
HEBDOMADAIRE DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC A RIMOUSKI

Lundi, 2 novembre 1981l3e année, numéro 9

u D~.<i5)lnformatlon
Dans 93 hebdos du Québec

U cahier sur l'économie
C'est mardi dernier, 27 octobre, à 1'UQAR,
qu'avait lieu le lancement officiel d'un
cahier économique publié dans 93 journaux
hebdomadaires du Québec. Imprimé à
1 237 000 exemplaires, le supplément de
32 pages a été intégré la semaine derniè
re, aux pages de la majorité des hebdos
du Québec, nommément les Hebdos A-l et
journaux Select. Le président des Hebdos
régionaux, Claude Vien, ainsi que Eva
Côté, députée fédérale du comté de Ri
mouski, participaient à la conférence de
presse. Le ministre d'Etat au développe
ment économique, Bernard Landry, a par
ailleurs pris part à une discussion télé
phonique avec les journalistes.

Pourquoi le lancement se faisait-il à
Rimouski? Parce qu'à l'intérieur du
cahier économique, on retrouve en parti
culier un sondage sur la productivité,
sondage qui a été mené par un professeur
du département d'Administration de l'UQAR,
Jean-Louis Chaumel. Ce sondage porte sur
la perception que se font les Québécois
francophones de leur productivité et sur
leur intention de la modifier ou non.

Le sondage révèle que 83% des gens inter
rogés estiment qu'il faut faire des ef
forts pour améliorer la productivité au
Québec.

Jean-Louis Chaumel affirme toutefois que
cet énoncé mérite d'être nuancé. "D'une
part, les gens considèrent que l'augmen
tation de la productivité doit impliquer
à la fois les individus, le gouvernement,
les industries et les compagnies. Il est
certain que les gens souhaitent que la
situation économique actuelle ainsi que
la productivité soient meilleures, mais
ils indiquent c1ajrement qu'ils ne
s'estiment pas les seuls responsables, et

même probablement que les gouvernements
et les entreprises devraient maintenant
s'impliquer davantage."

J~an-Lou~~ Chaum~l ~ t Ven~~e Heppel ~c~ut~nt

att~ntivement le~ li~t~~ in6o~mati~f~~ qui
ont ~~~vi au ~ondag~.

Jean-Louis Chaumel poursuit: "Nous avons
demandé aux gens ce qu'ils pensaient qu'il
se produirait si on augmentait la produc
tivité. Hausse des profits des compa
gnies? (84% disent oui) . Hausse des
salaires? (61% pensent que oui). Diminu
tion des heures de travail? (61% croient
que non). Amélioration de la santé et de
la sécurité au travail? (54% disent non).
Un pourcentage encore faible de gens, dont
surtout des jeunes, vont jusqu'à considé
rer qu'augmenter la productivité peut être
néfaste en termes de chômage ou d'aliéna
tion au travail."

Même si un pourcentage considérable de
gens déclarent souhaiter une amélioration
de la productivité, et que la plupart men
tionne qu'un accroissement de la producti
vité leur serait personnellement profita-

(suite à la page 2)
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Préinscr pIlon

La période de préinscription pour les
é~udiants(es) à temps complet, session
hlver 1982, aura lieu les 3, 4 et 5 no
vembre prochains. C'est à partir de cette
opération que certains cours seront annu~

lés et les autres maintenus dépendant du
nombre d'inscriptions.

Par ailleurs, le module Administration
tiendra sa préinscription aux cours de la
session d'hiver 1982, les 4 et 5 novembre
prochains au local E-3ll.

Cette opération est très importante
puisqu'elle garantit à l'étudiant le choix
de cours nécessaire à son cheminement.
Lors de l'inscription, aucune modifica
tion ne sera faite sauf pour des motifs
exceptionnels tels que: échec à un préa
lable, changement de programme.

(suite de la page 1)

UN CAHIER SUR L'ECONOMIE
ble, on constate par ailleurs que la majo
rité d'entre eux estiment travailler déjà
beaucoup; en terme d'heures de travail.

