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Inauguration des résidences et des lalboratoires de
sciences et d'informatique à l'lJQAR

Ci .·· /est le dimanche 11 septembre
: ..:::1988, en présence de plusieurs

invités de marque, que les nouvelles
résidences et les laboratoires rénovés
de l'Université du Québec à Rimouski
ont été inaugurés. Plusieurs étu
diants-es qui logent dans les nouvelles
résidences et plusieurs employés-es
de runiversité assistaient à la cérémo
me.

"Aujourd'hui, c'est un jour important
pour l'UQAR", a expliqué le recteur
de l'UQAR, M. Marc-André Dionne.
"Il y a plusieurs années que nous
attendons ce moment. J'ai le plaisir
de voir que ces dossiers essentiels ont
connu des développements très posi
tifs."

Les projets
Qu'est-ce que ça représente pour
l'UQAR ces développements nou
veaux? D'abord, les résidences. Il
s'agit d'un projet de 3 millions de $,
administré par la Corporation Les
logements étudiants de l'UQAR. Le
projet comprend une subvention du
gouvernement fédéral de 1,9 million,
et un prêt à taux préférentiel de 1,1
million de la Fédération des caisses
populaires Desjardins du Bas-St-Lau
rent. L'annonce de ce projet avait été
faite en février 1987.

Les logements sur le campus corres
pondent à un besoin depuis longtemps
exprimé. Le fait que les places dis
ponibles sont pratiquement toutes oc
cupées en ce moment indique la perti
nence de cette construction. Les 200
étudiants qui résident sur le campus,
jour et nuit, représentent un phé-

nomène nouveau pour l'Université.
Ils vont enrichir la vie universitaire.
Et l'Université devra tenir compte de
leurs besoins.

Le recteur a invité. les étudiants et
étudiantes qui habitent sur le cam
pus, à faire de ces résidences un mi
lieu de vie sain et épanouissant.

Autre dossier: ce sont les réaménage
ments de laboratoires. Il s'agit d'un
projet de 2 millions de $: 1,1 million
vient d'une contribution du gouverne
ment fédéral, par l'entremise du Plan
de l'Est. Le Gouvernement du Québec,
par le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Science, fournit
540 000 $. Et l'Université verse en
viron 300 000 $, à même son budget.
Sur le grand total, un montant de
250 000 $ a été réservé à l'acquisition
de nouveaux équipements de sciences
et d'informatique.

Le Service de l'informatique et les la
boratoires d'informatique sont main
tenant regroupés dans un même lieu,
sous la bibliothèque. De plus, l'Uni
versité dispose de nouveaux ordina
teurs, l'un dédié à la recherche et à
l'enseignement, l'autre réservé à la

gestion courante. Enfin, un nouveau
laboratoire de micro-ordinateurs
Macintosh a été mis en place: soit une
quinzaine de Mac SE et trois impri
mantes. Cela s'ajoute aux ressources
existantes.

Quant aux laboratoires de sciences,
ils ont été rénovés et sont maintenant
regroupés aux premier et deuxième
planchers de l'aile C. On y retrouve
plusieurs équipements scientifiques
nouveaux, Ces laboratoires sont ceux
de physique, de chimie, de biologie, de
microbiologie et de biologie végétale,
auxquels s'ajoute une salle d'instru
mentation.

"Ces acquisitions constituent un atout
majeur pour la qualité de la forma
tion et pour l'environnement de tra
vail, estime monsieur Dionne. Les
études et les recherches universitai
res nécessitent une ambiance propice
à la réflexion et à l'exploration."

Remerciements
Le recteur a tenu à remercier les
personnes qui ont travaillé à fond,
avec beaucoup de coeur, pour que ces
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Inauguration... (suite)

projets deviennentréalité. Il a nommé:
les recteurs qui l'ont précédé, MM.
Pascal Parent et Guy Massicotte, et
M. Jean Lebel, qui a assuré l'intérim;
M. Bertrand Maheux, vice-recteur à
l'administration et aux finances; le
personnel du Service des terrains et
bâtiments, notamment MM. Jean
Marie Duret et Maurice D'Amboise;
les professeurs qui ont défini les be
soins et le personnel de soutien qui a
bien compris l'importance de ces dos
siers.

