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Colloque
en océanographie

6 étudiants de l'UQAR viennent d'obtenir
du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (Canada) la confirmation de recevoir une bourse d'études pour
l'année 1980-81. Ces bourses permettront
; à 5 étudiants de suivre des études de deuxième cycle (maîtrise), et à un autre
d'entreprendre des études de troisième cycle (doctorat).

,
l
l

, - Char l e s Gobeil a été invité à faire un
doctorat à Paris, en géochimie. Il a
terminé sa maîtrise en océanographie à
Rimouski il y a deux ans et il travaillait au Laboratoire océanologique depuis
ce temps, avec Bjorn Sundby. Sa bourse
est de 7 000 $.
-Richard Favreau commencera une maîtrise
en géographie, à l'Université Laval. Il
s'est mérité l'une des 100 bourses
"Sciences 1967", d'un montant de
8 700 $, renouvelable pour une période
de quatre années.
• Nelson Belzile poursuivra ses études de
maîtrise en océanographie (2e année)
avec une bourse de 7 000 $.
• Les trois autres étudiants qui ont mérité une bourse (7 000 $) et qui entreprendront leur maîtrise sont: Robin
Arseneault (physique et astrophysique),
Katrin Loczy (chimie) et Gemma Marquis
(océanographie).
A l'UQAR, 6 candidats sur 8 ont reçu des
bourses du CRSNG. Le doyen des études
de 2e cycle, Bernard Marinier, confirme qu'il s'agit d'une très bonne année
et félicite les étudiants.

La production /biologique dans les zones
côtières. Tel est le thème qui sera
développé lors de la 4e journée d'océanographie, qui débutera à 13 h 45 le
jeudi la avril, et se terminera le lendemain midi. Organisé par le Département d'océanographie de l'UQAR et l'INRSOcéanologie, le tout se déroulera à la
Salle de conférence du Laboratoire océanologique. De Dartmouth, Nouvel1eEcosse, messieurs M. Sinclair et R. W.
Sheldon viendront présenter leurs recherches, tout comme J. A. Thomson, de
Victoria (Colombie-Britannique), et C.
B. Officer, de Hanover (U.S.A.). Richard Leroy, de Brest (France) discutera du statut juridique des mers intérieures, alors que Jean-François Abgrall, de l'UQAR, présentera un exposé
intitulé: "De la production à la répartition: un défi socio-économique et
politique". Sur les babillards, une
affiche de couleur bleue vous indiquera
l'horaire de ces activités.
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2-------------------------......-La souverainté-association l'emporte à l'UQAR

Un sondage réalisé entre le 20 février et le
12 mars à l'Université du Québec à Rimouski
démontre que 79% des étudiants accorderaient
au gouvernement du Québec le mandat de négocier
la souveraineté-association avec le reste du
Canada, 16,2% ne l'accorderaient pas et 4,8%
sont indécis.
Ce sondage avait pour but de connaître l'opinion des étudiants à temps complet de l'UQAR
face au débat référendaire actuel.
Au départ,
ce sondage visait la participation de 228 étudiants, soit environ 20% de la population étudiante .
Des 228 questionnaires distribués,
112 copies ont été retournées au sondeur, cè
qui représente environ 10% de la population
étudiante à temps complet.
Même si les répondants accorderaient un mandat
de négocier la souveraineté-assoéiation avec
le reste du Canada dans une proportion de 79%,
il n'en demeure pas moins que 52,4% d'entre
eux pensent que le résultat du scrutin lors
du référendum sera négatif.
A la question, serais-tu d'accord pour que le
gouvernement du Québec possède les pouvoirs
suivants?
76,2% des étudiants serai~nt d'accord pour que le gouvernement du Québec soit
le seul gouvernement à faire tout~s les lois

s'appliquant au Québec.
85,7% des répondants
seraient d'accord pour que Québec soit le seul
gouvernement qui perçoive des impôts au Québec.
Les étudiants sont d'accord ·à 77,1% pour que
le gouvernement du Québec soit le seul gouvernement responsable des juges et des tribunaux
au Québec.
Les répondants sont majoritairement
d'accord (76,2%) pour que le gouvernement du
Québec soit le seul gouvernement responsable
des corps policiers opérant au Québec.
Ils
ont aussi répondu dans l ' a f f i r ma t i v e (69,5%)
pour que le gouvernemen t du Québec soit le
seul gouvernement qu représenterait les Québécois au niveau international.
A ces questions, le pourcentage de ceux qui ne sont pas
d'accord varie de 6 à 18%, et les indécis, entre 7 et 15%.
Finalement, les étudiants se disent intéressés
vis-à-vis l'avenir du Québec dans une proportion de 76,2% et ils croient dans un pourcentage de 75,2\ avoir reçu l'information suffisante.
Les répondants sont des hommes à 62,9 ~
et de~ femmes à 37,1% et la moyenne d'âge est
de 22,2 ans.
(Renhe~gnemen~~ ~~anhm~~ pa~ Jean-Ma~~e V~onne,
é~ud~ant en ~oe~olog~e) .