Jean-Louis Chaumel tente une interpréta
tion: "Alors que les gens consacrent beau
coup ·d'énergie à leur travail, leur désir
de s'impliquer, malgré tout, au niveau de
la productivité, traduit sans doute le
sentiment de ne pas pouvoir participer de
façon réelle et substantielle au processus
de production (ou plus exactement à son
amélioration). Les milieux de travail de
nos organisations apparaissent ainsi inca
pables de permettre une implication des
employés qui dépasse la simple présence
sous forme · d'heures de travail à des tâ
ches peu valorisantes."

Etudiants

En plus de Jean-Louis Chaumel, qui a conçu,
supervisé et interprété le questionnaire,
il faut souligner dans la réalisation du
sondage, le travail de Denise Heppel,
une étudiante en administration qui s'est
occupée de la coordination technique,
ainsi que la participation d'une quinzaine
d'étudiants(es) de l'UQAR, qui ont effec
tué, par les soirs et les fins de semaine,
cette enquête téléphonique qui a nécessité

Les étudiants
à l'université
et leurs droits
Lors de sa dernière réunion, le Conseil
des universités formulait un avis au mi
nistre de l'Education sur les droits des
étudiants fréquentant les établissements
du réseau universitaire. Dans cet avis
auquel il attache beaucoup d'importance
le Conseil rappelle que ces étudiants o~t
des droits à plusieurs titres: comme ci
toyens auxquels s'applique la charte des
droits et libertés de la personne; comme
"consommateurs" ayant droit à l'informa
ti~n nécessaire et à la qualité du "pro
dUlt"; comme artisans de leur formation
qui doivent être en mesure d'influencer
les décisions les concernant.

Le Conseil souligne certaines implications
pratiques de ces droits: nécessité de
veiller à l'élimination des discrimina
tions; de permettre à tout étudiant l'ac
cès à l'information concernant ses études
et ses conditions de vie; de lui permettre
aussi de participer à la définition des
activités académiques, des conditions de
leur réalisation (ressources, programmes
et règlements) et de toute politique qui
le touche directement; obligation de
procéder à l'évaluation des enseignements;
droit à l'existence d'associations adap
tées aux besoins des étudiants.

Ces droits ne devraient pas être mis en
veilleuse par suite d'une conjoncture
difficile ou de négocations bipartites.
Bien au contraire, le Conseil recommande
que chaque université se dote des moyens
nécessaires à leur respect et en particu
lier mette sur pied des mécanismes de
recours efficaces pour les étudiants qui
estimeraient que leurs droits ne sont pas
respectés.

(Communiqué du Conseil des universités)

plus de 2 500 appels, dont la moitié à
Montréal. 906 personnes ont répondu au
sondage.

Par l'accomplissement de cette vaste en
quête, l'UQAR démontre qu'elle dispose des
ressources scientifiques et techniques
nécessaires pour mener à bien des projets .
d'envergure nationale.



Education

Séjour
d'un profes eur
en An. eterre

En compagnie de Roger Claux, de l'Université
du Québec à Hull, Arthur Gélinas, du départe
ment des Sciences de l'éducation de l'UQAR,
a séjourné à Lancaster, Angleterre, du 20
septembre au début d'octobre, afin de conti
nuer son exploration de la "méthodologie des
systèmes souples (Soft Systems Methodology)",
appliquée à l'éducation. Les deux chercheurs
ont donc travaillé avec Peter Checkland et
Jan Woodburn, de l'Université de Lancaster. ours
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Au ~ent~e, Jean-Pie~~e Ba~~ette, un ~tudiant

a la ma~t~i~e en d~veloppement ~~gional,

~eçoit de~ main~ de Monique V~zina-Pa~ent,

p~~~idente de la Fondation Gi~a~din-Vaillan

~ou~t, une bou~~e de 5 000 $. Sont au~~~

p~~~ent~, Cle~mont Vuga~, di~e~teu~ de la
ma~t~i~e en d~veloppement ~~gional, Pa~~al

Pa~ent, ~e~teu~ de l 'UQAR, et a d~oite ~u~

la photo, We~ley Hogg, di~e~teu~ de la F~d~

~ation du Ba~-St-Lau~ent de~ Cai~~e~ populai
~e~ Ve~ja~din~.

