~
phie de l'UOAR,' au ,cours de l'hiver 1995.
.
Las étudiants du cou-rs '«Res tructuratlon des espaces munlctpansés»
ont réalisé, avec l'aidede M. Clermont Duqas,
professeurde géographi~ à l'UOAR, ce rap, port qui traite de l'éventuelle fusion munlcipale entre les villes de Rimouski et Hirnouski, Est~ Ce rapport' est basé sur \lé guide des
fusions municipales du ministère des Affai- ,
res municipales. Les '-étudiants. qui ont, pré, paré csrapport sont MM,. Ean Fortier, Christian
1

l'

)

Bourse de la Forêt modèle
,à,Stephan Haag

Bouchard. Dave Bélan-

v

ger, ~ichel l.aporte,
. Ohristian Ouellette, Marc
Leclerc et ·No rm a nd
Couillard.
)
Les principales
conclusions de ce rapport sont:
1-, Pour les deux municipalités, ' le statu
quo serait préférable ' à la fusion.
2- Il faut favoriser des
ententes de services plutôt qu'une ,
annexion complète
des territoires.
3'- " L'auqrnentation de
population " de , RiClermont Dugas, Michel Laporte,ChristianBouchard,Dave Bélanger et
mouski, après la
'Ean Fortier
1

1

fusion, serait d'environ 6,9 % . Cet accroissement, très peu
significatif en poids démographique, n'est
pas suffisant pour assurer plus 'd e' pouvoirs à la municipalité de Rimouski.
4~ Il Yaurait per1e de pou voir pour la ville de
Rimouski-Est après fusion, car elle passerait de sept ~Ius à.un seul et n'aurait
plus de maire ni dé 'représentant direct à
la MRC.
5- Perte également pour Hirnouskl-Est d~ la
bibliothèque, du poste de pompier et de
l'hôtel' de ville (incluant le garage municipal).
,
'
6- Des ' "15 services offerts dans les deux
villes, neuf d'entre eux coûtent plus cher
à ' Rimouski qu'à ,Rimouski-Est, notamment les services de 'police et de pompier, l'enlèveme,nt de la neige , et des
ordures et les frais de financement.
7~ s'il y a .fusion, les coûts de ' services
augmenteraient de 75 % à RimouskiEst, alors qu'à Rimouski, Ia diminution
, des coûts ne serait que ,de '3, 0/0 •
8- ',À long terme pour Rimouski, les coûts
'des services municipaux augmenteraient
avec l'accroissement de la taille démographique. Selon les statistiques, plus
urie ville ' est importante en population,
plus les coûts sont élevés.
9- LadettebruteàlongtermépourRimouski
est quatrefois plus élevée qu'à Rimoùski, Est.
'
,
,10- Il Yaurait unetorts auqrnentation.à moyen :
et à long terme, des taxes pour les
résidents de Rimouski-Est.
,1 1- L'étude envisage une très taibledirnlnutien de taxes à Rimouski et ce, pour une
courte durée.

12- Les' ententes de services actuelles con ':'
viennent pourles deux villes. "
,
1
13- Il n'est pas assuré que la qualité des
services sera supérieure après la fusion
pour la population de Rimoùski-Est. '
14~, Les mesures qui sont proposées dans le
schéma Q"aménagement de ,la MRC ne '
peuvent en aucun cas justifier un projet
de fusion.

1

M. Stephan Haag, un étudiant de
l'UOAR inscrit au programme de maîtrisé
en gestion' de la faune, a obtenu unè'

~

, bourse de 1500 $' de la Forêt modèle du ,
Bas-Saint-Laurent.
En échange, M. '
Haag .doit .élaborer un plan de gestion'
_ intégré" des ressources forestières et
, fauniques. Son projet s'appliquera dans
,'Ie sect'e ur de laseiqneurie Nicolas Rioux,
au sud de .Saint-Fablen, et permettra-au '
métayèr André Simard d'entreprendre
une sxploltation simultanée dela petite
faune et de la forêt. Dàns ce site, la
petite faune inclut la gélinotte huppée: ie
lièvre d'Amérique etla bécasse d'Amérique. Lè ,travail de 'M. Haaq est supervisé par le professeur Jean Ferron. Une
"telle recherche est-liée à là volonté d'accroître les .projets de développement
durable dans la régi~n.
'

12
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Enquête téléphonique sur ,
la fusion Rimouski - Rimouski-Est
,
Seriez-vous favorable à un projet de fusion?

