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Un souffle nouveau au GRIDEQ
Avec un nouveau directeur, un
membership mieux garni et le
déménagement des effectifs
dans des locaux plus spacieux,
le GRIDEQ (Groupe de recherche
interdisciplinaire en dévelop
pement de l'Est du Québec)
fait présentement peau neuve.
Animés par ce souffle nouveau,
les chercheurs du GRIDEQ pour
suivent donc leur étude d'une
région éloignée des grands
centres urbains. Le GRIDEQ
donne priorité aux recherches
faites en équipe et permet à
des chercheurs de différentes
disciplines de travailler con
jointement.

En premier lieu, mentionnons
que les locaux du GRIDEQ sont
dorénavant situés au quatriè
me étage de l'ancien Institut
de marine 'de Rimouski, au 167
de la rue St-Louis, entre le
Cégep et l'hôpital.

C'est là que loge le
Centre communautaire de
Rimouski.

C'est à cet endroit que se dé
rouleront les activités du
GRIDEQ et que seront dispensés
les cours et séminaires pour
la maîtrise en développement
régional. C'est également là
qu'on retrouvera le Centre de
documentation du GRIDEQ, où
sont compilés des documents
produits par des organismes
régionaux (00, CRD) ainsi que
divers documents de faible
diffusion et de différentes
provenances portant sur le
développement régional.

Deuxièmement, les membres du
GRIDEQ ont nommé, il y a
quelques semaines, un nouveau
directeur en la personne de
Pierre Bruneau. Monsieur
Bruneau est professeur de
géographie à l'UQAR depuis

- 1971 . Il assume aussi la
direction du Module de géo
graphie. Pierre Bruneau
avait déjà réalisé une étude
en 1975, avec Yves Dion et
Fernand Harvey, sur l'impact
socio-économique du Centre de
plein-air de St-Damase. Pré
sentement, il s'intéresse de
près au rôle et à la place
des villes petites et moyen
nes en région périphérique,
en prenant l'exemple des vil
les du Bas St-Laurent.

Autre élément revigorant pour
le GRIDEQ: son membership
accru. Avec l'ajout récent
de 2 sociologues (Serge Côté
et Danielle Lafontaine), de
2 historiens (Benoît Beaucage
et Jean-Claude St-Amand), de
2 géographes (Claude Liverno
che et Jacques Roy) et d'un
chercheur en sciences de
l'éducation (Louise Forest),
le GRIDEQ compte maintenant
19 membres réguliers. Il
existe aussi une catégorie de
membres associés, dont fait
nouvellement partie un pro
fesseur d'économie du Cégep
de Matane, Fernand Cousineau.

Enfin, les membres "invités"
représentent une troisième
catégorie de membres du
GRIDEQ, et cette année, trois
étudiants stagiaires de l'U
niversité de Pau et des pays '
de l'Adour (sud-ouest de
France), amènent dans les
discussions du GRIDEQ sur le
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La crise du pétrole?

Touchez du bois

"Au Brésil, les voitures du gouvernement rou
lent avec 30% d'éthanol (alcool de canne à
sucre) dans leur essence. Ici, pour réduire
notre dépendance du pétrole, nous pourrions
aisément mélanger le méthanol (alcool de
bois) avec l'essence. D'autant plus que
cette ressource est considérable au Québec,
qu'elle est moins polluante que le pétrole et
qu'elle créerait des emplois. Aussi, pour
produire du méthanol, il est possible d'uti
liser, à partir des arbres que l'on coupe
déjà, le 30% (écorces, branchages) que l'on
rejette présentement."

Michel Khalil, profes
seur de chimie et
chercheur du Départe-

. ment d'océanographie
à l'UQAR, estime
"qu'il est temps,
dès maintenant, de
construire les usi
nes de méthanol

qui pourraient fonctionner vers 1985. Car il
faut de grosses installations d'usine pour
arriver à transformer le bois en méthanol et,
avec la hausse des coûts du pétrole, ça de
vient vite une forme d'énergie rentable."

Monsieur Khalil, qui a produit en avril der
nier une étude intitulée Le bo~ et l~ au
tn~ ~o~~~ d'én~g~e, aboutit à une conclu
sion optimiste. "Il y a sur notre planète
assez de terre, de rayons de soleil, d'eau et
de plantes pour ·suf f i r e aux besoins de l'hu
manité en nourriture et en énergie à la seule
condition que ces ressources soient intelli
gemment aménagées. Le problème, ce n'est pas
que la quantité d'énergie manque sur terre,
mais plutôt que la consommation est mal ré
partie entre les peuples et que l'on gaspille
trop à certains endroits."

