
18e année, numéro 27 Mercredi, 8 avril 1987

A l'UQAR, vendredi 24 avril

qui doit assumer ces nouvelles
politiques.

L'inscription à l'un ou l'autre
des 6 ateliers se fera entre 8 h
et 9 h à l'Atrium le jour même du
Colloque (24 avril) où l'on remet
tra le programme des comm~nica

tions. On peut obtenir plus de
renseignements sur cette journée
en se rendant au secrétariat du
Module d'enseignement en adapta
tion scolaire et sociale à l'UQAR,
au local B-20~, ou èn téléphonant
au numéro de téléphone 724-1693.

Consolidation
de la session
d'hiver 1987

Ainsi, en collaboration et avec
l'accord des étudiants, les pro
fesseurs et chargés de cours ont
été invités à prendre les moyens
nécessaires (addition d'heures de
cours, concentration de la matiè
re, etc.) pour que la matière pré
vue au syllabus adopté au début de
session soit vue entièrement, de
façon à minimiser cette perte de
jours d'enseignement. Le vice
recteur compte sur la collabora
tion de chacun et chacune.

A la suite de la suspension des
cours due à la grève des char
gé-e-s de cours du 23 au 31 mars
dernier, l'UQAR ne prolongera pas,
officiellement, la session en
cours. C'est le message qu'a
transmis aux professeur-e-s et aux
chargé-e-s de cours le vice-rec
teur à l'enseignement et à la
recherche, monsieur Jean Lebel •
Cependant, tel que prévoit la
réglement ation de l'Université du
Québec, des mesures doIvent être
prises en vue de "consolider" la
session à l'intérieur de ses limi
tes normales.

•
••

•

donner l'occasion aux éven
tuels employeur-e-s du milieu
scolaire et social de recruter
nos diplômé-e-s selon leurs be-
soins spéci fiques et en eccord
avec l'expertise démontrée.

tions susceptibles de faciliter
le choix de leurs ét udes et de
leur future expérience de sta
ge;

•

Dîner-conférence

Lors du dîner communautaire où
tous-tes les participant-e-s au
Colloque sont conviés, il Y aura
une conférence oonnée par monsieur
Pierre Nault, directeur des Servi
ces professionnels de réadapta
tion, au Pavillon Lamontagne de
Sainte-Anne-des-Monts. Le thème
de la conférence est: "La désins
titutionnalisation: tout un défi
social et éducati f à relever!".

Ce Colloque sera une bonne oc
casion de discuter de l' enseigne
ment aux personnes en di fficulté
d'adaptation et d'apprentissage et
d'aborder les problèmes de l'inté
gration sociale et scolaire et de
la désinstitutionnalisation qui
préoccupent largement, ce temps
ci, toute la populat ion régionale

Troisième colloque annuel
en adaptation scolaire et sociale•. ..... . . .

•••••••••• 1. ••
•••

favoriser les échanges entre
l'Université et les interve
nant-e-s du milieu social et
scolaire qui reçoivent des sta
giaires;

permettre aux étudiant-e-s dé
sirant s'inscrire au Module
d'adaptation scolaire et socia
le ou à ceux et celles déj à
inscrits de puiser des informa-

Étant donné le succès connu
l'an dernier, les professeur-e-s
ainsi que les stagiaires de troi
sième année du baccalauréat d' en
seignement en adaptation scolaire
et sociale ont décidé de tenir à
nouveau cette année, cette activi
té scientifique régionale. Le
troisième colloque annuel en adap
tation scolaire et sociale se
tiendra donc le vendredi 24 avril
prochain à l'Université du Québec
à Rimouski. Les objecti fs de ce
colloque sont de:

- permettre aux stagiaires spé
cialisé-e-s, au terme de leur
baccalauréat en adaptation sco
laire et sociale, de présenter
leur milieu de stage et leurs
interventions les plus novatri
ces;