,
Oui

Non

' Prop riétàires
8
76
Locataires :

'15

Ne sais pas

Pas rép.

16

14

Total;
23
93
(15%) (61 %) ,
"
La plupart des
répondants ont évoqué qu'ils auraient plus de
services en étant ~ne seule et unique ville. _

Si oui, ' pourquoi?

Si non, pourquoi'? La raison qui est ·
revenue le plus souvent est I~ hausse de · '
taxes. D'autres 'ont répondu qu'ils étaient
satisfaits des services offerts présentement.

Vie étudiante

Promotion 1992

Relance auprès des diplômées et diplômés de l'UQAR

Une

relance a été effectuée en 1994 étaient sans emploi, recherchaient un emploi
auprès des diplômées et diplômés des proet ne poursuivaient pas d'études.
grammes de baccalauréat et de 2e cycle de
77 % des répondants qui travaillaient le
l'UOAR, promotion 1992. L'étude, qui a été . faisaient dans un domaine relié à celui dans
publiée en avril dernier, permet de mieux
lequel ils ont étudié à l'UOAR. 49 % des
connaître la situation d'emploi des personnes
répondants travaillaient dans le Bas-Saintqui ont obtenu un diplôme de l'UOAR il y a Laurent, 16 % en Gaspésie ou aux Iles et 7 %
trois ans. La relance a été .p réparée par le sur la Côte-Nord. 94 % affirmaient être satisBureau. du vice-recteur à la planitication.
faits de façon générale de leurs études de
premier cycle à l'UOAR. Ils étaient particulièBaccalauréat
rement satisfaits du contenu des cours, de la
Pour ce qui est des programmes de . disponibilité des professeurs' et des approbaccalauréat, 273 diplômées et diplômés de
ches pédagogiques.
1992 ont participé à l'enquête sur un total de
452. Les femmes représentent 70 % des
2e cycle
personnes qui ont répondu.
Du côté des programmes de deuxième
cycle (principalement de maîtrise), 41 diplôDepuis la fin de leurs études à l'UOAR,
61 % des diplômées et diplômés ont occupé
mées et diplômés ont participé à l'enquête sur
un emploi à temps complet. Au moment
un total de 74. Les hommes représentent
73 % des répondants;
précis de l'enquête, 45 % des diplômées et
79 % des répondants ont occupé un
diplômés occupaient un emploi à temps complet et 31 % un emploi à temps partiel. 13 0/0
emploi à temps complet depuis la fin de leurs
se consacraient aux études. Environ 9 0/0
études, en 1992. Au moment précis de l'en-

.

.quête, 71 % des diplômées et des diplômés
occupaient un emploi à temps complet et 7 0/0
à temps .partiel. 17 % se consacraient aux
études. Seulement 2 % de l'ensemble des
répondants étaient sans emploi, recherchaient
un emploi et ne poursuivaient pas d'études.
Les deux tiers des répondants en situation
d'emploi travaillaient dans le Bas-SaintLaurent, et 12 % en Gaspésie et aux Iles.
Près de la moitié gagnaient plus de 50 000 .$.
72 % des répondants qui travaillaient le faisaient dans un domaine ·relié à celui dans
lequel ils ont étudié à l'UOAR;
La satisfaction à l'égard des études de
deuxième cycle à l'UOAR s'élevait à 88 0/0.
Les répondants sont généralement satisfaits
de la disponibilité des professeurs et du contenu des cours. Ils souhaitent cependant
.encore plus d'efforts de l'Université pour la
préparation à l'emploi dans leur discipline.