Des résultats concrets sont à prévoir, au
terme de cette troisième et dernière année du
projet de coopération qui lie l'Angleterre et
le Québec. Deux vidéos sont présentement en
préparation, l'un traitant des aspects théo
riques de la méthodologie, l'autre exposant
l'application de la méthodologie en éducation,
à partir de certains cas concrets dont une
recherche sur le fonctionnement de trois pe
tites écoles dans leur milieu respectif.

Chacun des deux vidéos aura une version fran
çaise et une version anglaise, et on compte
les diffuser autant en Angleterre qu'en Amé
rique du Nord. Un des objectifs visés par
ces chercheurs est d'ailleurs de développer
du matériel permettant de faire comprendre la
méthodologie des systèmes souples (MSS).

Cette méthodologie est dite "souple" parce
que le modèle que l'on délimite doit tenir
compte de tous les éléments de la réalité.
Et surtout, ce modèle se veut une proposition
sur laquelle les intervenants sont invités à
discuter. On demande à ceux-ci de comparer
le modèle avec la réalité et à réfléchir aux
changements qu'ils souhaiteraient amener à
cette réalité. Le modèle n'est pas imposé,
il est proposé.

Les petites écoles

En particulier, messieurs Claux et Gélinas se
sont intéressés à la question du maintien ou
de la fermeture des petites écoles. "Le pro
blème des petites écoles~ affirme Arthur
Gélinas, est considéré comme un problème éco
nomique par les commissions scolaires. On
cherche avant tout des solutions économiques
à ce fardeau. La MSS permet de mettre en
évidence d'autres dimensions: socio-culturel
les, le milieu humain, l'impact culturel de
l'école. Dans les petites municipalités,
l'école est souvent un centre de loisir, un
centre de dépannage, un lieu de réunion, ce
qui en fait un milieu beaucoup plus achalan
dé et vivant qu'on serait porté à le croire.
Pour comprendre la petite école, il faut

SUBVENTIONS A2 PROJETS

La Commission des études de l'UQAR a ac
cordé lors de sa dernière réunion, à même
le budget des services à la collectivite,
les subventions suivantes:

- 1 000 $ à Louis Gosselin pour son projet
"Regroupement des associations de pê
cheurs côtiers de la péninsule gaspé
sienne";

- 1 090 $ à Micheline Bonneau pour son
projet "La participation des femmes à
l'entreprise de la ferme: un travail à
reconnaître" .

~oir tout ce qui bouge dans la municipalité;
Il faut aussi évaluer l'originalité de l'édu
cation que l'on y dispense. Notre rôle est
de poser le problème aux gens, mettre l'ac
cent sur la dimension socio-culturelle de
l'école, pour qu'eux-mêmes trouvent des solu
tions pour sauvegarder leur institution.
Dans une époque d'austérité économique et de
discussion sur la "prise en charge" du mi
lieu, il peut être intéressant de savoir
jusqu'où les parents, les étudiants les
éducateurs sont prêts à aller pour ;rendre
en main leurs activités."
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cornlI ssIor~ DES ETUDES

A sa rêunion (137e) des 13 et 27 octobre 1981, la
commission des études a résolu:

de reconmander l'émission de 237 diplômes de premier
cycle et de 8 diplômes de deuxième cycle;

- d'accepter la dêmission du professeur Ren~ Desrosiers
comme membre du comit~ de développement des études
avancêes et de la recherche et de nommer le professeur
Jean-Yves Thériau1t à ce même comité;

- de proposer la candidature de ~1. Jean-Denis
Desrosiers et Jean Lebel au conseil des études;

- d'attribuer 9 subventions du fonds institutionnel
de recherche;

- d'approuver le répertoire des conditions d'admission
aux programmes de premier cycle pour 1982, 1983 et
1984;

- de donner un avis favorable à une nouvelle structure
d'accueil des programmes de formation des enseignants
de la langue seconde;