Coop-information
Cet article vise à renseigner les gens qui
utilisent l a COOP et les futurs utilisateurs,
sur ce qu 'est une COOP et ce qui est accompli
à la nôtre.
Une coopérative est une entreprise possédée,
administrée et contrOlée de façon démocratique
par une association de personnes.
Les membres
de l'Association coopérative sont à la fois
les propriétaires et les usagers de l'entreprise, qU'ils ont organisé en fonction de leurs
besoins et leurs aspirations pour la mettre à
leur service et à celui de la collectivité.
Etant donné que la coopérative est essentiellement démocratique, elle appartient à ses
membres et ce sont eux qui en élisent les membres.
C'est une réunion de personnes et non de
capitaux.
Pour ce qui est de notre COOP, on peut dire,
en premier lieu, que la part sociale est de
3,00 $ remboursable en tput temps.
En plus,
il est à souligner que trois membres du conseil exécutif ont démissionné pour différents
motifs.
Dans le but d'aider la gérante et le
conseil exécutif, le Co~seil d'administration
a résolu d'engager deux étudiants à temps partiel pour la session d'hiver.
Le chiffre des ventes a presque doublé cette
année, comparativement à l'année dernière.
Les membres profitent d'une réduction variant
de 10 à 30%.
Aussi, une ristourne doit ê tre
réclamée cette année pour les personnes inscrites lors de la dernière assemblée générale
(1,25 $ en bon d'achat).

Un fait important se p roduira à la fi n de l'année: Lise Perron (géra nte de la COOP) a décidé de nous quitter.
Nous perdons une personne qui prenait à coeur , plus que tout autre,
la destinée coopérative.
Les membres du conseil exécutif te remercient pour ta g rande compréhension et pour ta faci lité d'adap tation.
En f i n , en mon nom personne l, celui du conseil
exécutif, tous les membres et non -membres,
nous te félicitons Lise pour ton immense travail et te souhaitons "bon ne chance" dans ton
nouvel emploi.
"Coopérativement vôtre"
Ma~~o

Lepage,

p~é~~dent

CiN~
Au Cinéma quatre, dimanche et lundi prochains, 13 et 14 avril, à 20 h L'hiver
bleu. Ca se passe à l'ombre des cheminées
polluantesde la mine de cuivre Rouyn-Noranda. Au même programme, Histo ire de Matane,
fait par des étudiants du Cegep de Matane.

LA QUALITÉ DU POISSON
La sema ine dernière , dans le but de fa ire un
bilan de l e ur e x p é r i e nce , se réu nissaient les
s e p t étud iants et trois diplomés de l'UQAR qui
ont travaillé comme animateurs ou secrétaires
d'atelier, lo rs de l a p r emière conférence a n nuel le su r l' indus t rie de l a pê c he québécoise .
La d iscuss ion de l a con fére n ce, q ui s'es t tenue à Ga s p é , les 24 e t 2 5 ma rs d e rnie r , portait
sur l a qualit é du poisso n .
Me nt ionnons que
cette con fér e n ce réun iss a it des p roducteu rs ,
J e s pêche u rs , d e s fon ct i onna ires , d es u n i v e r s i t ai r e s e t d e s respons ab les de la commercia La c o n c l u si on:
il faudrai t améliol i s at i o n.
r e r progressi vement la q ua li té d u poisson à
to u t e s l es ét ape s de s a mi s e en mar c h é , de
l' e au j u squ' à l'a ssiette.
Le go u ve rne men t ,
~ o u r sa p a rt, à l'int e nti o n d e pre n d r e de s me s u r es d'i n sp ecti o n pl us sé v èr e s d a n s le s usine s, par e x emp l e .

Pi erre Bourgault à l'UQAR

La Direction générale des pêches maritimes
a v a i t organisé cette rencontre et embauché
les animateurs et secrétaires d'ateliers.
Jean-François Abgrall (GERMA), secrétaire général du colloque, présentera un rapport final,
2n mai.