•
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APO-Québec

Jean-Louis Plante, professeur
du Département des sciences de
l'éducation, vient d'être nommé
merore du Centre québécois de
recherche sur les applications
pédagogiques de l'ordinateur, or
ganisme aussi connu sous le nom de
APO-Québec. Monsieur Plante a été
nommé par le Ministère de l'ensei
gnement supérieur et de la scien
ce, pour un mandat de trois ans.
Cette corporation du ÇJluvernement
du Québec est administrée par un
conseil d'administration de 13
membres qui proviennent des mi
lieux de · l'enseignement et de
l'entreprise. La raison d'être du
Centre est de promouvoir la re
cherche et le développement dans
le domaine des APO, notamment:
les ét udes d'impact de l' ordina-

Nouvelle revue sur les
catastrophes naturelles

Mohammed El-5abh, professeur en
océanographie à l 'UQAR, vient
d'être nommé éditeur d'une nouvel
le revue scienti fique internatio
nale sur les catastrophes naturel
les et la prévention. La revue,
Naturel Hazards, sera publiée qua
tre fois par année par D. Reidel
publishing compagny, une maison
d'édition hollandaise qui a des
bureaux à Boston, Lancaster, Tokyo
et Dordrecht. En plus de monsieur
El-5abh, les deux autres éditeurs
sont MM. G. Schneider, de la Répu
blique fédérale d'Allemagne, et Y.
Fujinawa, du Japon. La revue
comptera aussi un Comité consulta
ti f de rédaction, composé de 21
chercheurs provenant d'une douzai
ne de pays. La nouvelle revue se
consacrera à la recherche sur les
aspects physiques des catastrophes
naturelles, sur les éléments de
prévention des catastrophes, sur
l'évaluation des risques, et sur
la nature des déclenchements de
catastrophes naturelles ou techno
logiques. L'intérêt de la revue
pour les catastrophes portera au
tant sur les conditions atmosphé
riques et climatologiques que sur
l'océanographie, les tsunamis, les
inondations, les avalanches, les
glissements de terrain, l'érosion,
les tremblements de terre, les
volcans, les catastrophes techno
logiques, etc. Le premier numéro
de la revue devrait paraître en
janvier 1988.

teur dans le système éducatif qué
bécois, le développement de logi
ciels à des fins d'enseignement,
d'apprentissage ou de préparation
de cours, et la conception et le
développement d'environnements pé
dagogiques informatisés. APO
Québec a donc pour fonctions
d' identi fier les besoins, de sou
tenir les travaux de recherche, de
diffuser de l'information et de
favoriser les collaborations entre
intervenants.

"Voix et images"

La revue Voix et images, qui se
présente comme "la seule revue
universitaire du Québec exclusive
ment consacrée au domaine
littéraire et culturel québécois",
a préparé pour son numéro d'hiver
1987 (1 35) plusieurs pages sur
1 'histoire des revues qui s' inté
ressent en même temps à la litté
rature et à la recherche universi
taire au Québec. Dans les dix
pages que l'on consacre à l'histo
rique de la revue Voix et images,
qui a été fondée à l'Université de
Montréal mais qui est maintenant
publiée à l'UQAM, on mentionne
plusieurs fois le nom de Rénald
Bérubé, professeur de lettres à
1 'UQAR. Celui-ci a joué un rôle
import ant dans les premières an
nées d'existence de cette revue,
parue pour la première fois en
1966. En 35 numéros, la revue
aura permis à de nombreux étu
diants, professeurs et auteurs de
di ffuser leurs réflexions sur la
littérature et la culture québé
coise. Aujourd'hui, Rénald Bérubé
reste encore att aché à la revue,
en faisant partie de son Conseil
de direction.