- de ne pas admettre d'étudiants, à la session d'hiver
1982, aux programmes de certificat de premier cycle
s~ivants: communications, conditionnement physique,
nursing communautaire, sciences comptables, non plus
qu'aux programmes de bacca1auréat d' i~ n s e i gnement
professionnel, de baccalauréat d'éducation au
préscolaire et d'enseignement au primaire et à tous
les programmes de deuxième cycle;

de ne plus admettre, jusqu'à nouvel ordre, d'étudiants
aux programmes de certificat de premier cycle en
animation des bibliothèques et d'enseignement du
français au secondaire et aux programmes de
baccalauréat en travail social et d'enseignement en
études . anglaises;

- d'autoriser l 'inscription, à la session d'hiver 1982,
de deux cohortes d'étudiants au programme de
certificat de premier cycle en animation des petits
groupes, l'une dans la r~gion de Carleton et l'autre
dans celle de Rivière-du-Loup/Témiscouata;

- de recommander au conseil d'administration un
règlement relatif aux modes d'organisation et de
fonctionnement des modules;

- d'autoriser, pour les étudiants du module
d'enseignement à l'élémentaire et au préscolaire
actuellement en stage, le déplacement aux 9 et 10
novembre de la période de suspension des cours
prévue au calendrier universitaire les 29 et 30
octobre;

- de former un comité d'élaboration d'un programme de
certificat de premier cycle en informatique ainsi
qu'un comité d'élaboration d'un programme de maîtrise
en gestion des ressources halieutiques;

- de subventionner deux projets de services à la
collectivité.

Centre de documentation administrative

Re.vue t'AXE

Il fait partie de notre folklore régional:
le projet d'un port de mer à Gros-Cacouna
suscite des promesses électorales depuis
le début du siècle.

Le dernier numéro de l'AXE, la revue de
l'Université du Québec à Rimouski, présen
te un dossier sur le projet de Gros
Cacouna.

La firme de comptables SAMSON, BELAIR &
ASSOCIES désire rencontrer en entrevue les
finissants(es) en administration qui se desti
nent à la profession de comptable agréé. Les
personnes intéressées devront faire leur deman
de sur le formulaire prévu à cette fin et
fournir une copie de leur relevé de notes au
local 0-110-1. La date ultime pour la remise
des demandes sera le 12 novembre et les entre
vues auront lieu sur le campus le 26 novembre.
Documentation disponible.

Les finissants(es) en administration intéres
sés par u~e carrière à la Banque de ~ontréal

sont priés de venir compléter le formulaire
APUC au plus tard le 9 novembre 1981. Une
première sélection sera effectuée par cette
Banque et les candidats(es) choisis assiste
ront à une séance d' i n f o r ma t ion et seront
convoqués en entrevue. Dates et l o c a u x à
communiquer.

La Banque fédérale de développement souhaite
rencontrer les finissants(es) étudiants(es)
en administration, option finances. Pour ce
faire, une séance d'information a été prévue
pour le Il novembre de Il h à 12 h.

Suite à cette séance, les personnes iDtéres
sées par un emploi dans cette entreprise au
ront jusqu'au 24 novembre 1981 pour remettre
leur formule APUC complétée au Bureau de pla
cement, local 0-110-1. Il Y aura présélec
tion si le nombre le justifie. La journée
pour les entrevues sera le 8 décembre.

EN ~EF. ..
• Du 1er au 7 novembre, nous sommes dans la

Semaine de l'information et de l'orientation
dans les établissements d'enseignement au
Québec. Cette Semaine vise à aider les élè
ves les étudiants et les adultes à compren
dre'le processus d'orientation et à prendre
conscience de leur responsabilité dans ce
processus. Elle contribuera au développement
de l'information et de l'orientation, activi
tés nécessaires à toute personne pour son
intégration sociale et plus particulièrement
pour son intégration au marché du travail.
Pour les parents, ce sera l'occasion de con
naître les services d'information et d'orien
tation offerts dans le milieu scolaire. Des
activités sont prévues autant au niveau du
secondaire qu'en milieu collégial.

• Le Musée régional de Rimouski, en collabora
tion avec la compagnie Rothmans de PaIl MalI
Canada Limitée, présentera du 4 au 29 novem
bre une collection de sculptures contempo
raines et de dessins d'étudiants d'universi
tés québécoises et de l'Université dVOttawa.

