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Un cours de l'UQAR à la télévision

Le déveleppement de l'enfant

Lundi, 24 septembre 1979

n~s janvier 1980 , l'Univers ité du Québec à
Ri mous ki offr i r a aux téléspectateurs de l'Est
du Québec et de la Côte-Nord un cours intitu
lé Le développement de i'enôant de 0 à 12 ano.
Etalé sur 15 semaines , à raison de deux émis
sions d'une demi-heure par semaine, ce cours
vise à explorer l es a spect s physique, i nt e l 
lectuel, affecti f, moral et social de l'en
fant.

Ce cours s'adresse à toute personne âgée d'au
moins 22 ans, quelles que soient ses études
antéri eures. Les conditions pour suivre le
cours sont d'avoir le goOt d'approfondir la
connaissance de l' enfant et de se sentir apte
à poursuivre un cours un i ver sita i r e , Ce
cours est également ouvert à t out étudiant
déjà inscrit à un pr ogramme de l' UQAR .

C'est en collaboration avec l es câblodistri
buteurs de la région que l 'UQAR retransmettra
ce cours, sauf dans la Baie-des-Chaleurs où
c'est la station de télévision CHAU-TV qui
diffusera les émissions.

Par la câblodistribution, le cours pourra
être suivi dans les régions de La Pocatière,
Montmagny et Rivière-du-Loup, Rimouski,
Mont-Joli, Matane et Amqui, Baie-Comeau et
Hauterive. Pour sa part, le territoire de
CHAU-TV longe le sud de la péninsule de Mata
pédia jusqu'à Pointe-à-la-Frégate (au nord
ouest de Gaspé), sans oublier Murdochville.

. L'éducation, c'est l'affaire de tous

i7Les sciences de l'éducation n'intéressent pas
seulement l'enseignant. L'éducation, c'est
l'affaire de tous. Comme adultes, comme pa
rents, nous avons tous une part d'-influence
en éducation. Il est donc important de mieux
comprendre les comportements des enfants et
d'en saisir la portée."

Le,,6 tfLo,u pJtomoteUJU> du c.oUJU> téfév)Aé que
i'UQAR pJtépaJte , Jean-Lo~ Piante, Ccovi.s
ThébeAg e et Jean - P.cenne. FoJtg et .

C'est en ces termes que Jean-Louis Plante,
professeur au Département des sciences de
l'éducation à l'UQAR et l'un des promoteurs
de ce projet utilisant la télévision et l'im
primé, justifiait l'élaboration de ce cours
de psychologie pour tous.

Le recteur de l'Université, Pascal Parent,
précisait pour sa part que "l'un des objec
tifs de l VUniversité du Québec à Rimouski est
de décentraliser l'enseignement et d'aller
rejoindre l'étudiant chez lui. Ce premier
cours que les gens pourront suivre à domicile,
dans la plupart des municipalités du Bas
St-Laurent, en Gaspésie et dans la région de
Hauterive / Baie-Comeau, représente une autre
preuve concrète de décentralisation et qe
présence de l'Université dans son milieu."

Les étudiants qui s'inscriront au cours "le
développement de l'enfant" recevront à chaque

(suite à la page 2)
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Psychophysiologie du cancer

Projet de cours télévisé
(suite de la page 1)

semaine un cahier d'activités d'apprentissage.
Suite à chaque émission, ils ~evront préparer
des travaux qui serviront à évaluer l'étu-
diant. Au cours de la session, il y aura une
ou deux rencontres en groupe avec le profes
seur et un examen final.

Module
enseignement secondaire
Université du Québec
à Rimouski
300,avenue des Ursulines
Rimouski, Qué.
G5L 3Al

à l'isolement et à la dépression et qu'elles
vivent par surcroît des expériences d'abandon.
De récentes études ont maintenu l'hypothèse
que beaucoup de cas de cancer semblent carac
téristiques des personnes qui ont une vie
qu'elles jugent insatisfaisantes en raison de
diffé~ents facteurs - p sych~ soc iaux .