"Au Québec, selon monsieur Khalil, on peut
anticiper, pour le chauffage des maisons et
l'activité des industries, un avenir souriant,
vu notre électricité relativement à bon mar
ché et à profusion. Le principal problème
d'énergie se situe du côté du transport (25%
de l'énergie utilisée). Il est nécessaire de
trouver des substituts au pétrole, et le mé
thanol est une solution à analyser avec sé
rieux. Déjà, le coût de production brute du
méthanol à partir du bois s'élève à
50 cents le gallon, alors que le prix équiva
lent du gallon de pétrole se chiffre approxi
mativement à 1,25 $."

"Toutefois, il faut deux fois plus de métha
nol que d'essence pour faire avancer un véhi
cule. De plus, l'utilisation du méthanol

UN SOUFFLE NOUVEAU AU GRIDEQ

développement régional un
son de cloche différent.
C'est d'ailleurs un projet
du GRIDEQ qui a permis à ces
étudiants français d'obtenir
des bourses de stage. Dans
le .cadre des études que font
ces stagiaires, Jean-Pierre
Lafon-Manescau compare les
expériences de développement
entre le transcontinental
(Témiscouata ~ Rivière-du- '
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Loup) et la vallée de
l'Adour, alors que Marie
Christine Daste et Berna
dette Minvielle s'intéressent
aux relations villes-campa
gnes.

D'autre part, deux étudiants
de l'UQAR au niveau de la
maîtrise en développement ré
gional, Hélène Simard et
Yves Bécotte, se rendront à

l'Université de Pau cet hiver
pour un stage d'étude sur le
développement des régions
périphériques.

Le GRIDEQ, organisme Offi
ciellement reconnu par l'Uni
versité, a maintenant adopté
ses règlements généraux et,
avec ce sang neuf au niveau
de la participation, il
repart sur une nouvelle
lancée.
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comme carburant exige des modifications dans
la tuyauterie des voitures. Et surtout,
l'obstacle majeur à l'emploi généralisé du
méthanol, c'est qu'il faudrait, selon un rap
port du gouvernement fédéral, un investisse
ment de plus de 150 $ millions pour construi
re chaque usine de transformation, en autant
que cette industrie se développe à travers le
Canada. Le montant paraît élevé, mais il
s'agit d'un investissement pour l'avenir."

Pendant ce temps, l'Hydro-Québec n'hésite pas
à engager 850 $ millions, à la centrale nu
cléaire Gentilly II, pour fabriquer de l'élec
tricité par des techniques différentes de
l'hydro~éleGtricité. Ne faudrait-il pas
aussi penser au carburant?

être rentable, de dire le chercheur. Quoi
qu'il en soit, dans une région périphérique
avec un taux de chômage élevé et des ressour
ces forestières généreuses (bien qu'épuisa
bles si on n'y prend pas garde!), ce genre

, d ' i ndus t r i e est particulièrement attrayant.
Comme le transport du bois est coûteux, il
serait avantageux de faire la transformation
dans la zone environnante."

On peut prévoir, affirme monsieur Khalil, que
dans les années '80, il y aura une forte com
pétition entre les utilisateurs du bois, quant
à se procurer les produits forestiers. Les
scieries, les usines de pâtes et papier, les
consommateurs de bois de chauffage et les in
dustries de transformation du bois en métha
nol se feront une féroce concurrence. "Les
autorités gouvernementales devront s'en
mêler."

AVIS AUX ETUDIANTS QUI DESIRENT

PARTICIPER AUX PRISES DE DECISION

A L'UQAR

Tout étudiant régulier à temps complet ou à temps
partiel pourra, pendant la période du 1er octobre
au 15 octobre, poser sa candidature pour siéger
soit au Conseil d'administration, soit à la Com
mission des études. Deux postes sont réservés aux
étudiants au Conseil d'administration et quatre à
la Commission des études. Les deux postes au Con
seil d'administration sont ouverts à tous les étu
diants réguliers du premier et du deuxième cycle.
Quant aux quatre postes à la Commission des étu
des, trois sont réservés aux étudiants du premier
cycle et un aux étudiants du deuxième cycle.