Cette exposition offre aux visiteurs la pro
duction récente de 21 sculpteurs témoignant
d'un art qui se fait ici, au présent. Nous
y retrouvons des pionniers tels: Armand
Vaillancourt qui, non sans controverse, a
ouvert de nouvelles voies à la sculpture con
temporaine; Charles Oaudelin dont les préoc
cupations s'orientent vers l'intégration de
la sculpture à l'architecture; Germain Berge
ron et André Fournelle.
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• Au Cinéma 4, les d ima nche et lundi 8 et 9
novembre prochains , Le chef d'orchestre, de
Andrzej Wajda, un ci néaste polonais productif,
populaire et percutant.

EN HE..
• Devant la lenteur des négociations, les em

ployés syndiqués de CFER-TV en lock-out depuis
maintenant plus d'un mois , ont entrepris une
campagne de boycottage visant les commerçants
qui, malgré le lock-out de l'entreprise, y
maintiennent toujours leur publicité. Le
Syndicat des employés de CFER-TV demande aux
autres regroupements syndicaux d'emboîter le
pas et de transme ttre le message à tous leurs
membres. Les employés en lock-out de CFER-TV
rappellent aux commerçants que les autres
médias (radio, journaux , ... ) sont en mesure
de leur offrir un meilleur service, ces der
niers opérant avec un personnel complet ...

Félix Leclerc et Fe rnand Dumont recevront de
l'Université du Québec un doctorat honorifi
que afin de souligne r leur contribution au
développement du Québec , respectivement dans
les domaines des ar ts et de la sociologie.

• Gaston Arteau, un é tudiant en développement
régional, a fait pa rlé de lui dans la presse
gaspésienne dernièrement en présentant une
étude sur la situat ion touristique en Gaspé
sie. Selon lui, la chaleur de l'accueil
gaspésien a besoin d 'un nouveau souffle;
aussi, les exploiteurs qui haussent démesu
rément leurs prix durant la belle saison
doivent redevenir raisonnables, avant que
toute la clientèle n e fuie. Par ailleurs,
dit-il, la Gaspésie ne devrait pas compter
uniquement sur le tourisme pour survivre.

.Selon une décision de la Commission des études,
aucun(e) nouvel(le) étudiant(e) à temps complet
ne sera admis (e) à l 'UQAR pour la - session d 'hi
ver 1982 dans les programmes suivants: bacca
lauréat à'éducation a u préscolaire et d'ensei
gnement au primaire, certificat de 1er cycle
en nursing communaut aire et certificat de 1er
cycle en sciences comptables. Il a été résolu
également de ne pas a dme t t r e d'étudiants nou
veaux au baccalauréat d'enseignement profes
sionnel ni au certificat de 1er cycle en com
munication.

• Une ancienne étudian te .e n lettres de l'UQAR,
Danielle Bérubé, expose ses dessins et sa
façon de voir "les choses de la vie", dans
une exposition qui se déroule au hall d'en
trée du Centre civique, les 6, 7 et 8 novem
bre prochains.

-Un expert financier, Jacques Forget, éditeur
de l'hebdomadaire Fi nance, donnera une confé
rence le Il novembre prochain, à 17 h 15, à
la salle Georges-Beaulieu. Sujet: les oppor
tunités de gains en période de crise.

• Le minis tère des Affai res indiennes présente
une exposition sur les Indiens du Canada, les
5, 6 et 7 novembre , au Ca rrefour Rimouski.
Tout le monde est bienvenue , autant en groupe
qu'indiv iduellement .

-Raymond Beaulieu remplace Michel Bissonnette
au bureau de Placement , local D-llO . Nous lui
souhaito ns un bon séjour parmi nous.