Comme der nière mani f e s t a t i o n d'im p o rtanc e à
l'UQAR, le comité du OUI , co n j oi nteme nt avec
la SNEQ et le Club Fleu r de Lys de La Ne igette,
présente Pierre Bourgau l t au s a l o n Bleu de
l'UQAR, lundi le 14 av r i l à midi .
Mon s i eur
Bourgault est un national is te mil i tan t de l o ngue date et a été chef du RIN (mouvement souverainiste des années '60).
Vous êtes tous
invités à venir entendre son allocution lundi
prochain.

Le

eom~té

du OUI de i'UQAR

Une brochette d'articles très variées sera
présentée dans les prochains jours dans un
nouveau numéro de la revue l'AXE. Le tourisme dans le corridor 232, la religion
musulmane, l'ordinateur domestique, le cancer, les écureuils et l'histoire des manufa~tures font partie des sujets abordés ...

C'est déjà le temps d'accrocher ses patins.
Les costumes de bain et les casquettes de
baseball sortiront bientôt des boules à
mi t e s ,
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COMMISSION DES ETUDES

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A sa

réunion (lISe) des 12 et 19 mars 1980,
la Commission des études a:

A sa réunion (74e) du 28 mars 1980, le Conseil

- adopté les critères d'embauche relatifs à
un poste de professeur en méthodes quantitatives au Département des sciences de l'administration et à un poste de professeur en
océanographie biologique au Département
d'océanographie;

- demandé au Lieutenant-gouverneur en conseil
de nommer Pierre Bélanger membre du Conseil
d'administration;

- recommandé au Conseil d'administration l'adoption d'un règlement relatif au régime
des études de premier cycle (UQAR-2);
approuvé la fusion en un seul des 1programmes
de baccalauréat d'éducation au pr~colaire
et d'enseignement à l'élémentaire ainsi que
des modifications au programme de accalauréat d'enseignement à l'enfance in~daptée
qui deviendrait urt programme de baccalauréat d'enseignement en adaptation scolaire;
- approuvé la modification du nom du programme de maîtrise en développement des régions
périphériques en celui de maîtrise en développement régional;
- demandé au Comité de programme de maîtrise
en développement régional de prése ryter un
rapport avant le 1er décembre 1980
lsur
l'avenir du programme de certifica~ de
deuxième cycle en développement régipnal;
- demandé au Conseil des études de préciser
sa résolution C-90-824 concernant la durée
maximale du programme de maîtrise en éducation de l'UQAR;
- recommandé au Conseil d'administration
d'autoriser l'inscription pour l'automne
1980 d'une nouvelle cohorte d'étudiants au
programme de maîtrise en mathématiques;
- donné un avis favorable pour que la maîtrise
en sciences de l'éducation soit identifiée
comme un programme de recherche et la maîtrise en mathématiques, comme un programme
professionnel;

d'administration a:

- renouvelé le mandat de Raymond ~~anseau comme
représentant de la corporation de l'UQAR au
Comité de retraite de l'UQ;
autorisé l'achat d'un ordinateur, sujet aux
approbations requises en pareil cas;
adopté les critères d'embauche relatifs à un
poste de professeur en méthodes quantitatives
au Département des sciences de l'administration et à un poste de professeur en océanographie biologique au Département d'océanographie;
- autorisé l'inscription d'une nouvelle cohorte
d'étudiants au programme de maîtrise en mathématiques;
- créé un comité du budget pour l'année 1980-81
et déterminé sa composition et son mandat;
- reporté à une réunion fixée au Il avril prochain l'examen d'un certain nombre de démissions;
autorisé le Doyen des études du premier cycle ou son mandataire à signer, si necessaire, les décisions d'admission d'étudiants de
premier cycle;
- autorisé le Doyen des études avancées et de
la recherche à signer, si nécessaire, les
décisions d'admission d'étudiants de deuxième cycle.