"Une usine de méthanol devrait produire au
moins 50 millions de gallons par année pour

()L'UQAR dispose d'un chèque de 2 000 $ pour aider à
loger les étudiants québécois qui désireraient étu
dier ou suivre un stage de perfectionnement à
New-York. Il s'agit d'une contribution d'une dame
de New-York, faisant partie de International House.
Ces bourses permettent d'avoir un logement situé
dans la région de New-York, pour étudier dans
n'importe quelle institution universitaire de cet
te région. Les intéressés peuvent rencontrer Guy
Massicotte, au local 0-308.

() Le Bureau régional de Radio-Québec, situé au 152
de la rue St-Barnabé à Rimouski, dispose d'un ré
pertoire d'environ 200 émissions audio-visuelles
qu'il est possible de visionner gratuitement. Les
émissions portent sur les arts et l'artisanat,
l'histoire et la géographie, la philosophie et la
psychologie, les sciences et les techniques, la
sociologie et les sports.

Toute candidature doit être posée par écrit, si
gnée par le candidat, contresignée par trois au
tres étudiants réguliers et déposée au Secrétariat
général avant 17 heures le 15 octobre. S'il y a
lieu, les candidatures reçues seront soumises à
une élection auprès des étudiants le mercredi 24
octobre. Un bureau de votation ' sera ouvert à
cette fin à l'entrée de la cafétéria de l'Univer
sité de Il h à 12 h, de 13 h à 14 h et de 16 h 30
à 17 h 30. Les résultats de l'élection seront pu
bliés dans les jours suivants. Les candidats élus
seront soumis aux instances concernées pour fin de
nomination.

Le principal rôle du Conseil d'administration est
de voir à la régie interne de l'Université, de gé
rer ses biens et d'établir les fonctions des mem
bres du personnel.

Pour sa part, la Commission des études prépare et
soumet à l'approbation du Conseil d'administration,
les règlements internes relatifs à l'enseignement
et à la recherche. Elle soumet aussi des recom
mandations quant à la coordination de l'enseigne
ment et de la recherche.

Les deux organismes se réunissent chacun une fois
par mois, habituellement le vendredi avant-midi
pourIe· Con sei 1 d' ad min i s t rat ion e t 1 e mard i a p r ê s 
midi pour la Commission des études.



Conseil d'administration;

désigné Mariette Chabot pour siéger au
conseil d'administration du Conseil régio
nal de la santé et des services sociaux;

- désigné Jacques Grenier et Clément Lavoie
comme candidats au conseil d'administra
tion du Collège de Hauterive;

- demandé à l'Assemblée des gouverneurs
d'autoriser de nouvelles marges de crédit
bancaire pour les fonds de fonctionnement
et d'investissement;

- adopté le budget d'investissement pour
l'année 1979-80;

- autorisé le vice-recteur à lladministra
tion et aux finances à faire des emprunts
bancaires relatifs au fonctionnement et à
l'investissement;

- décidé que des quatre étudiant~ membres de
la Commission des études , t ro i s soient du
premier cycle et le quatrième, aux études
avancées; .

- adopté un nouveau mode de désignation des
étudiants membres de la Commission des
études;

- adopté le plan triennal de développement
de l'UQAR 1979-82 pour transmission à la
Commission de planification de l'UQ;

régularisé le statut de Denis Rajotte en le
nommant directeur du Module des sciences de
la santé;

fixé la prochaine réunion au jeudi 25 octo-
bre au lieu du vendredi 26. .

CentJr..e de documevuxu.con adm"LVlÂA:tJLa;t,tve

nommé Pierre Laplante directeur du Départe
ment des lettres et sciences humaines;

- engagé Mariette Parent-Pineault au poste
de directeur du Service de l'information
et des relations publiques;

- accepté la démission de Lucien Lelièvre dV

- approuvé un projet de recherche en folklo
re régional dans le cadre du programme
Canada au travail;

- autorisé des dépenses d'investissement au
montant de 76 713 $ pour l'année 1979-80;

- ap~rouvé une entente avec le ministère de
l'Education du Québec relative à l'ensei
gnement moral dans les classes de Secon
daire V;

- approuvé une modification à la lettre
d'entente numéro 19 avec le Syndicat des
professeurs de l'UQAR.

A sa réunion (16le) du 25 septembre 1979, le
Comité exécutif a:

COMITE EXECUTIF

Asa réunion (67e) du 28 septembre 1979, le
Conseil d'administration a:

CONSEIL D'ADMINISTRATION

1
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o Un an après l'adoption de la charte de la langue ()
française au Québec, Télé-université, l'une des
constituantes du réseau de l'Université du Québec,
procédait dernièrement au lancement d'un album sur
la langue française, intitulé Je le pa~ie pa~

eoeu~. Il s'agit .d ' un recueil de textes préparés
par une quinzaine d'auteurs intéressés à la valo
risation de la langue française.