[En bref _
Deux petites corrections cocas

ses: d'abord, dans la parution
d'UQAR-Information datée du 23
mars, le bas de vignette sous la
photo de première page indiquait
qu'il s'agissait d'étudiants à la
"maîtrise en études littéraires".
En fait, quelques-uns de ces étu
diants sont plutôt au baccalauréat
en études françaises. Diplômés
trop vite! Ensuite, dans le numé
ro du 30 mars, une malheureuse
ligne qui a sauté à la composition
a eu pour effet de faire jouer de
la batterie à l'étudiante Florence

Nomination

M. Jean-Claude Brêthes, direc
teur du groupe GERMA (ressources
maritimes) et professeur en océa
nographie à l' UQAR, vient d'être
nommé membre du Conseil de recher
ches en agro-alimentaire et en
pêche du Québec. L'organisme
s'occupe de conseiller le ministre
responsable du ministère de l' A
griculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
sur les politiques en termes de
recherches dans ces domaines. Ce
nouvel organisme préoccupé par la
recherche constitue une réorienta
tion de l'ancien CRSAQ (Conseil de
recherche en sciences agricoles du
Québec). Le Ministère veut ainsi
"apporter le meilleur éclairage
possible sur les nouveaux défis de
l'agro-alimentaire et des pêches
et mieux répondre aux besolns des
clients". Le Conseil fera des · re
commandations au sous-ministre,
agira comme conseiller dans l'éla
boration des politiques et pro
grammes de recherche, donnera avis
sur les nodal i t és et l'octroi de
subventions, favorisera la concer
tat ion entre les intervenants,
etc . Monsieur Brêthes a été nommé
membre représentant le milieu uni
versitaire, pour le secteur des
pêches. Le Conseil est composé de
22 membres, représentant divers
milieux et organismes intéressés
par l'agro-alimentaire et les pê
ches.

Caron! ! ! Pour être fidèles aux
faits, disons que Florence a chan
té deux chansons, lors de la soi
rée Talents 1987, alors que Marcel
Bérubé y allait d'un solo de bat
terie. •Le directeur général de la nou-
velle école privée de Rimouski,
Marcel Samson, est un diplômé de
l'UQAR. Il est détenteur d'un
baccalauréat en théologie, d'un
certificat en éducation et d'un
certi ficat en animation. Aupara
vant, il était directeur à l'école
polyvalente de Mont-Joli.

•Le quotidien Le Devoir fera pa-
raître le jeudi 16 avril un cahier
spécial sur la religion. On y
traitera entre art ree de l' ensei
gnement religieux et IOOral, des
600 religions et sectes au Québec,
des facultés universitaires de
théologie et des femmes face à
l'Église~
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Profession
sans chômage?

60% des CMA occupent des postes
supérieurs, principalement en en
treprise. On les y retrouve à
titre de comptable, analyste, con
seiller, directeur, contrôleur,
vice-président et président. Le
salaire moyen d'un CMA possédant
15 années d'expérience dans la
P.M.E. se situe autour de 50 000 $
tandis que celui qui évolue dans
la grande entreprise est d'environ
47 000 $. L'industrie, le commer
ce et la fonction publique consti
tuent les milieux privilégiés des
CMA: 33,3%, 13% et 23,7% respec
tivement. La région Bas-St-Lau
rent-Gaspésie, avec 18 membres, ne
regroupe que 1,5% des effectifs
CMA du Québec. Pour en savoir
davan tage: (514) 875-8621.

Ainsi, avec 3 à 5 années d' ex
périence, le salaire moyen des CMA
est de 49 400 $; avec 11 à 15 ans,
de 57 800 $; et avec 16 à 20, de
63 000 $, et avec 21 années et
plus d'expérience, de 61 000 $.
55% des membres Qt1A ont répondu à
l 'enquêt e et les résult ets indi
quent que -99% occupent présente
ment un emploi. L'âge rooyen de la
population ect ive est de 38 ans.
La progression des femmes au sein
de la Corporation continue de se
faire sentir même si le rythme est
plutôt lent. Celles-ci représen
tent maintenant 11% des effecti fs
CMA.