• A la sal le Georges-Beaulieu, à 20 h 30, le
mercredi 4 novembre, l e groupe Corbeau; le
samedi 7 , du théâtre avec Jocelyne Goyette,
Ma p'tite vache a mal aux pattes; et le lundi
9, Quelque part un lac ... , du théâtre de la
compagnie Jean Duceppe, avec Béatrice Picard
et Paul Hébert.

les Pa s se-tu vs le s Ga rgou illes
les Hein v s l e s Pa s s e-t u
les Cou r a n t s d' ère vs l e s Mormons
les Flayés vs l es To u r lous

18 h 30 :
19 h 30 :
20 h 30 :
2 1 h 30 :

Festival intramu r os à l' Uni v e r sit é de Montréal
le 21 novemb re (v ou s po u v ez dès main tenant
vous inscr ire) . Activit é s a u p rogramme:

Badminton: D. M. , D.F., D.Mx
Hockey: mixte
Volley-baI l : M., F., Mx

Coat: 15 ,00 $ ( 10 , 0 0 $ po u r l a s oi r é e sociale
et le soup er du samed i ; 5,00 $
p our le tran s p o r t a lle r-retour,
héberg ement 2 so i rs et inscrip
ti on aux ac t ivi té s)

Nous accep to ns les inscripti on s s ur r é c e pt i on
des frais d ' i ns c r i p t i on .

Pour informat i o n et in scri pti on, voi r Claude
Dionne au SAPS .

Mercredi 4 n o v e mb r e , 12 h: Elite s vs Tigres
Vendredi 6 novembre, 12 h: Fl a mm e s v s Nordiques

Voir bab il lard d e s sports à l a café téria ou au
SAPS pour l'a l ig n eme n t des équipes. Vous devez
vous rendre a u mag as i n s po r t if avant chacune
des rencontre s p our v ou s pr o c u r er un chandail .

Début du hock e y olympigue

Plu~~eu~~ pe~~ o n n e~ ont a~~~~té au laneement
du volume les Op é ra t i ons Dig n ité: na issance
d'un mouveme n t social d an s l' Est du Québec,
~ou~ la d~~eet~o n d'Ala~ n Gagnon . Nou~ voyon~

~e~, lo~~ du lan eement a R~mou~k~ , l'abbé
Jean-Ma~e Gend~ o n , ex-p~é~~de nt d' O p é~at~ o n

V~g n~té II (T~~n~té - de.s - Mo nt~ ) ; Ch a~l e~
Banv~lle , p~em~ e~ p~é~~dent d 'O p é~at~on V~gn~

té l (Sa~nte- Paul e ) , de 197 0 a 1974 , et auteu~

de Les Opérat io n s, Di g n i t é ; J ean-Paul Ge.ndn.o n ,
d~~eeteu~ de l' OPVQ et G~ll e ~ Roy , qu~ ~'e~t

~mpl~qué de p~ ~~ d a n~ l' O pé~at~ o n V~gn~té III
(Le~ Méeh~n~) . G~lle~ Roy ~ ' e ~t pa~ a~lleu~~

~nté~e~~é au développem ent du JAL.
En6~n, pou~ e o nt~ nu e~ au ~uj et du nou-
veau l~v~e , un lan eement a au~ ~~ eu l~eu en
~o~~Œe a Sa~ nt e - Paul e , p~ ~~ de Matan e i oa
une bo~ne eenta~ n e de p e~~ o n n e ~ éta~ent p~é
~ente~. Le~ ~ ouven~~~ éta~ e nt ~ n n o m b ~a b l e ~ ...



, !

10 c r

A'JNIVERS41RES

8ième cahier du GR/DEQ

Il Le Conse 1ré. on.1
de développe.ent
de l'Est du Québec Il

Une courroie de transmission

On peut se procurer, au coQt de 6 $, ce Be
cahier du GRIDEQ, en écrivant au:

Secrétariat du GRIDEQ
Université du Québec à Rimouski
300, ave des Ursulines
Rimouski, Qué.
G5L 3Al
Tél.: 724-1441

Selon la principale hypothèse étudiée par
Johanne Jutras, le Conseil régional de déve
loppement de l'Est du Québec (CRDEQ) serait
un organisme servant d e courroie de transmis
sion pour justifier l a planlfication socio
économique souhaitée p a r l'Etat et pour donner
bonne conscience à ce lui-ci.

