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1180 étudiantsàtemps complet
Défonçant l es prévi s i ons cons ervat r i ces de
1 000 inscriptions , c'est au nombre de 1 180
que des étudiants s e sont ins crits à t emps
complet à l 'UQAR pour l a ses s i on d 'automne
1979 , comparativement à 921 en s eptembre 1978.

I l f aut de plus considérer que 2 -818 étudiants ,
à Rimous ki et sur le territoire, se s ont i ns
crit s à des cours à temps partiel.

Détai ls à l'intérieur.

A Rimouski et à Rivière-du-Loup

Visite du président de l'Université de Pau ( France)

Mentionnons également que tràis
étudiants de l'Université de
Pau poursuivent l eur s études à
Rimouski cette année, au niveau
de la maîtrise en développement
régional.

Les deux universités partagent
plusieurs points en commun:
elles existent toutes deux de
puis une dizaine d'années,
leur personnel enseignant est
jeune , elles sont implantées
dans une région éloignée des
grands centres et elles expri
ment une volonté commune d'in
sertion sociale de l'université .
Ajoutons que les deux univer 
sités ont un nombre relative
ment restreint d 'étudiants
(5 400 à Pau; 4 000 à l'UQAR,
en comptant le temps partie l)
et qu 'elles démontrent un même
souc i de spécial isation sur
quelques t hèmes de recherche
pr ivi l égiés .

de l'UQAR, au sujet du finan
cement des petites universités
et avec les membres du GRIDEQ
(Groupe de recherche interdis-
ciplinaire en développement de
l'Est du Québec), sur le rôle
de l'UQAR dans la région.
Monsieur Levier a aussi ren
contré des journalistes de Ri
mouski, des représentants
d'organismes impliqués dans le
développement régional (CRD,
OPDQ) , et il a de plus effectué
une visite au bureau régional
de l' UQAR à Rivière-du-Loup.

L' Un i ver s i t é de Pau, dans le
sud-ouest de la France et
l'Univer s i t é du Québec à Ri
mouski n' en sont pas à leur
premier éc ha nge. Depuis avril
1977 , des chercheurs du GRIDEQ
sont al lés à quatre reprises à
Pau, alors que des géographes
"palois " ava ient précédé mon
sieur Lev i er à Rimouski} en
juin 1978 et l ' ét é dernier .

A l'horaire de monsieur Levier
ét a i ent inscrites des séances
de travail avec la direction

Le président de l 'Univers i té
de Pau, Daniel Levier , rencon
trait du 4 au 6 septembre der 
nier, des gens de l'Université
du Québec à Rimouski, pour
discuter du rôle d'une univer
sité dans une région périphé
rique.
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Université de Pau (-6lLU:e de la. pa.ge 1)

Etablie sur les rives de
l'Adour, l'Université de Pau
recrute sa clientèle en majeure
partie dans un rayon de 150 km,
soit un territoire peuplé d'un
million d'habitants, principa
lement regroupés à Pau (125 000
habitants), Bayonne, port de
mer et Tarbes. Pau est une
ville tertiaire, sise à 200 km
de Bordeaux et près d'une des
régions industriellement les
plus développées d'Espagne, le
nord-ouest. L'agriculture,
les industries mécanique, aéro
nautique et chimique, ainsi que
le tourisme, sont les princi
pales sources de revenus de
cette contrée, qui doit affron
ter des problèmes de dépopula
tion et de pénurie d'emploi.

"Les étudiants de l'Université
de Pau peuvent s'inscrire, af
firme monsieur Levier, à trois

", . facultés d 'enseignement: cel le
de droit et de sciences écono
miques, qui regroupe 50% des
effectifs, cellf des sciences
et celle des lettres. Il
existe également une faculté
qui se préoccupe de la recher
che scientifique."

La formule des cours à temps
partiel, très populaire dans
l'Est du Québec, n'a pas été
développée à Pau. On a plutôt
là-bas mis l'accent sur des
"séances de formation", qui
portent sur des thèmes très
précis, qui sont dispensées
sur une courte période et pour
lesquelles on ne décerne pas

..: de diplôme. Selon ..ion s i eur
Levier, "c'est scùvent le sec
teur privé qui nous demande de
préparer ces séances à l'in
tention de leur personnel. Les

cours peuvent porter, selon la
demande, sur la gestion, la
géographie régionale, la con
naissance des lois,le tourisme.
Des enseignants, des employés
de bureau autant que des agri
culteurs peuvent suivre ces
séances."