'Mémoires en
développement régional
( ) uatre mémoires ont été complétés au cation et à la santé, à l'alimentation, et à
des derniers mois dans le cadre du l'approvisionnement en eau, bref, stimulent
programme de maîtrise en développement positivement l'environnement socio-économirégional de l'UOAR. De quoi traitent-ils?
que.
Mme Lisette Claveau s'intéresse aux
M. Jean-François Simard propose
une réflexion sur la régionalisation de l'im- facteurs de stabil.ité des médeclns
migration. Il propose de mettre en place des 'o m n ip rat ic ien s dans le Bas-Saint-Laurent.conditions favorables . à l'accueil et à Au Ouébec, sur quatre nouveaux médecins
l'intégration des Néo-Ouébécois dans les qui viennent pratiquer la médecine en régions
régions afin que ceux-ci puissent pleinement éloignées des grands centres, trois quittent
participer au développement social et écono- leur région d'accueil avant trois ans. Les
coûts financiers et l'impact sur l',état de santé
mique de leur nouveau milieu de vie.
Mme Marie-Édith Tapsoba analyse général sont énormes. Qui sont les médecins
le rôle de la femme dans l'économie do- .qui restent? Qui sont ceux .qui quittent?
mestique au Burkina Faso. Elle explique Qu'est-ce qui influence leur décision?
M. Mahamane Bako évalue le rôle
comment les femmes burkinabées jouent un
rôle discret mais majeur dans l'économie. En des cultures de contre-saison dans
ville comme à la campagne, les femmes s'oc- l'autosuffisance alimentaire au Niger. Il
cupent des petits commerces, voient à l'édu- compare la situation dans deux régions

~s
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niqériehnes, analyse les stratégies de production utilisées et leurs conséquences sur la
dynam ique du développement du monde rural.
Ces mémoires sont disponibles auprès
de Jean Larrivée, au Centre de documentation du GRID·EQ (C-315).
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Vie étudiante

Colloque
En mars 1996, à l'UQAR

Colloque provincial
en éducation
Les 15,' 16 et 17 mars 1996,I'UQAR sera "hôte d'un colloque provincial en éducation
au préscolaire et en enseigne-ment au primaire. Cette activité attirera à Rimouski plus
de 200 étudiantes et étudiants en éducation provenant d'une dizaine d'universités, ainsi
que des enseignantes et enseignants. Le thème du colloque sera: «En~eigner ... et faire
_ .
réussir: le défi d'aujourd'hui».
Ce-colloque annuel existe depuis six ans, mais ce sera la première fois qu'il se
déroule à Rimouski. Il a eu lieu à l'Université Laval cette année età l'UOTR (Trois-Rivières)
en 1994.
. Deux étudiantes et un étudiant de l'UOAR diriqent 'le comité organisateur du
prochain colloque: Stéphanie Gagnon, Mélanie Chagnon et Sébastien Lord. Des souscomités ajouteront leur appui dans les prochains mois.

Rencontre des retraités de l'UQAR
Le 26 mai dernier, l'Association des retraitées et des retraités de l'UOAR a tenu
son Assemblée générale annuelle, à Rivière-Hâtée. Plus d'une trentaine de
personnes' ont eu le plaisir de se revoir.

Assemblée
de l'Université des aînés
Le 30 mai dernier, plus d'une soixantaine de
personnes ont assisté à l'Assemblée générale annuelle de l'Université des ainées et ,des ainés de
l'UQAR. Au delà de 130 personnes ont suivi des cours
durant l'année 1994-1995.