M. Jean-Claude Dionne, du Dé
partement de géographie de l'Uni
versité Laval, présentera une com
munication intitulée "Fluctuation
du niveau marin dans l'estuaire à
l 'holocène; relèvement de la CÔ
te"e Cette conférence est présen
tée à la salle de conférence du
Laboratoire d'océanologie, le ven
dredi 10 avril, à 15 h 15.

Existe-t-il aJ Québec une pro
fession où le chômage est inexis
tant, même chez les jeunes, où les
salaires sont alléchants et le
futur largement prometteur? La
Corporation professionnelle des
comptables en management du Québec
(CMA) vient de mener une enquête
salariale auprès de ses 2347 mem
bres et les résultats parlent de
salaires avantageusement compara-
bles à ceux des autres profes
sions. • • et de chômage quasi
inexistant.

]
•

Les ministres des sciences des
gouvernements fédéral et provin
ciaux ont adopté, le 12 mars der
nier à Vancouver, une politique
canadienne en matière de sciences
et de technologie. Les ministres
ont pris l'engagement collectif de
promouvoir l'esprit' d'entreprise,
de reconnaître l'importance capi
tale de la recherche et du rdéve
loppement et de s'attaquer aux
obstacles de la Recherche et du
Développement (R-D). Entre autres
objecti fs, on veut promouvoir la
commercialisation des technolo
gies, assurer la disponibilité
d'un bassin de main-d'oeuvre hau
tement qualifiée, encourager la
recherche fondamentale et appli
quée, et sensibiliser davantage le
public aux sciences et à la tech
nologie.

"Comment peut-on placer son
argent?" C'est le ti tre de la
conférence qui sera donnée par
monsieur Charles Poirier, repré
sentant chez McLeod Young Weir.
Cette activité, organisée par le
Comité de perfectionnement du per
sonnel de sout ien, est ouverte à
tous. Elle aura lieu le jeudi 9
avril, à compter de 19 h, au local
0-520.

LEnbref _

•M. Marcel Fréchette, de l' Ins-
titut Maurice-Lamontagne (Mont
Joli), apportera ses réponses à la
question suivante: "Est-il possi
ble d'obtenir des mesures directes
de l'effet de la resuspension par
ticulaire sur les suspensivores
benthiques?" Le tout se déroule
mercredi 8 avril, à 15 h 15, à la
salle de conférence du Laboratoire
océanologique.

•

Dans le cadre du cours "Pêche
et développement économique" de la
maîtrise en gestion des ressources
maritimes, monsieur Fernand Dou
cet, expert-consultant auprès de
plusieurs organisations en matière
de développement économique des
pêches, a été invité à donner deux
conférences à l'UQAR. Ces confé
rences se dérouleront au Salon du
personnel, de 14 h à 16 h 30. La
première, le mercredi 8 avril,
s'intitule: "Développement des
pêches au Maroc et en Mauritanie".
Présentée le jeudi 9 avril, la
seconde conférence porte sur le
développement des pêches en Améri
que Latine et en Extrême-Orient.
Bienvenue à tous.

LConférences__----'
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Société canadienne du cancer
Photographie1---. ___
Saviez-vous que Matane sera la

ville hôtesse de la Biennale des
arts visuels de l 'Est-du-Québec ,
du 17 mai au 17 août prochain?
Autour d'une exposition principa
le, des ateliers, colloques et
spect acles sont prévus. C'est à
surveiller.