Pour les étudiants réguliers,
le peu de débouchés sur le
marché du travail commence à
r~présenter un problème sé
rieux. "Notre région à besoin
de spécialistes dans le secteur
secondaire (génie, technologie)
alors que nous devons nous li
miter, à cause de la tradition
centralisatrice de l'enseigne
ment en France, à former des
étudiants dans le secteur
tertiaire~ Ainsi, poursuit

monsieur Levier, nos diplômés
obtiennent des emplois (fonc
tion publique, enseignement)
dans le Nord et l'Est de la
France, alors que les ingé
nieurs qui travaillent à Pau
ont été formés à Paris."

Par ailleurs, pour faciliter
l'insertion des étudiants en
lettres et en arts dans le
marché du travail, dans des
domaines autres que l'enseigne
ment, des cours de droit et
d'administration leur sont of
ferts.

Au niveau de la recherche, les
principaux axes de développe
ment à l'Université de Pau sont
la physique appliquée (proprié
tés des matières plastiques en
fusion), les villes moyennes
(urbanisme, criminologie), la
chimie (pollution et bruits,
pharmacologie), l 'écologie mon
tagnarde et les recherches sur
les pays ibériques. Un autre
axe de recherche est présente
ment en formation : l'aménage
ment rural, par lequel les
liens avec le GRIDEQ s'intensi
fieront.

45% de l'argent qui finance la
recherche à Pau provient du
secteur privé, principalement
par des contrats (command i t es )
des entreprises et des indus
tries.

Daniel Levier, qui effectuait
sa première visite au Québec,
occupe le poste de président de
l'Université de Pau depuis 1976.
Auparavant, il a enseigné dans
le domaine des études anglaises
aux universités de Lille et de
Pau .

"La collaboration qui existe
entre] 'UQAR et l'Université
de Pau permet de part et d'au
tre de confronter des expé
riences ,et de redécouvrir sa
région sous de nouveaux an
gles", constate monsieur
Levier.



Le Théâtre de la Relance, une troupe de Rimouski,
présente dans le cadre des activités du Midi-minuit,
le mercredi 19 à midi, la pièce P~êt ou pa~ p~êt,

j'y va~. C'est aJ Salon bleu de l'UQAR (près de la
cafétéria) .
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Le midi-minuit c'est quoi?
Ce n'est pas un j our de congé; -

c'est prévu au calendrier universitaire·
c'est l'occasion pour les nouveaux de s:in
tégrer, et pour les anciens de fraterniser.

Invitation spéciale aux professeurs.

Plusieurs activités sont organisées:

· sports
· pièce de théâtre
· épluchette de blé d'Inde, à l'arrière de

l'Université, à l'heure du souper.
· Et le soir~ selon les goûts:

une soirée disco ou une veillée québécoise.

La participation est de rigueur.
Il ne faut pas manquer ça.
Entre 12 h et 23 h 59, le 19 septembre.

En ne tenant compte que des domaines dtétude
les plus populeux, on peut répartir les étu
diants qui se sont inscrits à temps complet
à l'UQAR de la façon suivante: l'administra
tion dénombre 333 étudiants; l 'enseignement
préscolaire et élémentaire, 214; l'enfance
inadaptée, 163; la biologie, 90; la géogra
phie, 87; la soc io logie , 57 et l'enseigne
ment secondaire , 53. Seu lement en adminis
tration, il s 'ag i t d ' une au gment at i on de 82
étudiants sur l'an der n ier , a lors que le
PREL recense 52 t êt es de p l us , l'enfance
inadaptée, 30 et la géographie, 25.

Au niveau de la maîtrise, on compte à temps
complet 14 étudiants en développement régio
nal, 10 en éducation, 8 en éthique, 9 en ma
thématiques et 12 en océanographie.

Le recteur Pascal Parent se réjouit de cette
augmentation de 28,1% du nombre d'étudiants à
temps complet. "Il y a une douzaine d'années ,
a-t-il mentionné, lorsque nous étions

à mettre sur pied une université à Rimouski,
le chiffre de 1 200 étudiants avait été lancé
comme un objectif à atteindre. C'est la pre
mière fois que nous frôlons ce nombre d'aussi
près. Avec le temps partiel, nous avons
maintenant 4 000 étudiants."