Il a aussi exprimé le sentiment que
ces projets n'auraient jamais vu le
jour sans la participation et l'intérêt
soutenu de deux personnalités du
monde politique qui ont défendu ces
dossiers avec acharnement: madame
Monique Vézina et M. Michel Trem
blay. "Leur contribution a été exem
plaire et c'est avec beaucoup de recon
naissance que je leur témoigne ici mes
remerciements, au nom de la commu
nauté universitaire."

M. Dionne a aussi félicité les entre
preneurs, les contracteurs et les sous
contractants, et tous les travailleurs
qui ont participé à la construction et à
la rénovation des nouveaux lieux. "Ces
entreprises et ces personnes sont en
grande majorité de la région, etils ont
accompli une tâche remarquable".

Le recteur a conclu de la façon sui
vante: "L'UQAR se doit de viser l'ex
cellence, d'être à la fine pointe des dé
veloppements technologiques. Les
étudiants et étudiantes du Bas-Saint
Laurent, de la Gaspésie et de la Côte
Nord qui choisissent de venir étudier
ici ne doivent pas avoir des services
et des ressources de moindre qualité
que s'ils allaient étudier dans les
grands centres. Les étudiants qui
arrivent des autres régions du Québec,
tout comme les étudiants qui pro
viennent d'autres pays, doivent pou
voir trouver ici un milieu favorable à
l'excellence et à la réussite. Je pense
que les nouveaux bâtiments et locaux
que nous inaugurons aujourd'hui
sont un gage de succès pour l'avenir."
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Inscription
Environ 520 nouveaux étudiants et
nouvelles étudiantes à temps complet
fréquentent notre campus cette année.
Parmi eux, constate le registraire M.
Réal Giguère, 63% proviennent des
cégeps de l'Est-du-Québec (Sept-Iles,
Baie-Comeau, Gaspé, Matane,
Rivière-du-Loup, La Pocatière, Ri
mouski). A lui seul, le Cégep de
Rimouski contribue pour 38% des
nouveaux inscrits à l'UQAR.

Au total, l'UQAR accueille 1375 étu
diants-es à temps complet et environ
4400 à temps partiel. Par rapport à

Place à la musique

Semaine spéciale à Rimouski pour les
étudiants-es et pour les amateurs de
musique. D'abord, le mercredi 14
septembre, au Colisée, à compter de
18h30, pour célébrer la rentrée sco
laire, un spectacle est offert gratui
tement aux étudiants-es. On pourra
voir le nouveau groupe pop rock Blue
Oil, entièrement composé de filles; la
chanteuse étoile de l'heure, Mitsou;
et enfin, Bündock, un groupe de la
Mauricie, qui a réalisé quelques vi
déo-clips. Les établissements sco
laires, la Ville de Rimouski, le Club
Optimiste, le Pentagone, Coca-Cola,
les Cafétérias du Cégep et de l'UQAR,
ainsi que les transports scolaires
invitent toute la population, en par
ticulier les étudiants-es, à assister à
ce grand rassemblement populaire.
Une grande parade dans les rues de la
ville précédera le spectacle.

Dans les jours suivants, Rimouski
vivra sous le charme du jazz. Le
Festi-jazz de Rimouski, du 15 au 18
septembre, présentera une vingtaine
d'activités diverses. À l'Atrium de
l'UQAR, les membres du, groupe
Choro Swing feront vibrer leurs
cordes (guitares etbasse) et leur clari
nette, dès le jeudi midi 15 septembre.

C'est à suivre.

l'automne 1987, cela représente, selon
M. Giguère, une légère augmentation
pour le temps partiel et une stabilité
pour le temps complet.

Les programmes les plus populaires
demeurent les sciences de l'adminis
tration, les sciences de l'éducation et
la biologie.

On remarque une légère augmenta
tion pour les programmes d'études
supérieures, notamment en océano
graphie, en affaires maritimes et en
gestion des ressources maritimes.

o M. Nestor Navarro, étudiant à la
maîtrise en océanographie, présen
tera sa ''Vision générale de l'océano
graphie et de la géographie du Chili",
lors d'une conférence qui se déroulera
le mercredi 14 septembre, à 15h15, à
la salle de conférence du Laboratoire
océanologique de Rimouski. Organi
sée par les membres du Laboratoire
océanologique de Rimouski, la confé
rence 'est ouverte à tous.

o M. Vladimir Koutitonsky, de
l'INRS-Océanologie, parlera des "As
pects hydrodynamiques du projet
COHJAC", le mercredi 21 septembre,
à 15h15, à la salle de conférence du
Laboratoire d'océanologie de Rimous
ki. Bienvenue à tous.