Dans le cadre d'une session de perfectionne
ment offerte aux psychologues en mai dernier,
monsieur Papillon a rencontré les membres de
cette corporation professionnelle, au Service
psychiatrique infantile et juvénile de Ri
mouski, pour y traiter de l'approche psycho
somatique du cancer. Il s'est également ren
du au 47e congrès de l'Association canadienne
française pour l'avancement des sciences qui
se tenait à l'Université de Montréal en mai,
pour y présenter une synthèse de travaux ac
complis dans le domaine de la psychophysiolo
gie du cancer en y dégageant certaines pers
pectives.

ou en téléphonant
à 724-1695.
On peut aussi obtenir
des informations aux
six bureaux de l'UQAR
sur le territoire.

Ce cours sur l'éducation est le premier d'une
série de dix au terme desquels il sera possi
ble d'obtenir un certificat en sciences de
l'éducation de l'UQAR.

Clovis Théberge, professeur au Département
des sciences de l'éducation de l'UQAR, est

-_chargé de présenter au petit écran les étapes
du premier cours alors que Jean-Pierre Forget
est responsable de la réalisation.

On peut obtenir un dépliant sur ce nouveau
cours télévisé en écrivant au:

Selon le docteur Wim
De Smet, zoologiste belge,
de passage à Rimouski la
semaine dernière, le Ca
nada devrait intensifier
sa campagne d'anti
diffamation en Europe et
aux Etats-Unis. "La ré
putation du Canada a été
mise en doute avec cette
histoire."

Monsieur De Smet trouve dommage que l'actrice
Brigitte Bardot se serve du cas des phoques pour
"provoquer un scandale qui la fasse réapparaître à
l'écran". Il a bien rigolé quand il a lu dans une 
revue française un texte de Brigitte Bardot qui
racontait qu'elle avait vu "une gentille mère pho
que apportant un poisson à ses petits". A l'âge
de l'allaitement, de dire le spécialiste, avaler
un poisson pourrait être mortel pour des bébés
phoques.

Un certain nombre de chercheurs s'intéressent
présentement aux facteurs psychologiques sus
ceptibles d'être étroitement liés au dévelop
pement de certains types de cancer. C'est
ainsi, par exemple, que quelques recherches
dans le domaine de la psychophysiologie sug
gèrent que le danger d'être atteint du cancer
augmente lorsque les personnes sont enclines

Le docteur De Smet app~ie la position du gouverne
ment canadien quant à la chasse aux phoques. Il
considère que l'espèce n'est pas en danger, que la
chasse aux phoques est un revenu normal pour les
chasseurs et que le genre de chasse pratiquée n'est
pas cruel, car les animaux sont morts avant d'être
écorchés. "S'il faut faire cesser la chasse aux
phoques, il faudrait de la même façon, pour être
logique, arrêter la pêche au hareng ou l'abattage
des porcs et des poules."

Simon Papillon, du
département des
Sciences de l'édu
cation, s'intéres
se à la psychophy
siologie du cancer.
Il considère l'or
ganisme humain
comme fonctionnant
d'un façon globale.
Les maladies phy
siques, comme les
ulcères d'estomac
ou certains types
de maladies car
diaques, ont un
lien bien connu
avec le vécu psy
chologique. Nous
savons qu'un sur
plus de stress
peut contribuer au
développement de
certains malaises
physiques.



Ateli e r de folklore : Début d e s cours: l e mardi 25
septembre de 16 h 00 à 18 h 00
au Salo n Bleu .
Profe~ s eur: Fr a n c i n e Bérubé.

Atelier de radio-étudiante : Ceux et celles qui
son t intéressés(es) à
y participer peuvent
venir donner leu~ nom
au local 0-109-2.
Responsables: Louis
St-Cyr et Maurice
Dufour .

Ateliers de flOte à bec (Irène Parent) , guitare
(Robin Arseneault), photo (Martin Cormier, Jacques
Carrier), macramé (Réjean Ouellet): surveillez le
babillard de l'animation culturelle (près de la ca
fétéria) en ce qui concerne la date du début des
cours, l'heure et le local. Il en va de même pour
l'atelier de poterie (Michel Kirallah) .
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MONTEE A ST-BENOIT-DU-LAC

Les 28, 29 et 30 septembre prochain, aura lieu, dans la
région de Sherbrooke, la Montée à St-Benoît-du-Lac. Tu peux
t'inscrire, pour 15,00 $, au local 0-109-2 . C'est une fin
de semaine de partage avec près de 1 000 universitaires
francophones venant de l'Ontario (Ottawa, Sudbury, Kingston,
Toronto, Windsor, ... ) et du Québec (Laval, UQTR, Montréal
McGill, Concordia, Sherbrooke, UQAR, .. . ). Une expérience
de fraternité, une occasion de ressourcement spirituel.