14
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Enseignement
en adaptation scolaire
et sociale

.PIUS

d'une centaine de personnes ont
assisté au Colloque annuel des finissantes et
finissants en enseignement en adaptation
scolaire et sociale de l'UQAR, le 26 avril
dernier. C'était alors l'occasion pour une
cinquantaine d'étudiantes et d'étudiants qui
arrivent d'un stage prolongé de faire le bilan
de leur expérience en milieu de travail, auprès
de personnes en .difficulté.
Plus de 50 communications ont donc
été présentées à l'intérieur des neuf ateliers.
Textes, diapositives, films, jeux: toutes sortes
de matériels étaient utilisées pour expliquer le
déroulement des activités et susciter les réflexions.
Une vingtaine de, répondants qui ont
accueilli les stagiaires dans les milieux de
travail étaient présents, tout comme les professeurs du programme ainsi que des étudiantes et étudiants de 1re et de 2e année du
bacc., dont certains 'o nt établi des contacts
pour leur futur lieu de stage.
Environ 80.% des. stagiaires et plus
font leur activité de stage dans le Bas-SaintLaurent ou en Gaspésie. Les autres se dirigent vers Québec ou sur l'ile - de Montréal,
dans des établissements spécialisés qui n'ont
pas d'équivalents dans la région (ex. maison
pour personnes avec multi-handicaps, etc.).
Au nom de l'ensemble des
intervenants, Madeleine Aubin et Lorraine
Tremblay ont remis un souvenir à M. Denl~
Bégin, directeur du Module d'enseignement
en adaptation scolaire et sociale de l'UQAR
"depuis cinq ans.

'

1

1

En bref
• M. Denis Rajotte a été nommé à la direction du Département de biologie et de sciences de la santé alors que M. Jean-Yves
Thériault devient directeur du Département de sciences religieuses et d'éthique.
• M. Jean-François Méthot a été nom mé au
poste de professeur régulier en génie électrique au Département de mathématiques,
d'informatique et de génie.
• Le café L'Auriculaire (local E-030) sera
ouvert jusqu'au 24 Juin, de 8 h à 21 h du
lundi au jeudi et de 8 h à 20 h le vendredi.
• Un nouveau numéro vient de paraître pour
la revue d'analyse' littéraire Tangence (no.
47), qui se penche cette fois sur les «Écritures au féminin: le genre marqué». Une
dizaine d'auteures scrutent les stratégies
, de contestation des normes sociales de la
féminité. Les œuvres de Jovette Bernier,
de Violette Leduc, de Sue Miller et de
Madame Riccoboni sont passées au peigne fin. Rappelons que le comité de rédaction de cette revue a ses pénates à l'UQAR,
au Département de lettres. ,En vente: 8$.
• Les professeurs Serge Côté, Hugues
Dionne et Bruno Jean, du Départementde
sciences humaines, signent des articles
dans un nouvel ouvrage collectif, Et les
régionsquiperdent... 7,qui vie nt d'être publié
par le GRIDEQ, dans la série «Tendances
et débats en développement régional». Le
livre (386 pages) regroupe une vingtainede
communications qui ont été présentées l'an
dernier au Congrès de l'ACFAS àl'UQAM.
Le texte de Serge Côté s'intitule «Les districts industriels, une nouvelle panacée?».
Celui de Hugues Dionne a pour titré:
«Centralisation tranquille et ambiguïtés du
développementrégional». Le texte de Bruno
Jean est coiffé ainsi: «Qui perd gagne, les
pratiques d'animation du développement
rural dans les CADC»).

par le gouverneme'nt du Québec pour sou- , .
ligner le' travail d'un 'chercheur ou d'une
chercheure dans le domaine des sciences
naturelles et du génie.

Nous avons le regret de V9US informer du
décès de M. Gérard Lebel, survenu à
Rimouskifin mai. Il était le père de M. Denis
Lebel, du Bureau du registraire.

