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Subventions de la Fondation de l'UQAR

Lundi, 23 février 1981

La Fondation de l'Université du Québec à
Rimouski annonce officiellement qu'elle a
subventionné trois des projets qui lui ont
été présentés à l'automne 1980. Parmi ces
projets, nous retrouvons une étude sur
l'élevage du saumon de l'Atlantique en
bassins clos dans l'estuaire de la rivière
Métis, une recherche sur la culture du
colza dans la plaine de la baie des Cha
leurs et une étude des formes juvéniles du
crabe-des-neiges.

Le p~~~dent de la Fond~on

de l'UQAR, A~e.ude HoJLth, es:
p~o6e-6~ eus. au d~peur;telmen:t

d'O~~anog~aprue.

Le premier projet, présenté conjointement
par le Groupe d'étude des ressources mari
times (GERMA) et la Société d'aménagement
des ressources de la rivière Métis (SARRM),
est sous la responsabilité du professeur
France Guérette de l'UQAR. Un double
objectif économique et écologique est à
la base de cette recherche qui permettra
de connaître les possibilités d'élevage
du saumon en bassins clos dans l'estuaire
de la rivière Métis. Si cet élevage
s'avère possible, des retombées économiques
suivront et le braconnage de l'espèce en

question sera en partie éliminé. Une
subvention de 5 100 $ a été accordée à
cette étude.

Le deuxième projet émane du groupe de
recherche-action sur le développement de
la baie des Chaleurs. Le maître d'oeuvre
en est le professeur Gilles Brien de
l'UQAR. Par cette recherche, on veut
faire la preuve qu'il est possible, quan
titativement et qualitativement, de faire
la culture du colza (plante appelée
"fleur d'or", qui peut servir à l'alimen
tation du bétail, dont la tige fournit un
engrais riche en azote et de laquelle on
extrait une huile) dans l a baie des
Chaleurs. On explorera aussi les aspects
économiques d'approvisionnement et de
marché afin d'établir la rentabilité de
cette culture. Une subvention de 7 000 $
a été octroyée à cette recherche.

Le troisième projet concerne la mise au
point des techniques d'observation et de
capture des formes juvéniles du crabe-des
neiges. Actuellement, les données rela
tives à la population de jeunes crabes
sont pratiquement inexistantes et les ins
truments de capture sont mal adaptés. Le
projet permettra donc de mettre en place
des techniques qui amélioreront les échan
tillonnages et les captures dans ce groupe
d'âge. Les professeurs Gaston Desrosiers
et Jean-Claude Brethes sont les instiga
teurs de ce projet qui a reçu une subven
tion de 6 694 $.

' La Fondation de l'UQAR a donc subventionné
des recherches pour un montant total de
18 794 $ cette année. Les - trois projets
répondaient à l'objectif que la Fondation
s'est fixé, c'est-à-dire aider les gens,
par la recherche, à prendre en main le

(suite à la page 2)
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Rencontre avec Jean-Marie Duret

Cafétéria et bibliothèque

Des solutions qui étaient temporaires...

.:;;.

"Au début des années 1970, il avait été convenu
d'aménager l'actuelle cafétéria, la bibliothè
~ue ainsi que les bureaux des services aux
Etudiants comme solutions temporaires. Cela
devait durer trois ou quatre ans au plus. Nous
étions conscients à l'époque que . la cafétéria

Jsuite de la ' ~page'l)

SUBVENTIONS
DE LA FONDATION DE L'UQAR

développement de la reglon. Les priorités
de l'année 1980-81 étaient la prise en
charge du développement régional par des
organismes ou des regroupements du milieu
en voie d'organisation et l'émergence de

~ projets à caractère scientifique suscep
tibles d'avoir une incidence économique
dans le milieu. Il est facile de consta
ter que les subventions accordées cette
année collent de près à ces priorités et
touchent un~ grande partie du territoire
desservi par l'Université du Québec à
Rimouski.