Dernièrement, des étudiants ont escaladé le Pic Champlain,
à la Rivière-Hâtée. Les monteurs se sont rassemblés sur la
montagne pour écouter un texte sur "l'enfant" , de Félix
Leclerc, et la lecture des Béatitudes de Matthieu . Un souper
communautaire et une veillée, dans un chalet, ont tissé de
nouvelles amitiés .

La Fonction publique du Canada est présentement à faire son
recrutement parmi les f i ni s sant s (es ) universitaires . On
cherche des candidats dans les domaines suivants :

· Vérification (Bureau du vérificateur général) (stagiaire) .
· Gestion des systèmes .
· Gestion des finances (comptabi lité et finance).
· Economie, sociologie et statistique.
· Service extérieur .

Agents internes : programme de formation en mat ière d'achat
et d'approvisionnement .

· Bibliothéconomie .
· Diplômés MBA/MAP.
· Programmes de bien-être social .

Formulaires d'inscription au l oca l 0-110-1 .
Date limite: 15 octobre.

Sur l e s 1 18 0 é t ud ian ts à t emp s comp l et c ette année
à l ' UQAR , 578 sont des nouv e aux e t 602 d es a nc iens .

Depu is l e lundi 17 s eptembr e 197~, l'ordinat e ~r ~

Dor val s' es t mi s en marche pour eme t t r e s a n s l n t e 
rêt un p r ê t à ceux ou celles qui on t fait ~ne de
ma n de d e prêt et bourse au ministère de l'Education
et qui n'ont pas encore eu leu r prêt .

Une évaluation de dossier sera faite.

Capacité maximale: 50 dossiers par j ou r .

Rendez-vous au 0-110-3.

........._....._._-~-----~-----,.,.,..~-~-~.

Le naturaliste canadien, revue d'écologie et de
systémat ique publiée par l'Université Laval, a édi
té un recueil des différentes communications pré
sentées lors du Symposium sur "l'Océanographie dans
l'estuaire du St-Laurent", qui se tenait à l'Uni
versité du Québec à Rimouski du 12 au 14 avril 1978.
200 spécialistes venus de tous les coins du monde
(Maroc, France, Allemagne, Nouvelle-Ecosse, Ontario)
mais principalement de l'Université Laval et de
l'UQAR, s'étaient alors réunis pour entendre les
exposés sur. l'estuaire, selon ses aspects physique,
chimique, géologique, sédimentaire, biologique,
géographique, écologique, etc. On retrouve dans
ce bouquin quelques communications préparées par
les océanologues de l'UQAR.

Le bulletin d'information du Service aux étudiants,
Le Jaseux, ne paraît plus cette année . C'est
UQAR-Information qui fera connaître la matière que
Le Jaseux se chargeait de diffuser auparavant:
sports, socio-culturel, placement, pastorale, av is ;
etc .

Si vous désirez annoncer quelque chose d'intérêt
public dans UQAR-Information (nouveautés, réunions,
faits et gestes), nous vous rappelons que l'heure
de tombée des articles est le mardi à 10 heures de
l'avant-midi. Alors, tout le monde de l'Universi
té pourra être au courant le lundi matin suivant.

Le Salon du livre de Rimouski se tiendra cette
année au gymnase de l'UQAR, du 1er au 4 novembre .

Les réunions régulières du Comité exécutif de l'U
niversité sont prévues cette session-ci pour l e 24
septembre, le 15 octobre, les 5 et 19 novembre et
les 3 et 17 décembre. C'est toujours le lundi, à
14 heures, au bureau du recteur.

Les réunions réguliè res du Conseil d'administra
tion se tiendront les vendredis suivants : 28 sep 
tembre , 26 octobre e t 2 3 novembre.

Qua n t à l a Comm ission d e s é tudes , l e s r é un i on s
son t pré vues l e s mard is 9 oc to bre , 1 3 n ov embre e ~

Il décembre.