L'Université des aînés
vous offre cet automne:

o Art et culture québécoise
de 1948 à aujourd'hui
Personne ressource: Irène Durant
Salle B-511, Cégep, commençant le
jeudi 6 octobre 1988 à 13h30

o Vivre en forme et en santé
Personne ressource: Jacynthe Tardif
Salle F-203, à partir du vendredi le 7
octobre 1988

o Anglais intermédiaire
Personne ressource: Jocelyne Mea
dows
Salle E-311, débutant le mercredi 5
octobre 1988 à 13h30

o Anglais avancé
Personne ressource: Jocelyne Mea
dows
Salle E-210, débutant le mardi 4 oc
tobre 1988 à 10h

o Connaissance de soi
Personne ressource: Muriel Cham
pigny
Salle E-210, débutant le lundi 3 oc
tobre 1988 à 10h

o Théâtre et créativité
Personne ressource: Miguel RetamaI
Salle E-311, débutant le mardi 4 oc
tobre 1988 à 10h

Les cours débutent durant la semaine
du 3 octobre 1988 et sont de deux
heures par semaine, le jour, pendant
une période de 10 semaines.

Vous aurez aussi le choix de deux
séries de séminaires:

o Initiation aux sciences de la mer
débute le lundi 17 octobre 1988 en la
salle F-203 de l'UQAR
(liste de conférenciers disponible à la
mi-septembre 1988)

o Histoire de la région
date du début à préciser

Les séminaires sont d'une durée de 2
heures par semaine, en soirée, pen
dant une période de 5 semaines.

Les membres du Comité exécutif de l'Association des aînés-es de l'UQAR: M.
Lucien Gendreau, président, Mme Thérèse Saindon, M. Jacques Bastien,
Mme Annette LeBlanc et M. Thomas Bélanger.

Pour vous inscrire, cocher les activités qui vous intéressent, compléter le
formulaire ci-bas et y joindre votre chèque au montant de 45 $ par activité
de cours etJou 25 $ par série de séminaires, payable à l'ordre de l'Université
du Québec à Rimouski. Faites parvenir le tout avant le 27 septembre
1988 à: Université des aînés-es, Université du Québec à Rimouski, 300,
allée des Ursulines, Rimouski, G5L 3A1 (téléphone: 724-1446).

Un minimum de 14 personnes sont requises pour débuter chacune des
activités.

r------------------------~

Nom:. .
Adresse: .
Tél: .
Date de naissance: .

COURS:

o Art et culture québécoise de 1948 à aujourd'hui
o Vivre en forme et en santé
o Anglais intermédiaire
o Anglais avancé
o Connaissance de soi
o Théâtre et créativité

SÉMINAIRES:

o Initiation aux sciences de la mer
o Histoire de la région

L ~
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Linda Jones a obtenu un diplôme de
baccalauréat en administration de
l'UQAR, en 1976, puis une maîtrise
en éducation à la santé de l'Université
de la Californie à Berkeley, en 1980.

mise sur pied de l'Université des aî
nés-es de l'Est-du-Québec, le dévelop
pement de la recherche appliquée à
l'UQAR, la promotion des études
supérieures dans l'Est, etc. Elle a
également travaillé à l'élaboration du
prochain Plan triennal de l'Université.
Madame Jones est de plus membre du
Conseil québécois de la recherche
sociale.

Madame Jones garde un bon souvenir
de l'UQAR. "C'est un milieu stimu
lant. On y retrouve une grande variété
d'intérêts dans un même lieu. J'aime
beaucoup cette variété."

été enseignantau Cégep de Rimouski,
en mathématiques. Il est co-auteur
d'un manuel de mathématiques au
niveau collégial, «Compléments des
mathématiques 101». Et dans le
cadre de sa formation de maîtrise, il a
préparé et testé un didacticiel sur
l'apprentissage du calcul de la dérivée,
pour un cours collégial.