En terminant, rappelons que les membres
du Comite d'attribution des subventions de
la Fondation sont Yves Garon, directeur
des relations publiques à la compagnie de
papier QNS de Baie-Comeau, le docteur Yves
Godbout, médecin et mair~de Rivière-du
Loup, Léo Poirier, employé cadre de la
Commission scolaire régionale de la baie
des Chaleurs et le docteur A1cide Horth,
professeur au département d'Océanographie
de l'Université du Québec à Rimouski et
représentant du Conseil d'administration
de la Fondation.

était bruyante et petite pour répondre à la
clientèle; que la collection grandissante des
livres et documents de la biblioth~que rendrait
bientôt l~espace actuel inadéqu~~; que le ser
vice aux Etudiants aurait besoin de plus de
locaux. La solution temporaire dure depuis
neuf ans, et la clientèle étudiante augmente à
chaque année. Un bâtiment supplémentaire à
l'UQAR ne serait pas un luxe."

Ce commentaire vient du directeur du service
des Terrains et Bâtiments de l'UQAR, Jean-Marie

' Ou r e t , un pionnier de l'Université. Comme
toute la communauté universitaire, monsieur
Ouret attend avec anxiété la décision du minis
tère de l'Education, quant à la construction
d'un bâtiment supplementaire qui permettrait à
l'UQAR de réaménager la bibliothèque, la café
téria et les services aux Etudiants. Cette
décision est prévue pour bientôt. L'espace
ainsi libéré dans l'édifice principal pourrait
être aménagé en salles de classe et les locaux
de l'aile F (ancien gymnase) deviendraient,
selon les plans, un auditorium qui permettrait
d'accueillir 300 personnes à l'occasion de
congrès, de gros colloques ou pour faire des
rencontres de toute la communauté universitai
re.

Le Centre de documentation
est fermé
Ce n'est plus la peine d'aller au Centre de
documentation du 337 rue Moreault, c'est fermé
au moins jusqu'en avril.

Les étudiants et les chercheurs, principalement
en sciences .humaines, qui avaient l'habitude
d'aller y chercher de la documentation, devront
-coupure gouvernementale oblige- se trouver
d'autres sources de renseignement.

En avril cependant, lorsque l'inventa~re sera
terminé, il .s e pourrait fort bien qu'une grande
partie de la collection, surtout en ce qui
concerne l'aménagement régional, soit remise à
l'UQAR. .

D'ici là par contre, impossible d'accéder au
Centre de documentation et même le personnel
de Communication-Q~éb~c ne peut vous autoriser
à y entrer.



Professeurs

Journée d'étude sur la recherche
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La façon dont l a recher c he uni v e rs i t a i r e est
évaluée s'avère une que s t ion de première impor
tance pou r l e s professe u rs d e l ' UQAR.

Certains p rofesseurs r e mar qu ent e n effet qu e
l 'évaluat ion d e l a r e c h er c h e se fa it e n t e r mes
t r è s quan t itat ifs (page s p ublié e s et subve n 
t ions reçues) , mais . que le qu a l i t at if es t d i f 
fici le à mesurer , s urto u t l or sque les résul ta ts
sont anal ysés à co u rte é c h é ance. I ls souha i 
ten t une pl us grande pa r t ici pa t i on des dépar te 
me n t s dans l 'évaluation de l a r e ch e r c h e et dans
l 'attribut ion d es fonds i n t ern e s. I l s consta 
tent une ce rta ine co nfu s ion ent r e la définition
même de la recherche (les pr in cipes de base) et
la somme de ce qui a déjà été pub lié en recher
che . "I l s tiennent à ce que la recherche-action,
l e s communications , et l e travai l réalisé en
tant que personne-ressource, puissent être plus
facilement i n sc r i t s au b ilan d e la recherche.
Enfin , quelques-uns signalen t que la petite
taille de l'Univers i té r e n d diffi cile pour le
chercheur la spécia lisa t io n p ou s s é e et qu'il
existe des sentiments d ' isolement chez certains
professeurs dont les r e c h e r c h es se situent hors

L'Association étudiante

U n conseil exécutif
et quatre comités

L' Association généra le des étudi an ts de l'UQAR,
qui s'était donné un Conseil d 'administration
en décembre dernier, vien t de mettre sur pied
son Conseil exécut if et de former qu a t r e comi
tés .