COMITE EXECUTIF

- approuvé une politique de diffusion des travaux de recherche;

A sa

- approuvé de nouveaux cours en administration
en vue des examens de la Corporation professionnelle des comptables en administration
industrielle du Québec (R.I.A.);

- nommé Pierre Saint-Laurent et Jean-Marie
Duret comme représentants respectivement du
Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et du Vice-recteur à l'administration et
aux finances au Comité des communications;

- autorisé l'utilisation de la notation "s"
pour le cours LIT-lOS-79 "Atelier d'écriture
II'' dispensé à la session d'hiver 1980;

réunion (174e) du 31 mars 1980, le Comité
exécutif a:

- donné un accord de principe à une nouvelle
l'configuration" des photocopieurs;

- prolongé jusqu'au 31 aoQt 1980 le délai accordé au maître d'oeuvre pour l'élaboration
du programme de certificat en perfectionnement des maîtres en mathématiques au primaire;

- accordé un congé sans traitement au professeur Emmanuel Garon;

- recommandé l'émission de 126 diplômes de
premier cycle.

Cent~e

- accepté la démission du professeur Fernand
Harvey.

de

documentat~on
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FINISSANT(E)S EN ADMINISTRATION:
La Coopérative Agricole du Bas St-Laurent rech~rche les services d'un directeur de la mise
en marché des produits laitiers.
Consulter le
babillard du Piacement afin de connaître tous
les renseignements relatifs à cette offre et
venir faire application au D-llO-l le plus tôt
possible.
POSTES AU CENTRE D'EMPLOI IMMIGRATION CANADA
Lieu de travail:

- Cap-aux-Meules
(Il faut être originaire
des Iles-de-la-Madeleine)
- Causapscal et la région
Postes:
2 pour Cap-aux-Meules (Agent de Placement)
3 pouT Causapscal et la région (Agent
de Placement)
Emplois estivaIs
COOPERATION

QUEBEC~LOUISIANE

Des formulaires de demande pour des postes
d'enseignants du français en Louisiane sont
disponibles au D-IIO-l.
COMPAGNIE FULLER BRUSH
Consulter le babillard pour les renseignements.
Cet emploi procure une rémunération de 6,00 $
à 8,00 $ l'heure.

Conditionnement physigue et activités sportives
Début:
21 avril
Fin:
30 mai (session de printemps)
3 soirs/semaine:
lundi, mercredi et vendredi
à 17 h 15
Contenu:
12 heures de cours de conditionnement
physique dirigé et 6 heures d'activités sportives libres.
Etudiants:
10,00 $
Membres SAPS:
16,00 $
Autres:
18,00 $
Inscription au local G-222
Hockey
Le mercreQi 9 avril, c'est la dernière partie
de la finale opposant l'équipe 6 et l'équipe
2.
C'est un rendez-vous à ne pas manquer au
Colisée à 12 h.
Compétition régionale de boxe amateur le 20
avril au Cegep de Rivière-du-Loup.
Le Club de boxe de l'UQAR déléguera 4 représentants à cette compétition.
L'entraîneur
Jean-Yves Huard se dit très confiant de ses
protégés.
Statistigues, ligue de hockey olympigue de
l'UQAR
Compteurs
Yves Proulx (2 )
Marcel Soucy (6)
Réal Chapados (6)
Michel Dufour ( 2 )
Paul Bourque (6)
André Bouillon ( 1 )
Martin Leblanc (6)
Paul Roy ( 1 )

PJ
14
12
12
9
14
13

la
Il

BUTS
23
19
20
13
17
18
13
16

AS
17
20
17
18
13
Il
15
la

PT
40
39
37
31
30
29
28
26

Mo y e n n e des gardiens
Eric Beaudin
Réjean Doucet
Denis Fournïer
Michel Mivilledeschêne
André Jacques
Gilles Lévesque

PJ
12
14
7

BC
30
61
34

MOY
2.50
4.36
4.86

14
14
13

72
90
90

5.14
6.42
6.92

Si vous avez versé une contribution à un parti
politique enregistré ou à un candidat officiellement présenté au moment d'une élection, une
fraction de ces contributions peut être déduite
des impôts exigibles autrement à condition que
vous produisiez un reçu officiel avec votre
déclaration d'impôt.
N'oubliez pas, toutefois,
que les contributions versées à un parti politique fédéral ou à un candidat fédéral ne peuvent être déduites que dans votre déclaration
fédérale et, de même, qu'une contribution versée à un parti politique ou à un candidat au
Québec ne peut être déduite que dans votre déclaration d'impôt sur le revenu du Québec.

Monsieur Dorval n'a pas son pareil comme
animateur d'encan. Les étudiants en administration en avaient organisé un, il y a
une dizaine de jours.