On peut rejoindre Gilbert Boucher au
bureau F-438 du Cégep de Rimouski.
Son numéro de téléphone est 723
1880, poste 2497.

Madame Jones a travaillé à l'UQAR
pendant 8 ans. Elle a comm encé
comme agente de recherche au Bu
reau "Recherche et Développement",
où elle s'occupait de projets spéciaux
dans le domaine de la santé et des
affaires sociales. Elle a ensuite été
agente de recherche au Bureau du
doyen des études avancées et de la
recherche, puis, depuis 1985, respon
sable des relations avec le milieu
régional. À ce titre, elle s'occupait
aussi de la coordination des activités
du Bureau du recteur.

Départ de
Linda Jones

M· f:' adame Linda-Iones.qui était
N . W ' ./ ..•. •~ :i. ... Jusqu'a recemment respon
sable des relations avec le milieu
régional à l'UQAR, a quitté son em
ploi à l'Université la semaine der
nière, pour entreprendre un long
congé personnel qui la conduira, elle
et sa famille, d'abord aux États-Unis
pour six mois, puis en Europe pour un
autre six mois. Un voyage d'études et
de loisirs.

Le CAMPE fait d'ailleurs partie d'un
réseau provincial spécialisé dans le
domaine de l'automation de la pro
duction: le Centre québécois d'infor
matisation de la production (CQIP).

Le CAMPE est un organisme qui
regroupe des spécialistes et des res
sources de l'Université du Québec à
Rimouski et du Cégep de Rimouski.
Les activités sont divisées en trois
volets: la gestion d'entreprise, la
gestion de projets touristiques et l'au
tomatisation de la production. C'est
dans ce dernier volet que monsieur
Boucher oeuvrera.

Dans ses nouvelles fonctions, Gilbert
Boucher s'occupera de la conception
et de la fabrication assistées par ordi
nateur, de l'amélioration des com
posantes, du remplacement de pièces
non disponibles sur le marché, de
l'analyse des pièces et des matériaux,
etc.

Diplômé de l'UQAR
Gilbert Boucher a obtenu un bacca
lauréat en mathématiques de l'UQAR
en 1972. En 1985, il a complété sa
maîtrise en mathématiques, program
me offert à l'UQAR par l'entremise du
réseau de l'Université du Québec.

Monsieur Boucher parcourra les
régions de la Gaspésie, du Bas-Saint
Laurent et de la Côte-Nord afin de
superviser les projets et de répondre
aux besoins spécifiques des indus
triels. Les demandes viennent princi
palement d'entreprises de transfor
mation des produits de la mer, de la
forêt et des métaux, mais aussi d'en
treprises qui désirent mener des re
cherches à caractère technologique.

GILBERT BOUCHER

Un nouveau représentant du CAMPE
M····onsieur Gilbert Boucher

: :: : vient d'être nommé directeur
du volet "Services technologiques" du
CAMPE (Centre d'assistance aux
moyennes et petites entreprises).

Monsieur Boucher a travaillé cinq ans
au Département d'informatique de
Québec-Téléphone. Depuis 1977, il a

Les fonctions qu'elle occupait depuis
1985 l'ont amenée à s'intéresser no
tamment à des dossiers comme: la
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Un professeur de l'UQAR y contribue

La préven t ion des catastrophes naturelles

1.:,':-"nondations, ir ruptions volca
~ niques, tremblements de terre,

raz-de-marée, marée rouge. Plus que
jamais, les catastrophes sont une
préoccupation majeure de nos sociétés.
À sa façon, un professeur d'océano
graphie de l'UQAR, M. Mohammed
EI-Sabh, contribue par son travail à
limiter les dégâts causés par les ca
tastrophes naturelles, à l'échelle de la
planète.

Rappelons que le professeur EI-Sabh
a été le principal artisan d'un impor
tant Symposium sur les catastrophes,
qui s'est déro ulé à Rimouski en août
1986 et qui avait regroupé plus d'une
centaine de scientifiques provenant
d'une vingtaine de pays différents.