Le registraire Réal Giguère, quant à lui,
s'est dit surpris par la cohue de la journée
d'inscription, en après-midi. "Habituelle
ment, il vient autant d'étudiants le matin
qu'après dîner. Cette année, seulement 300
sont venus en avant-midi alors que plus de
750 sont passés dans l ' ap r ès -mi di , ce qui a
créé un débordement . "

Interrogé à savoir si, en raLson de l'accrois
sement du nombre d'étudiants, l'UQAR avait
suffisamment de locaux, le directeur du Ser
vice des terrains et bâtiments, Jean-Marie
Duret, a répondu que l'Université pouvait,
dans les pr ê s ent es conditions, répondre à la
demande en espace, en autant que les conflits
d'horaire puissent être solutionnés.

Au temps partiel maintenant, une centaine
d'étudiants de plus que l'automne dernier se
sont inscrits, soit 2 818.

On en recense 551 en administration, 390 au
PPMF, 334 en enseignement secondaire, 257
en enseignement préscolaire et élémentaire,
217 en enfance inadaptée, 201 en animation,
173 en sciences infirmières, 54 en mathéma
tiques, 52 en sciences religieuses et 52 en
communication. On compte également à temps
partiel 283 étudiants libres.
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Un ~Œientiôique belge a Rimou~Qi

LE DEBAT SUR LES PHOQUES
LeD r . W. M. A. 0 E S f.-f ET J de Bru x e Il es, 1 e s eu l s p é 
cialiste belge des mammifères marins, présente une
conférence sur La ~evend~eat~on de~ phoque~ en Eu
~ope, le lundi 17 septembre à 15 heures, au Labora
toire océanologique de Rimouski.

Monsieur De Smet est l'une des personnalités euro
péennes qui supportent publiquement la position du
gouvernement canadien sur la chasse aux phoques.
Au cours de son voyage au Canada, monsieur De Smet
rencontrera des scientifiques et des représentants
d'associations intéressés à la gestion des trou
peaux de mammifères marins qui vivent dans les eaux
canadiennes. En plus de l'UQAR, il se rendra aussi
à l'Université Laval et dans différentes villes
canadiennes.

En somme, pour connaître l'autre côté de la p o s i 
tion de Brig itte Bardot sur le sujettc'est la
p ers 0 n n e qu' i l fa u t v 0 ire t e nt end r e .

Le culturel et le sport
Le Service aux étudiants compte pour la présente
année scolaire deux nouveaux emplo yés, Johanne
Lechasseur et Claude Dionne, qui s'occuperont res
pectivement des activi tés cul turelles et des acti
vités sportives à l'UQ AR. Tous deu x sont origi
naires de Rimouski et diplômés du cours de t e c hn i 
que des l o is i r s , du Cégep de Rivière-d u-Loup.

Nominations à Matane

Réjea n Martin a é té nommé
au poste d'agent de l i ai 
son pour le bureau régio
n a 1 d e ~1 a tan e .

Monsieur Martin enseignait
l'économique au Collège
de Matane depuis un an .
Il a aussi dispensé pour
l'UQAR, à Matane, un cours
d'initiation à l'économie.
Monsieur Martin, qui dé
tient un baccalauréat
spécialisé en économique
de l'Université du Québec
à Trois-Rivières, a égale
ment enseigné à Thetford
Mines avant d'arriver à
~1.a tan e .

L'organisation nouvelle d'un bureau permanent à
Matane exprime concrètement la volonté de l'UQAR
de décentraliser au maximum ses activités sur le
territoire. Ce bureau sera situé à 153, rue
St-Pierre et il sera possible de rejoindre monsieur
Martin au numéro de téléphone 566- 2846.

Dans une première phas e, le bureau de Matane des
sel'vil'ale s sec t eu r s deS t e - Ann e - des - ~.'I 0 n t set d e
Matane; par la suite, le secteur d 'Amqui pourrait
s'ajouter aux deux autres . L 'iden tification des
besoins de l a clientèle, l'administration des
activités de formation , ainsi que l a liaison entre
] 'UQAR et la populatio n se feront à partir de ce
bureau régional .