En c as d' urgence, lorsqu'ils font du laboratoi re,
les é t ud ian t s en sc i e n c es d ev r a ien t s e mun ir d'un
petit dic t i onnaire anglai s : l es indi cations pour
utili ser l a "Fire blanket", dans le couloir de
l'aile C, n ' on t rien de particulièrement francopho
ne s.
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4 L'ENVERS
S~3AN.3,l

Le journal étudiant L'Env~ reprend ses ac
tivités. Un comité de rédaction a été formé
mais il est toujours temps de venir nous
joindre, vous serez toujours bienvenus. Nos
réunions ont lieu tous les mardis à 12 heures
au local D-109-6.

L'Env~ étant autant un journal d'expression
que d'information, vous pouvez nous soumettre
tout texte que vous voulez publier. Nous ne
faisons pas de censure. Vous pouvez être pu
blié sous un pseudonyme. Cependant, le comi
té de rédaction doit savoir le nom de l'au
teur de tout article.
Pour l'instant, vous pouvez remettre vos tex
tes à madame Ross (D-llO-2) au soin de
L'Env~. Bientôt, nous aurons une boîte où
déposer les articles.

Ne vous ' gêne z pas, écrivez, venez nous voir .

L~ Roé d 'Agob~

(e,omUé du joU!l.na1. J

~ Céd ule d e la li gu e de ba ll e - mol le de l'UQAR

Lundi, 24 s e p te mbre, 17 heu r es, l' équip e no.
v s no. 3 ;

Mercr edi, 26 septembr e, 17 he u r es , l' é qu i pe no . 4
v s no. 5

Sa medi, 29 septembre, t ou r n o i double élimination.

Toute s le s pa rties se jouent sur l e t e r r a i n de
l' UQAR.

.. Hora ir e du gymnase pour les étudiants

Tous les étudiants peuvent maintenant utiliser le
gymnase de 7 h 00 le matin â 22 h 00 et l~ samedi
de 10 h 00 à 15 h 00. Vous pouvez réserver votre
terrain à 724-1780 ou au local G-222.

COMITE EXECUTIF

A sa réunion (160e) du 10 septembre 1979, le Comité
exécutif a:

- approuvé un mode de désignation des étudiants au
Conseil d'administration;

- mandaté Marc-André Dionne et Roland Dorval, res
pectivement vice-recteur à l'administration et
aux finances et directeur des services aux étu
diants, pour signer une entente avec une caisse
populaire ou un autre établissement bancaire en
vue d'établir un fonds de dépannage spécial pour
les étudiants;

- approuvé une entente avec l'Association coopéra
tive étudiante;

approuvé un bail avec le Regroupement des orga
nismes communautaires e t culturels (ROCC) pour
loger le GRIDEQ;

- approuvé une entente av ec le Cégep de Matane
pour l'utilisation de s al les de cours et autres
services.

COMMISSION DES ETUDES

A sa réunion (106e) du I l septembre 1 97 9 , l a Com
mission d es études a:

- recomma ndé l'émission de 1 72 d iplôme s d e premie r
cycle e t d 'un diplôme de deuxième cycl e;

- no mmé Roma in Rouss e a u , professeur au Départ ement
des sciences de l'édu c a t i on , au Comité de l a re
cherche et Lou i s Goss e l i n , professeur a u Dépar
tement des sciences d e l'administrat ion, a u Co 
mi té de développe men t de l'en sei gnement;

- adop té un ca lendrie r d e r éunion s r é gulières e t
un plan de t ravail pour l'année 1 979- 8 0;

- révisé les mandats et l a c ompos i t i on du Comité
de développement de l' enseignemen t et du Comi té
de la recherche;

- préparé une recommanda tion au Conseil d 'adminis
tration sur la réparti tion des é tud iant s à la
Commission des études, leur égibilité e t sur le
droit de vote lors de l e u r élection ;

_ recommandé au Conseil d'administration pour adop
tion le Plan triennal de développement 1979-1982 .

Cent~e de documentat~on adm~n~~t~at~ve

Bain libre pour tous à la piscine du Complexe du
Cégep

de 20 h 00 à 21 h 30.
C'est gratuit pour les étudiants sur présentation
de la carte d'étudiant.
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24 septembre:

25 septembre:

26 septembre:

29 septembre:

Colette Collin, Bureau du doyen;

Lionel Doucet, Service des terrains
et bâtiments;

Serge Lavoie, Service des terrains
et bâtiments;

Marthe Michaud, Bibliothèque.
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