Toujours intéressé par le domaine
des catastrophes, M. EI-Sabh vient
d'être nommé président d'une nou
velle société professionnelle qui désire
s'impliquer dans la prévention des
catastrophes n aturelles: la "Int erna
tional Society for th e Prevention and
Mitigation ofNatural Hazards". Cette
société a été fondée lors d'un congrès
international qui s'est déroulé au
Mexique, en août 1988. Ses objectifs
sont de promouvoir l'étude des catas
trophes nature lles sou s tous ses as
pects, de voir à la distribution de
plans de prévention et d'urgence pour
tous les pays, et enfin, de développer
et de faire circuler des programmes
d'éducation pour mi eux prévenir et
circonscri re les catastrophes causées
par la nature.

Outre le président EI-S abh, les
membres de l'exécutif de la Société
viennent des État s-Unis, du Canada,
du Mexi que, de l'Inde et de la Chine.
Une rencontre scientifique interna
tionale est prévue à tous les deux ans
(en Inde en 1990, en Chin e en 1992 et
en Grèce en 1994), pour faire le point
sur les principales catastrophes qui
touchent l'h umanité et sur les études
qui sont ré alisées.

La revue -Natural Hazards » , qui
propose des textes de recherche et de

prévention en matière de catastro
phes naturelles, est devenue la revue
officielle de la nouvelle société. M. EI
Sabh est le rédacteur en chefde cette
revue internationale, publiée aux
Pays-Bas, et qui fera bientôt paraître
son troisième numéro.

M. El Sabh annonce qu'il a également
été nommé président d'une Commis
sion sur les catastrophes naturelles
en milieu marin, commission créée
par l'Association internationale pour
les sciences physiques des océans
(IAPSO). Ce comité oeuvrera dans le
sens d'une résolution votée en 1987
par l'Assemblée générale des Nations
Unies, pour désigner les années 1990
comme Décennie pour réduire les
conséquences des désastres naturels.

Tournoi de golf
des employés-es de l'UQAR

Les billets pour le tournoi de golf
annuel des employés de l'UQAR sont
maintenant disponibles. Vous pou
vez vous adresser aux personnes
suivantes pour en obtenir: André
Bédard (E-105.5; 1782), Lise Cas
tonguay (B-200; 1695), Jean-Denis
Desr osier s (B-116; 1593), Claude
Dion n e (E-105.3; 1780), Rita Le
p a ge (D-015; 1517), Yves Michaud
(J -355; 1629), Carol Saint-Pierre
(G-222; 1783) et Raymond Saint
P ierre (D-105).

Cette Commission, en collaboration
avec la nouvelle Société sur les catas
trophes naturelles, travaillera par
ailleurs à l'organisation d'un Sympo
sium international sur "Les catastro
phes naturelles et leur impact", qui
aura lieu à Ankara, en Turquie, en
mars 1989.

Beaucoup de pain sur la planche pour
le professeur Mohammed EI-Sabh, de
l'UQAR!

Urgences:
vingt fois
La revue Urgences vient de faire
paraître son vingtième numéro. Le
comité de rédaction de cette revue
littéraire est composé de personnes
bien connues sur le campus de
l'UQAR: Marie Bélisle, Renald
Bérubé, André Gervais, Élisabeth
Haghebaert et Paul-Chanel
Malenfant.

Sous le bandeau ''Appellation con
trôlée cc, ce numéro met en jeu
l'anonymat. Comme l'expliquent les
éditeurs, une vingtaine d'auteurs ont
accepté de dissimuler momen
tanément l'autorité de leur nom
d'auteur et d'asservir leur texte à la
clandestinité d'un autre nom.

La publication (86 pages, 6 $) présente
aussi quelques chroniques de lecture
et trois lettres inédites de Marguerite
Yourcenar, que celle-ci avait fait par
venir à des correspondants de Ri
mouski.

o M. Yves Michaud, cartothécaire à
l'UQAR, a organisé une activité lors du
congrès de la Société des professeurs-es
de géographie du Québec, qui s'est déroulé
à Rimouski, en juin dernier. TI a dirigé
deux ateliers sur la documentation carto
graphique dans l'enseignement de la
géographie au Québec. TI y a présenté
différents types de cartes et d'atlas, des
adresses de fournisseurs et des sugges
tions d'activités d'apprentissage.
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o MmE~ Paule Leduc assume depuis l'été
les fonctions de présidente du Conseil de
recherches en sciences humaines du
Canada (CRSH).