Avant d'arriver à l 'UQAR, Johanne était animatrice
pour le plein air et le culturel au parc du Mont
Comi. Claude, pour sa part, a travaillé à temps
partiel au Service des loisirs de Rimouski (secteur
des sports) et à la Commission scolaire du Bas
Saint-Laurent (Ecole Paul-Hubert) comme animateur
en sports et plein air.

Les deux personnes souhaitent réponère aux besoins
des étudiants, du persopnel de l'UQAR et de la po 
pulation rimouskoise. Claude Oionne prépare la
programmation des activités physiques et sportives
et voit au bon déroulement de ces activités . Son
bureau est au G-22l-l.

Johanne Lechasseur pense en particulier à remettre
sur pied les ateliers de création (guitare , flUte ,
photographie, cuir, macramé) et e~le désire fournir
à la communau té universitaire un calendrier de
spec t acles divertissants , en présen tan t p r ior itai 
r e me nt le s ar tistes amateu rs qui suivent d e s cou r s
à l ' UQ AR. · On peut rejoind re Johanne au 0 - 1 09 - 3.

Lis e Phi libert a é té n o mmée au poste d e secré taire
a u bu rea u r ég i o n al d e Mat ane.

BESOIN DE FAMILLES D'ACCUEIL
A partir d u 3 octobre , un g roupe de 7 Canadie ns et
7 Boliviens vie ndron t vivre à Rimo usk i dans l e c a 
dre du programme Jeunesse Canada Mo n d e . Ces jeu 
nes, âgés de 17 à 21 ans, travailleron t bénévole
ment avec des organismes communautaires et coopéra
tifs. Pendant le programme , les p articipants s 'in
terrogeront sur le développement t ant international,
régional que personnel.

Afin de mieux vivre l'échange culturel, les parti
cipants vivront dans des familles de Rimouski pour
une période de 4 1/2 semaines (3 octobre au 4 no
vembre). L'organisme Jeunesse Canada Monde recher
chè des familles qui souhai tent participer à cet
échange culturel et éducatif. Une somme de 35,00 $
par semaine est a1louêe pour l'hébergement de cha
que participant . Cette somme devrait couvrïr les
frais de nourriture et autres dépenses encourues.

Pour plus d'information, communiquer avec Gilbert
Côté, 722-6188.

Le vice-recteur à l 'enseignement et à la
recherche, Gabriel Bérubé, annonce que les
cours dispensés à Rimouski, aux étudiants à
temps complet et à t emps partiel , seront sus
pendus à compter de mid i , le mercredi 19 sep
tembre 1979, à l'occasion du "Midi-minuit"
traditionnel .
I l n'y aura aucune interruption des act iv i té s
dispensées à l'extêrieur du campus rimouskois
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

A sa réunion (66e) du 31 a o û t 1979, le Conseil
d'administration a:

- engagé Louise Guay à titre de professeur au dé
partement des Sciences pures;

- nommé Marc Létourneau directeur du département
des Sciences de l'administration;

- restauré les modes réguliers d'administration et
de fonctionnement du département des Lettres et
sciences humaines;

- engagé Luc Desaulniers à titre de professeur au
département des Sciences de l'administration;

approuvé des directives concernant l'imputation
des coats du matérie l pédagogique;

adopté le calendrier des réunions régulières du
Comité exécutif pour l'année 1979-80;

approuvé la nouvelle carte d'étudiant que rece
vront gratuitement tous les étudiants à chaque
session;

COMMISSION DES ETUDES
A sa réunion (lOSe) du 14 a o û t 1979, la Commission
des études a:
- approuvé le protocole d'entente pour l'extension

du programme de baccalauréat en travail social
du CEUOQ à l'UQAR;
approuvé, pour l'évaluation de l'enseignement du
programme de baccalauréat d'enseignement profes
sionnel, l'utilisation des dispositions du rè
glement relatif à l'évaluation de l'enseignement
et à l'évaluation continue de l'enseignement
(mutatis mutandis) et d'autres dispositions com
plémentaires qui seraient jugées nécessaires par
les responsables concernés;

formé un groupe de travail chargé d'étudier l'in
tégration du programme de baccalauréat d'ensei
gnement professionnel à la structure régulière
de gestion de l'UQAR;
recommandé au Conseil d'administration le main
tien du Comité de discipline créé le 26 janvier
1979 jusqu'à l'adoption d'un règlement interne
relatif à la fraude et au plagiat..