• Mme Francine Cabana, chargée de cours " • Le Cégep de La Pocatlère organise des
activités spéciales lors de la Ouinzaine des
en sciences religieuses, et M. Alexandre
sciences, du 12 .au 29 octobre, sous le
Gagné, étudiant en histoire, ont présenté
thème «SCience, technologie et transun exposé devant les membres du Club de
" po rt ». Renseignements: Carole Juneau,
presse de Rimouski, le 4 mai dernier, sur le
(418) 856-1525.
phénomène des sectes religieuses dans la
région. Selon eux, il existe une vingtaine
de groupements religieux dans le .Bas-S~int ,. Mme Janyne Hodder a été nommée prinLaurent. L'incertitude existentielle et l'arricipale et vice-chancelière de l'Université
, Bishop's, située en Estrie.
vée prochaine de l'an 2000 créent peut-être
' un engouement spécial pour les sectes
dans Ia population, comme ce fut le cas
• Fort instructif, divertissant et bien illustré, le
, dernier numéro de la revue d'histoire capautour de l'an 1000.
aux-Diamants, qui présente dix tranches
importantes de l'histoire du Québec. Les
• Un groupe de 24 personnes 'parmi le personnel de l'Université '(plus quelques con- :
auteurs tracent des portraits éclairants de
jointsja suivi une session de préparation
personnaqss historiques comme Jacques
'à la retraite, au Cégep. Les thèmes aborCartier, François-Xavier Garneau et Louis
dés sont: les questions juridiques, les réRiel. Ils s'intéressent aussi à la période
gimes de retraites et d'assurance de l'em'durant laquelle le Canada était une proployeur, ' les finances, l'adaptation
vince de France (de 1663 à 1764), aux
psychosociale, etc. . Mme Lina ' Leblanc
Amérindiens lors de la Conquête de 1760,
anime ces séances, en compagnie de perà la confédération canadienne de 1867, à
sonnes-ressource. «Les gens ,' ont ' bien
, la crise économique des années 1930, à la
"Révolution tranquille dans les années 1960,
répondu à l'invitation et peuventainsi mieux i
préparer leur retraite», affirme Lise G;auvin,
à la Crise d'octobre 1970 et au Référendum
du Service des ressources humaines de
de 1980. En vente à 6,95 $.
l'Université.
• La revue Continuité, qui s'intéresse au patrimoine, présente dans son numéro du
• L'Ensemble théâtral amateur de la Pointe
présente -la pièce «Coucou c'est nous» à
printemps 1995 un dossier sur le fleuv,
lasalle Saint-Anne-de-Pointe-au-Père, les
Sa int-Laurent.
28, 29 et 30 juin ainsi que les 2, '5; '6, 7 et
9 ,juillet. Il s'agit d'une comédie: deux
• Mme Jeanne-Paule Berger, diplômée en
enseignement secondaire (1975) et à la
jeunes partent de Montréal pour venïr faire ,
maîtrise en éthique de l'UQAR (1985), a été
leurs études à l'UQAR; leur déménagenommée directrice générale de la Commisment est une suite d'événements plus cosion scolaire La Neigette de Rimouski. Cette
casses les uns que les autres. Diane
commission scolaire compte plus de 9000
Proulx, du Service des communications,
élèves, répartis en 30 écoles.
joue le rôle de l'étudiante. Billets en vente
(7$) à l'UQAR en composant 724-1446.
l

• Le professeur Mohammed EI-Sabh, du
Département d'océanographie, a présenté
une communication sur la coopération internationale lors des désastres, à l'occasion d'un Symposium international sur les
situations d'urgence internationales qui s'est
déroulé, fin mai, à Ankara, en Turquie.

• Poète et professeur au Département de

• Le professeur Mohammed EI-Sabh a été
nommé à titre de membre du jury pour
désigner le lauréat du prix Marie-Victorin
1995. Ce prix est décerné à chaque année

• Nous vous informons du décès de Mme
Émilie Belzlle-Saint-Hllaire, survenu à
Rimouski, 'fin avril. Elle était la mère de
Mme Madone Saint-Hilaire, du groupe de
recherche Éthos.

lettres à l'UQAR, M. Paul Chanel Malenfant
a présidé l'exposition «Dialogue avec
Psyché» de Marius Dubois, qui se poursuit
à la Galerie Basque, jusqu'au 23 mai. La
Galerie est ouverte tous les après-midi, de
13hà17h.
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L'œuvre d'art du nouveau pavillon

Calendrier

: " .'