o M.. Claude Pageon, étudiant à la
maîtrise en développement régional, a
déposé son mémoire de maîtrise intitulé:
«Développement local et identité territori
ale: la création de la MRC des Basques »,

C'est madame Nicole Thivierge, pro
fesseure d'histoire, qui dirige le comi té de
lecture.

o Deux étudiants de l'UQAR, membres de
l'équipe de cross-country, ont terminé leur
premier marathon (42 km) lors de la 10e
édition du Marathon international de
Montréal, le 4 septembre dernier. Il s'agit
de Marfine Truchon, étudiante en ad
ministration (4h08), et de Raymond Le
page, étudiant en adaptation scolaire et
socialle(3h35). Les employésAlanWright
(3h21) et Richard Tremblay (3h23) ont
également complété ce marathon, auquel
plus de 7000 personnes ont participé.

o La Galerie Bernard Larocque lance une
invitation à tous et à toutes pour le vernis
sage de l'exposition de Claude LeSauteur,
le dirnanche 18 septembre à 13h, dans une
atmosphère de Festi-Jazz. L'exposition
se poursuivra jusqu'au 25 septembre.
Claude LeSauteur a une façon bien per
sonnelle de faire surgir le rêve du réel,
avec des couleurs vibrantes de lumières.

o Un colloque sur la formation en santé et
en sécurité du travail aura lieu le 14
octobre, au vélodrome du Parc olympique
de Montréal, dans le cadre du Salon de
l'éducation, de la science et de la technolo
gie. Renseignements: (514) 873-7545.

o Le professeur Claude Rioux, du Dépar
tement d'économie et de gestion, est le
nouveau directeur du GERMA (Groupe
d'étude sur les ressources maritimes) de
l'UQAR.

o M,. Gilles Couture est de retour au
poste de directeur du personnel, après un
congé d'études. Celui qui le remplaçait,
M. Célestin Caron, est revenu à son
poste de directeur des services auxiliaires,
au Service des terrains et bâtiments.

Bureau du registraire

Rappel
Les étudiants-es qui désirent aban
donner un ou des cours sans mention
au dossier universitaire et avec rem
boursementontjusqu'au13 septembre
pour effectuer cette modification. La
même date s'applique pour les étu
diants-es qui désirent ajouter un ou
des cours à leur inscription.

Le livre est vendu 9 $. On peut re
joindre Madeleine Aubin au bureau
B - 215 de l'Université, téléphone
724-1640.

Selon madame Aubin, le processus de
marginalisation des jeunes débute
très tôt à l'école. L'objectif de ce livre
est de présenter des outils qui per
mettent aux enseignantes et ensei
gnants de développer le pouvoir de la
parole chez tous les enfants.

Madame Aubin vient de faire paraître,
aux Éditions de la mer, un livre de 134
pages intitulé "Le partage du pouvoir
de la parole à l'école, ça s'apprend...".
Elle y présente différentes observa
tions du développement du langage
communication chez deux groupes
d'enfants de cinq ans en situation sco
laire. Elle décrit aussi un projet col
lectif qui illustre comment le partage
du pouvoir de la parole peut se réali
ser concrètement avec des enfants de
première et deuxième années.

Spécialisée en orthopédagogie, elle a
déjà publié des recherches concernant
le processus de marginalisation des
enfants dès le préscolaire et des moy
ens pédagogiques pour prévenir l'i
nadaptation. Son engagement dans

"Les enseignantes et enseignants
contribuent à développer le pouvoir
de la parole chez l'enfant. Des mo
yens pédagogiques peuvent être éla
borés pour analyser et transformer
l'organisation du pouvoir de la parole
dans la classe", explique Madeleine
Aubin, qui est professeure à l'Uni
versité du Québec à Rimouski depuis
14 ans.

Publication

Le pouvoir de la parole, .•A l'école, les enfants qui ~rennent des luttes et des recherches féminis-
.m·.·;·; ·· ••wu;· la parole ont du pOUVOIr. Et ce tes lui a confirmé l'importance de la
ne sont pas tous les enfants qui ont parole.
développé ce pouvoir. Prendre la pa
role, cela signifie: prendre sa place
dans le groupe comme individu, pren
dre sa place dans le temps et l'espace,
apprendre à analyser les réalités, à
comprendre son environnement.
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