Le Centre d'études universitaires d e vl 'Ouest qué
bécoi~, en collaboration avec l'Association de
Hull pour les déficients mentaux inc. :, a préparé
une série de 13 cours traitant de l'enfance ina
daptée. Ces cours sont offerts gratuitement à
tous les intéressés (parents~ amis, bénévoles,
éducateurs) de cette région.

() L'Université du Québec à Chicoutimi est l'hôte,
cette se~aine, d'un congrès sur les insectes.

() L'Université du Québec à Montréal faisait l'inau
guration, le mois dernier, de deux bâtiments mo
dernes au coeur de Montréal, les pavillons Judith
Jasmin ct Hube it-Aquin. Par des fontaines et des
fenêtres, l'eau et la lumière amènent dans ces
édifices une sensation de mouvance et de chaleur
que le béton ne saurait créer seul.

o L'Université du Québec à Montréal a débuté cette
session-ci un doctorat en sémiologie.
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Nouvelle ligue de hockey

La ligue olympique de hockey vient de voir le
jour à l'UQAR. C'est une ligue de hockey à ca
ractère compétitif avec les règlements de la Fé
dération de hockey sur glace du Québec, accompa
gnés des règlements internes de la ligue. Ces
principaux règlements sont:

- aucune mise en échec;
- aucun lancer frauué:
- aucune bagarre tolérée.

Il est à noter qu'un comité de discipline sera
mis sur pied afin de régler les cas spéciaux.

Egalement, cette ligue a comme but premier de fa
voriser autant ceux qui sont d'un calibre moins
fort que les joueurs intra. Il y aura u~ r:pê
chage très sérieux afin que chacune des equ1pes
soit le mieux équilibrée possible.

Les séances d'entraînement et repêchage auront
lieu le mercredi 10 octobre à 12 heures au Coli
sée, pour tous ceux inscrits au secteur "partici
pation", et le vendredi 12 octobre à 12 heures au
Colisée, pour ceux inscrits dans "l'intra".

CARTOGRAPHIE
Les 12 et 13 octobre prochains, l'Université du
Québec à Rimouski sera l'hôte d'une cinquantaine
de membres de Carto-Québec, groupe informel réunis
sant des cartographes oeuvrant dans les milieux
gouvernementaux et universitaires ainsi que dans
le secteur privé.

Le vendredi 12 octobre, les participants visite
ront les services cartographiques régionaux du MAQ,
du MTF et de l'OPDQ. Une exposition commentée de
réalisations cartographiques à laquelle participe
ront des exposants du Cégep de Limoilou, de la
DOUQAR, de l'INRS-Océanologie, de l'Université
Laval, de l'UQAM et de l'UQAR ainsi qu'une présen
tation du stéréographe complèteront les activités
de cette journée.

Le lendemain, samedi 13 octobre, trois confé~en

ciers animeront les discussions. Il s'agit de
Gilles Ritchot de l'Université Laval qui traitera
de cartographie morphologique urbaine, Richard
Lapierre du Service de cartographie de l'Hydro
Québec qui présentera une cartographie des inven
taires régionaux et Pierre Paradis du Cégep de
Limoilou qui dressera un bilan du projet Atla~ du
Québec.

Cette rencontre est organisée par Paul Arsenault
du MAQ, Suzanne Gagnon et Jacques Roy de l'UQAR.

() Louis Gasselin, du Département des sciences de
l'administration, fait maintenant partie, jusqu'en
septembre 1981, du Comité de l'enseignement de
l'UQAR.

() SOUPER-BENEFICE

Vendredi prochain, c'est la date limite pour faire
application à la fonction publique fédérale. Les
finissants intéressés se renseignent au D-llO-l.

L'A ide méd i cal e in terna t ion ale à l' en fan ;~ e
(A.M.I.E.) présente, le mardi 16 octobre à 18
heures, à la cafétéria du Paul-Hubert, le confé
rencier Marcel-Charles Roy, médecin. 20 $ le
couvert.

o Romain Rousseau, professeur au Département ~e~

sciences de l'éducation, siègera pour une per10de
de deux ans au Comité de la recherche de l'UQAR.