Le Conseil exécutif est composé de Bernard
Gagnon (biologie) à la présidence , Marie-France
Poirier (soc iologie) à la vice-présidence,
Anne Gauthie r (sociologie) au secretariat et
Suzanne Dionne (administration) à la tresore
rie.

Les quatre comités qui ont été mis sur pied et
leurs responsables respectifs sont les suivants:

· le Comité des liens, avec Rogert Gigu~re

(sociologie), s'occupera principalement du
courrier de l'Association et fera pression
pour que la bibliothèque soit ouverte le
dimanche durant toute la session;

· le Comité de la charte, sous la responsabi
lite de Serge Proulx (biologie), verra à
remodeler la présente charte de l'Associa
tion;

· le Comité des finances, avec Alain Vézina
(sociologie), essaiera de trouver les sources
de financement possibles pour l'Association;

· enfin, le Comite d'enquête, avec Moni~ue

Bernier (PREL) préparera un sondage sur les
besoins étudiants.

des trois axes de développe me nt ( l'océanogra
phie, le développemen t rég i o na l et l a gest ion
des ressources maritimes) tel s qu e p romus " pa r
l'Université.

Ces réflexions font suite à un e journée d'ét ude
sur l a recherche, organ isée par le Syn d ica t des
professeurs, le l? fé v rie r dernier . Pou r l e
moment, aucune résolut ion form ell e n ' a é té
prise, la trentaine de p r ofesseurs pr é s en t s se
limïtant à des échange s d e points de vue . Une
réunion prochaine "e s t t outefoi s p révue afin
d'en venir à des recommand a t io ~s p r é c i s e s .

On peut également men t ion ne r que lques autres
points discutés par l es pro fesse u rs. D'abord,
selon les enseignants et ens e ignantes, la
notion d'enseignement universitaire implique
essentiellement la composante "recherche".

Les professeurs présents on t soulevé l'hypothè
se d'une réorganisation adm i nistrative afin
d'obtenir une meilleure as s istance pour la r e
cherche.

Enfin, ils souhaitent faire r é v i s e r la polit i
que de participation des étudiants aux proje ts
de recherche, dans le but d 'améliore r la rét ri
bution et l'encadrement de s étudiants .

Sondage

L'Association étudiante a r e ç u le mandat d'en
quêter auprès des étudiants pour connaître
leurs besoins en ce qui a trait aux conditions
d'étude et de vie. Elle do i t aussi vérifier
le degré d e satisfaction de ces besoins.

Dans leur premier temps, le Comité chargé de
l'enquête rencontrera les organismes de l'UQAR
(modules, services) pour connaître leurs
objectifs et leur implication auprès des
étudiants. Des tables de discussion seront
organisées avec les modules. Vers la fin de
la session, un sondage d'opinion, qui s'inspi
rera de cette consultation , sera réalisé auprès
des étudiants. Il n'est pas exclu non plus
d'organiser, conjointement avec la Commission
de vie étudiante, un colloque qui permettrait
de discuter des problèmes les plus connus ou
vécus par les etudiants et tenter ensemble d'y
trouver des solutions.

L'automne prochain, après.la compilation du
sondage, l'Association envisage de dresser un
plan d'action qui reflète les besoins des
étudiants et étudiantes et qui défende leurs
intérêts.

La vice-présidence de l ' As s o c i a t i on , Marie
France Poirier, souhaite que les étudiants/tes
s'impliquent directement dans toutes les
étapes de cette consultation.
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Message aux étudiants en administration

« L'évaluation
de l'enseignement,
c'est sérieux »

par Jean-Hughes Rioux,
directeur du .m o d u le Adrnlnlstratlon

J'ai vécu à l'automne 1980 ma première partici
pation à l ' évaluation de l'enseignement comme
directeur du module Administration. Pour con
clure cette activité, j'ai préparé dernièrement
un résumé de mes constatations que vous pourrez
consulter au babill~rd du module Administration
ou sur demande au loca~ A-2l3.