Mme Danielle Sauvé obtient le contrat

• "Vendred,i '9 Juin: conférence 'd~ M., Pierre
Larocque, directeur du développement international et 'de l'instrumentation, à 'la
Société -de .d éveloppernent international
Desjardins, à Lévis, au Centre' d'études
universitaires de la Rive-Sud, à Lévis, salle
U~360, à 1.9 h 15. Dans lecadre du cours
, Gestion ,de projets,internationaux. . ,
Mercredi 21 juin: fête de clôture,pour les 25
ans de l'UOAR.
,'. Vendredi 23 juin: congé de la Saint-JeanBaptiste.
" • .Du 23 au 25 Juin:' fin de semaine spéciale
, ~ en ,Gaspés le, pq ur les diplômées et diplô" més de l'UOAR. À Marla"un souper retrouvailles est prévu le vendredi ~3. Un tournoi
de 'golf suivra, le ' dimanche 25, à Fort
,,Prév el. Entre ces 'deux sites, des activités
à saveur gaspésienn,e sont 'suggérées.
(Responsable: M~ ,Réal Ruest, 368-1860)
,. ' ,Vendredi 30 juin: congé de la Confédération.
:- . Vendredl '11 aoüt: fin de la session ,d'été.
• Du, 20 a~ 22 aoOt: congrès annuel des
étudiants et professeurs au' doctorat' en
.éducatlon du réseau UO, sous le thème
~Éducation,' recherche etdimension éthi'que», à l'Hôtel ' Rlmouskt, (RespOnsable:
M. Léon Harvey, 724-1758)
Jeudi '24 aoOt: première activité-rencontre
, , " surlaCôte-Nord, à Bale-Corneau, pour les
, diplômées ,et diplômés de l'UOAR, sous le
thème suivant.«Ledéfide treveiüeret d'étudier ~ temps pertiet». (Responsable: M.
'Richard Tremblay, 589-9853)
• Vendrédl 25 aoOt: journée d'accueil pour la
session 'd'automne 1995. " ' \
• Lundi 28 aoOt: début.des cours.
" -. Lundlaseptembrerconqé de la Fête du
travail.
'
>

,

,

Place à l'art, à l'espace et à la lumière... explique Danielle' Sauvé', l'œuvre encadre la ,
C'est l'artiste Da~nielle Sauvé, de Mon- ' percée vers le ciel et amorce, par son profil '
arqué, le développement d'une voûte imagitréal, qui aobtenu le contrat pourla réalisation
naire. La grande cornichecomblne des motifs
" de l'œuvre d'artqui sera intégrée 'à la construction du nouveau pavillon actuellement en Inspirés de l'astronomie et de .l'erchlteeture
'c onst ruction sur le campus de l'UQAR. .: Ce des observatoires pour composer une scène
de lumièré, un lieu du désir de voir et ' de
bâtiment, «l'aile K)), comprend des salles de
savoir.»
cours et des laboratoires pour le programme
L'ensemble sculptural veut accompade ,génie, ainsi qu'un agrandissement majeur
' pour la bibliothèque.
gner ' l'usager dans ses rêveries, dans ses
déslrs de dècouverte. L'étudeduciel n'anime- ,
L'œuvre de Danielle Sauvé a été choisie par un comité de cinq personnes à la suite . t-elle pas autant la curiosité 'd es sclentitlques
que des philosophes, des poètes et des artisd'un concours. Trois artistes ont présenté des
tes? L'œuvre 'se veut un tableau sur les
, propositions et préparé des maquettes à cet
effet.
'
événements de l'atmosphère: passages de
L'œuvre d'art choisie sera 'implantée la clarté à l'obscurité selon les /heures, les
, dans le puits de lumière du nouveau pavillon : saisons et les conditions du temps.
Mme Sauvé viendra à Rimouski au
Cà puits central Ialsse pénétrer' la lumière
extérieure dans un carrefour de quatre étages cours de l'été pour s'occuper'de l'installation
de son œuvre, qui sera fin prête pour la
qui relie la bibliothèque, les salles de classe,
rentrée.
,les laboratoires et les lieux dé repos. « Dans
cet espace ~ d e transition et de rencontre,

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3Al ,
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