() Mercredi de cette semaine, c'est la date limite
pour remettre les articles qui paraîtront dans la
première parution cette année du journal étudiant
L'Enve~~. On dépose les textes dans la boîte
rouge installée dans un coin de l'Index (E-002).

o Une librairie de livres usagés a ouvert ses portes
dernièrement à Rimouski. La l~b~a~~~e popula~~e

de R~mou~k~ est un organisme à but non lucratif
qui vise à rendre le livre plus accessible grâce
à une réduction du prix d'achat. Les organisa
teurs veulent aussi faire circuler davantage les
livres et créer un lieu de rencontre propice aux
échanges d'idées.
La librairie est ouverte du lundi au vendredi in
clusivement, de 13 h à 17 h (sauf les jeudi et
vendredi, de 13 h à 21 h). Pierre Collins, de la
bibliothèque (archives) est l'un des promoteurs de
ce p:rojet.

o La Société québécoise pour l'étude biologique du
comportement tiendra son 4e congrès à l'Université
de Montréal, pavillon 3200, rue Jean-Brillant les
16, li et 18 noyembre 1979. La SQEBC est multi
disciplinaire (biologie, psychologie, anthropolo
gie) et a pour but premier de promouvoir la re
cherche sur le comportement animal.

o Un message important attend les étudiants suivants
au local 0-110-3, du Service aux étudiants.
Prière de venir avant vendredi le 12. Claire
Gauthier, Michel Bastille, Yvon Oemers, Richard
Dumont, Daniel Gasse et Claude Michaud, tous en
administration, ainsi que Jean-François Bouchard,
en développement régional, et Huguette Bé~ubé, en
b i o l o g ie .

()L'un des nôtres, Gérard Mercure, directeu: de la.
bibliothèque de l'UQAR, fait parler de lU1 ce m01S-
ci dans une chronique de la prestigieuse revue
L'Actual~té. En effet, monsieur Mercure a conçu
un appareil photo spécialement adapté pour photo
graphier sur micro-film des fiches de bib~io~hèque.

L'avantage de l'invention est qu'on peut 1nserer
l'appareil à même le fichier. Il est donc po~si-

ble de photographier les fiches sans les sort1r de
leur boîtier; on évite ainsi de les mélanger ou de
les perdre et on sauve un temps précieu~. Mo~sieur 0
Mercure a demandé un brevet pour cette 1nvent1on.
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INFORMATION ET RELATIONS PUBLIQUES

et universitaire. Madame Pineault fait éga
lement partie de différentes associations
reliées au monde des communications, telles
l'Association des relationnistes du Québec,
le Club de presse de Rimouski et le Conseil
populaire des communications de l'Est du
Québec.

Mariette Parent-Pineault assumera, sous
l'auto~ité'du Recteur, la gestion des activi
tés d'information, de relations publiques, de

Madame Pineault a obtenu, en 1973, un bacca- recrutement et de publicité nécessaires à la
lauréat d'enseignement en histoire d~ l'UQAR. bonne marche de l'institution.
Elle occupe depuis ce temps le poste d'agent
d'information au Cégep de Rimouski. Elle Madame Pineault entrera en fonction à l'UQAR
connaît bien les milieux régional, collégial à la fin d'octobre ..

Le recteur Pascal
Parent annonce la
nomination de
Mariette Parent
Pineault au poste
de directeur du
Service de l'in
formation et des
relations publi
ques.

. Michel Séguin, Miroslaw Vitous et François Cahen
(jazz), à la Salle Georges-Beaulieu du Cégep, le
12 octobre.

La troupe de ballet moderne Toronto Dance Theatre,
à la Salle Georges-Beaulieu, le 13.

Des soirées d'animation sur le jazz, au Bar-a,
Il, 12 et 13.

Le duo classique Eric Wilner (flOte) et Davis
Joachim (guitare), à la Salle Georges-Beaulieu, le
15 .

8 octobre: Jean-Paui Lavoie, Service des terrains
et bâtiments;

9 oct~bre: François-Pierre Gagnon, Département des
sciences pures;

10 octobre: Jean Casgrain, Bureau régional à La
Pocatière.

Dimanche et lundi prochains, 14 et 15 octobre à
20 heures, au Centre civique, le Cinéma 4 présente
L'a~b~e au ~abo~. Un film éblouissant d'une durée
de trois heures, réalisé par Ermanno Olmi, sur une
musique de Bach. Le merveilleux talent d'un photo
graphe et d'un conteur ma par une tranquille au
dace.

Ce soir le lundi 8, La ballade de B~uno, l'histoire
d'un émigré ~bloui pa r le rêve américain.
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