2_iè~_~· _
Biennale
des arts visuels
de l'est du Québec

Pour les anateurs de photogra
~, l'Est-du-Québec a de mer
veilleux couchers de soleils et le
rocher Percé! Mais au delà des
apparences touristiques, de la
carte postale, quel est l'autre
visage de cette région? Un visage
plus réalLste , plus quotidien,
mais aussi inattendu, insolite,
choquant ou charmeur. C'est
"l'envers du décor" que la Galerie
d'Art de Matane veut montrer en
faisant appel à tous les photogra-
phes, pro fessionnels ou anateurs,
pour capter cette diversité en
roontrant un aspect di fférent au
tant de l'environnement que des
gens qui font l'Est -du-Québec, de
la Pocatière aux Iles. Qu'est-ce
qui existe que le voyageur trop
pressé ne voit pas? Photos récen
tes ou anciennes relatant une
situation cocasse, lI1e tradition,
un changement, un constat criti-

\ que, une façon de faire; votre
vision personnelle nous intéresse,

que votre regard soit amusé ou
critique, tendre ou sévère. Vous
avez jusqu'au 24 avril pour faire
parveni r vos épreuves en noir et
blanc ou en couleur, eccompaqnées
de leur négatif. Les images choi
sies seront exposées tout l'été à
la Galerie d'Art de Matane dans le

cadre des activités suscitées par
la tenue de cette Biennale. Pour
faire parvenir vos photos ou pour
tout renseignement supplémentaire:
la Galerie d'Art de Matane, 616,
avenue St-Rédempteur, Matane,
G4W 3P7. Téléphone: Lise Coutu
rier ou André Joncas au 562-1240
poste 2250.

[En brel _
C'est finalement le mercredi 15

avril que le Méritas sportif de
l'UQAR sera présenté. Cette date
a été préférée au 14 avril, en
raison des éliminatoires de
hockey, bien entendu! Les organi
sateurs promettent une soirée
vraiment spéciale.

•
Message du Comité des activités

sociales à tout le personnel syn
diqué de l' UQAR: il y aura dans
l'Université un "Rallye des job
bers de l'UQAR", le jeudi 30 avril
prochain, après les heures de bu
reaux. C'est une date à inscrire
dans votre agenda. Une publicité
vous parviendra bientôt.

•
Le Centre d'études canadiennes

de l'Université D'Edimbourg (Écos
se) cherche un professeur spécia
lisé dans les aspects politiques,
régionaux ou urbains du développe
ment du Canada en tant que société
moderne. Plus de dét ails sur le
babillard près du local 0-108.

•
A la Galerie Coup d'oeil (Cen

tre civique), jusqu'au 12 avril,
l'exposition "Prétexte", de Mar
quise Leblanc.

•

Journée de la jonquille

Le vendredi 10 avril prochain
sera crqarusee à l' UQAR une acti
vité de financement pour la Socié
té canadienne du cancer. Des étu
diants de l' AIESEC vous offriront
d'acheter un macaron r-epr-ésent ant
la jonquille. Nous comptons sur
votre générosité pour donner de
l'espoir aux personnes atteintes
du cancer.

LCinéma _
Le jeudi 9 avril , Ma cane •••

mon bla bla présente au café l'Au
riculaire de l'UQAR, à 19 h 30, du
cinéma d'art ect ue l , "Néoson (g)
Cabaret" et "In mémoriam Georges
Maciunas", poésie sonore, directe,
expérimentale... Le jeudi 16
avril, même heure même lieu, on
pourra voir deux primeurs à Ri
roouski: "Sylvia" et "Les terri
bles vivantes", de Dorothy Todd
Hénaut •

•
Cinéma 4 présente, les dimanche

(15 h et 20 h ) et lundi (20 h) 12
et 13 avril, au Centre civique,
"La publicité 1986: attention ça
mord!". Il s'agit des meilleurs
messages publicitaires du monde,
tels que présentés au 33e Festival
du film publicitaire de Cannes
l'an dernier. Drôle, subtile, es
thétique, parfois émouvante, cette
publicité a tout pour séduire et
combler les cinéphiles.

En septeeore 1982, il Y avait
36 000 étudiants étrangers dans
les universités canadiennes, en
1985, ils étaient 30 000 et cette
année, 26 000 •

•
En Ontario, le budget d'aide

aux étudiants augmentera l'an pro
chain de 25 millions $ (17%) par
rapport à 1986-1987.

•
UQAR-information
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