COMITE EXECUTIF

A sa réunion (158e) du 27 août 1979, le Comité
exécutif a:

Les frais d'inscription varient selon l'ate
lier.

~ Lundi à la Vieille Maison, 288 avenue des
Ursulines, rencontre du Comité de parrai
nage du centre de secours "L'Arche de Noé
Inc." à 19 h 30.

Deux frères vietnamiens de 19 et 17 ans
arrivent parmi nous. Si tu veux donner un
coup de main utile, nous sommes intéressés
à le faire avec toi. Tu recevras plus de
renseignements au local 0-109-1 ou en li
sant le petit feuillet L'A~Qhe de Noé dans
les kiosques de l'Université.

- décidé de maintenir vacant le poste de bibliothé
c air e a c t u e 1 1 e me Il t v a c an t à la" b i b l i 0 t h ê que et
autorisé l'engagement d'un employé pour pourvoir
au poste vacant de bibliotechnicien à la biblio
thèque.

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ sa réunion (15ge, spéciale) du 31 aoat 1979, leComité exécutif a:

jlllllllllllllliillllii - engagé Ginette Tremblay à titre de professeur
chercheur sous octroi au département des Sciences
de l'éducation;

- modifié la politique de rémunération des étu
diants et d'assistance aux étudiants de maîtrise.

~ Aussi, ceux qui désirent tenter une expérien
ce à la Radio-êtudiante donnent leur nom au
même endroit.

~ Les étudiants intéressés à participer aux ate
liers suivants: céramique et poterie, cuir
(confection de bourse ou de pièce de vêtement) ~ 
macramé, folklore (danse), flûte à bec, gui
tare, photographie, doivent donner leur nom
au local 0-109-2.

~ Dans le cadre d'un échange entre le personnel
de l'UQAR et l'école polytechnique de Thies
au Sénégal, deux rencontres amicales de balle
molle ont été présentées les 8 et 9 septembre
dernier au terrain du complexe sportif de
Rimouski. Voici les résultats de ces deux
rencontres:
1ère partie: UQAR 21, THIES 16
2ème partie: THIES Il, UQAR 5
Bravo aux deux équipes et tout spécialement
aux deux organisateurs de cette fin de semai
ne, Michel Bourassa et Bernard Larocque de
l'UQAR.

~ Ceux qui ont oublié de s'inscrire peuvent le
faire encore aujourd'hui jusqu'à 17 heures
au local G-22l-l.

~ Nous recevons dès maintenant les inscrip
tions pour la Montée à St-Benoît-du-Lac à
Sherbrooke, les 28, 29 et 30 septembre
prochain. Le thème est VIS TON COEUR
D'ENFANT. Les frais d'inscription sont de
15,00 $ . Tu t' inscris au local 0 - 109- 2 .

- nommé Pierre Bruneau d i r e ct e u r du GRIDEQ;

décidé de maintenir le Comité de discipline jus
qu'à l'adoption d'un règlement de régie interne
relatif à la fraude et au plagiat;

- adopté un calendrier de réunions et un programme
de travail pour l'année 1979-80;

- adopté une lettre d'entente (numéro 20) avec le
Syndicat des prof8sseurs.

____ ______ _ _ _ _ _ _ _ _____________ Ce,ntJte, de, do cument.o.t co n admA..Y/.A..-6t/tatA..ve,



19 septembre:

20 septembre:

21 septembre:

22 septembre:

Lors d'une récente v isite de
son mari à Rimouski, l'épouse
de Rodrigue Biron, leader de
l'Union nationale, en a profit
pour faire une tournée
d~ns les principaux locaux
de l'UQAR.

Originaire de Rivière-Bleue,
dans le Têmiscouata,
madame Biron avait étudié
dans l'édifice central
qu'occupe actuellement l'universitê, du temps
qu'il s'agissait d'une école normale (formation
d'enseignants). "La discipline était plus sévère
dans ce temps-là", a-t-elle commenté en souriant.