Comme au temps passé, nos étudiants véhiculent
sans trop de bruit leur manque de confiance en
cette démarche. Cet état d'esprit se reflète
sur la qualité de l'évaluation faite par l'étu
diant et par conséquent, les professeurs et
l'Université y accordent plus ou moiris de poids.

Pour vous redonner confiance, sachez que selon
les nouveaux règlements de l'Université, et
suite à l'évaluation de l'enseignement, le
Conseil de module doit remettre au directeur
du département une compilation de l'évaluation
et s'il y a lieu des commentaires appropriés
Ces données sont conservées par le directeur
du département et serviront lors de l'évalua
tion du professeur par le Comité d'évaluation.
Par le passé, le Comité n'y accordait peut-être
pas suffisamment de crédibilité, probablement à
cause de la non-concordance entre le contenu de
l'évaluation et le bouche à oreille véhiculé
sur le professeur.

A titre de conclusion, un bon professeur n'est
pas nécessairement un bon "chum", et la note
qu'il vous remet ne doit pas être fonction des
commentaires que vous mettez dans l'évaluation~

,Pr é p a r e z - v ou s bien, celle de l'hiver '81
approche.

A'JNiVERS4ÎRES

24 février: Lise Philibert, Bureau régional de
l'UQAR à Matane;

27 février: Pierre Bélanger, bureau du Doyen;

28 février: Roland Dorval, services aux Etu
diants;

EN ~EF. ..
• La compagnie Trust Royal offre une bourse de

1 000,00 $ à un étudiant de l'UQAR, finissant
en administration et désirant poursuivre une
maîtrise en commerce. 'Pou r plus d'information,
vous pouvez consulter le babillard administra
tion et/ou venir rencontrer Jean-Hugues Rioux
~u local A-2l2. La date limite pour postuler
est le 1er mars 1981 .

• Danielle Gagné-Ouellet a été nommée au poste
de sténo-secrétaire au service d~ l ' Ap p r ov i 
sionnement. On pourra la rejoindre au poste
téléphonique 1496.

• Longue vie aux nouveaux poupons: celu i de
Clermont Saint-Laurent , de l'Imprimerie; celle
de Claire Langlois, du bureau du Registraire
et celle de Richard Tremblay, de l'Imprimerie.
Le premier est né en décembre, les deux autres
ont à peine deux à trois semaines.

• Saviez-vous qu'on mange beaucoup trop de sucre?
Il est important de combattre cette habitude,
rappelle le ministère des Affaires sociales.
D'abord pour améliorer notre état de santé,
c'est-à-dire pour conserver une dentition
saine, un poids convenable et un coeur alerte;
et aussi pour améliorer notre alimentation,
c'est-à-dire pour garder notre appétit po~r des
aliments plus nourrissants. Que faire? Eviter
le plus souvent tout ce qui goate ou ressemble
au chocolat, boire moins de café et plus d'eau,
éviter les allées "sucrees" de l'épicerie,
boire du jus de préférence aux boissons
gazeuses ...

s<t>C1ct>-ClJLTUREL
Au Cinema 4 , ce soir lundi le 23 (à 20 h),
Voyage en douce, avec Géraldine Chaplin et
Dominique Sanda. On passe du rire aux larmes.
Dimanche (15 h et 20 h) et lundi (20 h) pro
chains, L'honneu~ pe~du de Kata~~na Blum, film
sur la violence et la manipulation de l'opinion
publique.

• Le lundi 23, à 20 h 30, à la salle Georges
Beaulieu du Cégep, T~é~o~~ de la Cotomb~e, un
ciné-spectacle de la série "Les grands explo-..
rateurs".

• Le mardi 24, à 20 h 30, au Musée, un événement
performance: Su~6ace~ ~U~ place, de Francine
Chaîné et Wilfrid Joseph. Un éclatement entre
les formes d'art.