Ce. mc -6-6 age es t

c.omptable.-6

ClIl e.

agILé.~-6

9 IL CL c -i.. e u -6 e.t: ë. de. l' 0 Jt dn.e d e s
du Qué.bec.
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Méritas sportif,
mercredi 9 avril

• La Fédération des associations de professeurs
des universités du Québec (FAPUQ) dénonçait
dernièrement "la passivité avec laquelle les
administrateurs universitaires abandonnent
l'université québécoise aux décisions prises
par le mïnistère des Finances".
uPersonne ne sait quelle sorte d'ententes les
administrations ont convenu avec l'Etat.
Ce
que nous savons, précise la FAPUQ, c'est que
les administrations sont maintenant réduites
a appliquer des directives au sujet desquelles
aucune consultation n'a été menée, mais dont
les effets sociaux sont considérables".

ENDROIT:
HORAIRE:

17 h 15 Conférence de Presse (Salon du
personnel) et souper à la cafétéria
18 h 30 Méritas sportif
20 h 30 Soirée sociale
-Groupe musical
L'Episode de
Sherbrooke"
-Soirée Disco
Bienvenue à tous

• La Croix rouge organise une Clinique de sang,
au Manège militaire de la rue St-Jean-Baptiste,
les mardi, mercredi et jeudi, 8, 9 et 10 avril.
Les heures d'ouverture sont de 14 h à 17 h et
de 19 h à 21 h 30.
• Yves Saint-Arnaud, psychologue en relations
humaines à l'Université de Sherbrooke et personnage bien connu dans le monde de l'animation,
sera à Rimouski, le 8 mai prochain.
Sa conférence sera intitulée:
L'animation au service
de quel pouvoir?
• Tony Schanzle, conseiller en océanographie, passait
~· d e rn i è r emen t à l'émission Survol, de Radio- Canada
Rimouski. Mentionnons que I~INRS-Océanologie, grâce à des octrois du féderal, est en train de procéder à une étude sur la culture et l'exploitation du
plancton. Plusieurs bassins de culture et des pompes qui permettent la circulation de l'eau de mer
ont été installés dans un hangar du quai de Pointeau-Père.
•

~1ATHEMAT

l QUE

Ernestine Lepage-Canuel, professeur au Département des Sciences de l'Education, participait à la table ronde lors de l'ouverture de
la session d'étude mathématique qui se tenait
au Lac Delage du 25 au 27 mars dernier, pour
les responsables de l'enseignement mathématique au niveau primaire.
La rencontre était
organisée par l'APAME, l'Association pour la
promotion et l'avancement des mathématiques
à.l'élémentaire, dont madame Lepage fait partle du Conseil d'administration.
Dans sa
communication, madame Lepage a fait ressortir
des éléments importants de sa thèse de doctorat "Une analyse de stratégies de résolution
de problèmes". Elle a également animé un ate~ier ave~ monsieur Charles de Flandres, proresseur a l'UQAM.
• Un symposium international de sculpture environnementale se déroulera à Chicoutimi, du IR
juin au 1er aoOt.
Une foule d'activités culturelles et artistiques sont prévues.

Cafétéria

•

'10 n i

que 0 u mai s p as sai t sam e d ide r nie r à l' é mis sion Noir sur Blanc, à Radio-Canada, pour discuter du livre "L'homme protestant", de Ja'fline
'~ a r r i s s o n - E s t è b e .
Madame Dumais avait égale~ e n t participé, au début de mars, à Femme d'au_i our d ' hui, pou r par 1 e r deI a f 0 net i 0 il soc i ale
des religieuses en 1980.

• 1981 sera l'année internationale de l'handicapé.
L'évènement visera à faciliter l'insertion sociale de l'handicapé, à développer son
autonomie.
On veut par la même occasion réduire le concept de charité, de pitié qui subsiste.
Les contraintes majeures qu'affrontent
les handicapés sont des problèmes de transport,
de logements et les obstacles architecturaux.
Dans la région rimduskoise, on compterait 780
handicapés:
la moitié ont un handicap physique, l'autre moitié un handicap intellectuel.
• Jeudi le 10 avril, à la Salle Georges-Beaulieu,
à 20 h 30, le virtuose du vibraphone, Gary
Burton sera à Rimouski.
L'évènement jazz de
l'année.

A'JNiVERS4ÎRES
7 avril:

10 avril:

"

Pierre Collins, Bibliothèque;
Paul Lepage, Service des finances;
Yves Michaud, Cartothèque;

Il avril: Jean-François Abgrall, Département
des sciences de l'administration;

"

Gérard Mercure, Bibliothèque;

13 avril: Carol Landry, Enseignement professionnel.
--
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