Maurice D'Amboise, Service des ter 
rains et bâtiments;

Michelle Dubois, module PPMF;

Jacques Saint-Laurent, Bibliothèque;

Michel Ar n a c , module Chimie-physique;

Solange Bourgoin, Bure au régional de
Rivière -du-Loup;

23 septembre: Marie Reine Massicotte , Service de
placement .

,r Huguette Bérubé, étudiante en biologie, participe
cette année à un programme d'échange d'étudiants
entre le Québec et la Californie. Elle poursuit
donc ses études en biologie à Bakersfield
(California State University).

,r Le 28 septembre est la date limite pour retourner
les demandes de prêt-bourse. Faites diligence!

,r Des professeurs du département des Sciences pures
et de celui d'Océanographie ont livré des communi
cations au dernier congrès de l'Association cana
dienne-française pour l'avancement des sciences
(ACFAS), qui s'est déroulé à l'Université de
Montréal en mai dernier. Marie-José Demalsy, bio-
logiste, a présenté une communication intituée
L'o~~g~ne bo~an~que e~ g~og~aph~que de~ m~ei~ au
Qu~be~, en collaboration avec Yvan Lamontagne, du
ministère de l'Agriculture. Madame Demalsy a é~a

lement parlé de l'étude qu'elle a faite à propos
de i'e66et du 6iuo~ ~u~ t~o~~ pian~e~ ai~men~a~~e~.

Par ailleurs , la conférence de Jean Lebel et d'Emi
lien Pelle tier portait sur i'hyd~og~o~h~m~e du ~a~

bone ~no~gan~que d~~~ou~ dan~ l'e~tua~~e du Sa~nt

Lau~en~, alors que celle de Gaston Desrosiers~

Jean-Claude Brethes, Jean-Roch Brindle et André
Jacques s'intitulait E~ude d~mog~aph~que de deux
moiiu~que~ b~vaive~ (mya a~ena~~a et ma~oma

bai~h~~a) dan~ la lagune de R~mou~~~.

................................................................................................

,r Le s 25 et 26 septembre, Jean Lapointe sera parmi
nous au Centre civique .

,r. Eberhard Weber , l'un d e s grands contrebassistes
du ja zz contemporain, sera à la Salle Georges
Beaulieu du Cégep de Rimouski le 24 septembre à
2 0 h 30 . Lientrée est à 5 ,00 $ .

,r Gilles Lamontagne , du département des Lettres et
sciences humaines, a. donné llne conférence e n juil
let dernier à Rochefort (France), sur la littéra 
ture de l'Est du Québec . Monsieur Lamontagne par
ticipait, sur l'invitat1on du président Rémy Tes
sonneau, à la deuxième session de l 'Université
francophone d'été . Une publication regroupant
l'ensemble des conférences, présentées dans trois
villes du sud-ouest de la France, est en prépara
tion.

:TACLES SPECTACLES SPECTACLES SPI

,r Juraen Pesot, professeur au département des Lettres
et ~ciences humaines, a présenté, au 2è congrès
de l'Association internationale de sémiotique tenu
à Vienne (Autriche). en juillet dernier, une ~ommu

nication intitulée Rup~u~e6 langag~~~e~ et 6a~iie

~~m~o~~que.

,r Gi l l e s Vigneault, chantre de Natashquan, présente
ra son spectacle à Rimouski à la fin d'octobre.

• La pièce de théâtre controversée, Le~ 6~e~ on~

~o~6, est attendue pour le début de novembre.

,r L'inscription des étudiants à temps partiel (sur
le campus), pour la session d'hiver 1980, se tien
dra les 3 et 4 décembre 19 79 et non pas les 10 et
Il. De plus, le 4 décembre est la date limite
pour l'inscription des étudiants à temps partiel
(hors campus).

,r Le Groupe régional québécois de l'Institut cana
dien de conservatio~ annonce qu'une journée de con
férences aura lieu le samedi 29 septembre 1979 , de
9 h 30 à 15 h 30, à l'Auditorium Maxwell-Cummings du
Musée des Beaux-Arts de Montréal, 3400 avenue du
Musée . Les sujets traités porteront sur la con
servation, la manipulation et l'entreposage des ob
jets de musée.

Cr; de femmes
Les dimanche et lundi
prochains, 23 et 24
3eptembre, au Centre
civique, le Cinéma 4
pr€sente c~~ de 6emme~,

avec M€lina Mercouri.
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