• Le mardi 24, à 20 h 30, salle Georges-Beaulieu,
une veillée de jazz avec Miroslav Vitous.

Le mercredi 25, au Centre civique, à 20 h 30,
la pièce de théâtre Le mal a t'âme, jouée par
quatre comediennes.

1er mars: Jean-François Dumais, département
des Sciences pures.
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Championnat de la coupe du Québec, secteur
universitaire , en curling

Les 14 et lS févrie r dernier s , avait lieu au
Royal Montreal Curlin Club l a . coupe du Québec
unive rsitaire. L'UQAk s'est t r è s bien t i r é e
d'affaire puisqu'e lle a accédé à la finale.
Voici les résultats :

1ère partie 2e partie

UQAR 4 UQAR 4
McGil l ( 1 ) 1 McGill (2 ) 2

3e partie 4e partie

UQAC 6 McGlll (2) 7
UQAR 5 UQAR 5

(après 4 bouts
supplémentaires)

Notre équipe était composée de deux gars
d'expérience, Jean DesRosiers (skip) et Yves
Michaud, et enfin de trois étudiants qui ont
beaucoup de potentiel, soit Serge Bastien,
Hugues Chénard et Jacques Desrosiers.

Pour les intéressés/ées au cours de golf

PIAC~ENT

ETE CANADA 1981 : Pro gramme d'emplois d'été pou r
étudiants

Les mercredis 25 fév r ier , 4 et I l mars , Rob i n
Martin du Centre d'e mploi du Canada sera su r le
campus pour rencontre r le s étudiants et étu 
diantes voulant présenter u n pro jet dans le

. c a d r e .d e ce programme . X c ette f i n , venez
prendre rendez-vous (aux 3/ 4 d'heure) au
D-ll0-l.

REPRESENTANT EN VALEURS MOB ILIERES

La firme Tassé & Associés en cherche un pour
Rimouski . Baccalauréat en administration exi
gé. Autres détails au babillard du Placement.
Curriculum vitae: nous pourrons les acheminer
pour vous.

FICHES D'INSCRIPTION AUX CENTRES D'EMPLOI DU
CANADA POUR ETUDIANTS

Elles sont arrivées et sont disponiQles au
D-llO-l.

PROJETS SANTE ET BIEN-ETRE SOCIAL CANADA ETE
1981
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Nouvelle session de cours

Début: le jeudi 12 mars, de 20 h 30 à 22 h 30
Niveau 2 (20 et moins de handicap)
CoOt d'inscription:

étudiant UQAR 20,00 $
membre SAPS 25,00 $
autre 30,00 $

Inscription au local G-222
Pour information: 724-1780

Avis aux amateurs de badminton

C'est le 21 mars qu'aura lieu à l'Université
McGill le championnat de l'ASUQ en badminton.
Si tu as envie de tenter ta chance , viens
t'inscrire au G-222.

A l'UQAR, en mai

Un congrès sur l'implication sociale

en éducation et en santé mentale

L'Association scientifique pour la
modification du comportement tiendra
son douzième congrès annuel à l'Uni
versité du Québe c à Ri mo u s k i , du 19
au 22 mai proc ha i n .

Au t o u r du thème "L'implication so
c iale des intervenants et interve
nante s e n éducation et en santé
men tale " , de nombreux spéciali stes
viendro nt d é b at tre d e c e t te que s
tion. Signalons, entre autres, la
participation d'Albert Ellis PH.
D. de l'Institute for rational
emotive therapy (New-York), du
professeur Marc Richelle ( Li è g e ) ,

Documentation disponible au 0-110-1. Echéance:
2S février 1981.

de Michael Fatis PH. D. (Minne
sota) et de James Garborino PH.

.D . (Pensylvanie). La traduction
simultanée des principales con
férences de langue anglaise per
mettra à tous les francophones de

'mi e u x saisir la discussion.