Madame Jutras expliqu e quelques faits qui,
selon elle, tendent à valider cette hypothèse:
"La plupart des avis e t mémoires émis par le
CRD le sont en répons e à une interrogation
gouvernementale. Cel a démontre une attitude
passive plus qu'active à l'élaboration de po
litiques en matière d e développement socio
économique. D'autre part, le mode de finan
cement du CRD est assuré en grande partie par
l'Etat, ce qui permet à ce dernier d'orienter
les activités du CRD grâce au chantage budgé
taire. Enfin, 55% des professionnels à l'em
ploi du CRD entre 1967 et 1971, sont passés
au service de l'appareil gouvernemental. Quel
beau tremplin! Cela traduit, affirme-t-elle,
le caractère dominant de l ' Et a t . "

C'est le samedi 31 octobre, dans le cadre du
Salon du livre de Rimo uski, qu'avait lieu à
l'UQAR le lancement du Be cahier du Groupe de
recherche interdiscipl inaire sur le dévelop
pement de l'Est du Qué bec (GRIDEQ). Rédigé
par Johanne Jutras, à l ' i n t é r i e u r du program
me de maîtrise en déve loppement régional,
l'ouvrage porte sur "Le Conseil régional de
développement de l'Est du Québec".

Dans un premier temps, madame Jutras précise
le contexte socio-économique qui a prévalu
dans la région avant la naissance du CRD, de
1945 aux années '60. Elle analyse ensuite
l'organisation du Conseil, selon la représen 
tation territoriale, le mode de fonctionne
ment et le mode de financement. Elle étudie
ensuite la production générale du CRDEQ,
dossiers, mémoires, avis et conférences, pour
terminer par une analyse de la dynamique de
cet organisme, abordant en particulier les·
thèmes de la régionalisation, de l'auto
développement et du pouvoi r régional.

Adhéma r Cha r e s t , Servi c e des ter
rains et b ât iments;

Jean-Marie Du re t , Se rv ice des
terrains e t b â t i men ts;

Jean-P i e r re Roger, d épart e me nt
des Sc ie nces de l'admin i s t r a ti on ;

Lionel Gend ro n , Se rv ice des ter
rains e t bâti ments;

Réjean Roy, Serv ice de l'i n f o r ma 
t ique .

·2 novembre :

2 novembre:

2 novembre:

5 novembre:

6 novembre:

C'e~t l'~qu~pe de ~ o ~ ~e~ de l'UQAR qu~ a ~em

po~t~ le ~hamp~onnat de la l~gue ~ oll~g~ale

de ~o~~e~ de R~mou~k~ , ~ ett e ann~e. Cham
p~onne en ~a~~on ~~gul~ ~~e a ve~ 5 v ~~to~~e~

et 1 d~6a~te, l'~qu~pe a e n~ u~t e ~ e m p o ~t ~ le~

~l~m~nato~~e~ de 6~n de ~ a~~on. O ut~ e l'UQAR,
la l~gue ~ompta~t deux ~ qu~pe~ du C~gep et
une de l'In~t~tut de m a~~ ne . Il 6aut ~oul~

gne~ l'e66o~t ~olle~t~ 6 de tou~ l e~ memb~e~

d~ L'~qu~pe a~n~~ que le bon t~a va~l de l'en
t~a~neu~ Alex St~a~han , un p~ o 6 e~~ e u~ à
l'UQAR .en ~ ~~en~e~ pu~e~ . i e.: j oueu n.s
~ta~ent: dan~ le~ but~ , Yv e ~ Tal bot (adm~ni~

t~at~on) et Guy Poul~o t ( biolog~ e); le~ a~

~~è~e~ Ma~~o Lepage (adm~ n~~ t~at~o n) , Ma~~o

Lepage (adm~n~~t~at~o n ) , Sylva~n Ca~d~ nal

(b~91og~e) , Guy Ve~ ~o ~ ~e~~ (adm~n~~t~at~on )

et Ala~n Vuma~~ (b~olog~e) ; le~ dem~~ B~uno

Lepage (adm~n~~t~at~on) , Beno~t Al b e~t (phy
~lque), M~~hel Pellet~e~ (b~ o log~e) et Jean
Yve~ Hua~d (g~og~aph~e); et l e~ a v ant~ Ma~~

Vupont (adm~n~~t~at~o n) , Ben Mu~tapha (phy~~

que), Ven~~ Vupu~~ (a daptat~ o n ~ ~ola~~e ) ,

Claude Sou~y (b~olog~e) et And~ ~ A~~ e na ult

(th~olog; e l , Bn av o !
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