Il ' est donc possible pour les ensei
gnants, les étudiants, les profes
sionnels de la santé ou pour tous
ceux qui s'intéressent aux questions
de modification du comportement de
prendre une part active à cet évé
nement d'envergure internationale.

Les formules d'in
scription, de mê-
me que l'informa
tion concernant ce
congrès sont dispo
nib les au bureau
du pr é s i d ent d u
congr ès, le d o c 
teur Si mon Pap i l 
lon (l o c a l A- 1 1 4 ) ,
Université du Qué 
bec à Rimouski, 300,
avenue des Ursuli
nes, Rimouski, Qué
bec, GSL 3Al.
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L'AlESEe de Rimouski

Un comité amélioré
La section rimouskoise de l'AIESEC (Association
internationale des étudiants en sciences écono
miques et commerciales) s'est T.érité un prix
pour le comité le plus amélioré au Canada,
ex aequo avec le comité de Thunder Bay. La
section rimouskoise regroupe principalement des

"é t u d i a n t s en administration et en sciences éco
nomiques de l'Université du Québec à Rimouski.

Cette désignation a été obtenue lors du Congrès
national de l'AIESEC-Canada, qui se tenait à
Winnipeg au début de février. 280 congressis
tes, dont 82 du Québec, participaient à cette
rencontre. Il existe trente sections de
l'AIESEC au Canada. A ce congrès, les deux
représentants rimouskois étaient Carol Jean et
Mar i e - Hê 1è n e ~f e r c é, d eux ê tudia n t

l
s deI' UQAR.

Qu'a fait le comité rimouskois pour se mériter
un tel prix? Sous la présidence de Carol Jean,
la section rimouskoise a recruté l'an dernier
115 membres, a organisé une visite administra
tive à la QNS de Baie-Carneau, a invité un
conférencier pour traiter de la façon d'affron
ter une entrevue, sans compter la tenue d'~cti

vités sociales et l'intégration de L'ACTIF,
le journal des étudiants et étudiantes en ad
ministration de l'UQAR. Pas mal pour une orga
nisation qui était sur le point de tomber à
l'eau!

Journée des femmes : 4 mars

Vous êtes invitées/tés à un 5 à 7 au Salon du
personnel le 4 mars 1981 pour fêter la journée
des femmes. Il y aura dégustation de vin et
fromage suivie à 19 h d'un vidéo. Les cartes
sont en vente à la COOP au prix de l $ et vos
amis et amies sont les bienvenus. Tout le
monde est invit§.

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

L'UQAR
présente en A lberta
L'Université Athabaska, d'Edmonton, offri
ra aux francophones de l'Alberta, en sep
tembre prochain, le cours P~y~hog~n~~ d~

l'~nôan~. Cette décision fait suite à
une récente rencontre, à Rimouski, entre
Jacques Abrioux, de l'Université Athabaska ,
et Jean-Louis Plante, Clovis Théberge et
Jean-Pierre Forget, les trois responsables
du cours.
Rappelons que sur notre territoire, plus
de 800 étudiants et étudiantes se sont
inscrits/es à ce cours, qui est donné
pour la deuxième fois à l'UQAR.

Pou~ l'exe~~l~e 6lnan~le~ qu~ ~e te~m~na~t le
31 aoa~ 1979, la Coop i~ud~an~e de l'UQAR ~umu

ta~t de~ vente~ de 76 420 $. A la même date en
1980, le~ vente~ pou~ l'année augmen~a~ent de
67,2%, ave~ 127 840 $. Cela ~~gn~6~e que la
Coop G~t de plu~ en plu~ p~é~ente dan~ la vente
de l~v~e~ et de maté~~el ~~ola~~e~ aux étu
d~ant6 de l'UQAR.

Cet événement est organisé par:

Le SPUQAR (Syndicat des professeurs de l'UQAR)
Le SCFP (Syndicat canadien de la fonction

publique, local 1575)
L'AGEUQAR (Association générale des étudiants

de l'UQAR)
L'Organisation provisoire des chargés et char
gées de cours de l'UQAR
Le personnel non syndiqué.
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