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À l'UQAR

Quelques-uns disent NON en coulisse ...
Il est important pour les gens du milieu
universitaire de prendre position face au
référendum. D'exprimer la valeur qU'ils
a~cordent à cette étape de l'avenir du
Québec. De dire quels seront leur choix
et pourquoi.

A quelques semaines du jour du vote, nous
avons pensé prendre le pouls de la population universitaire sur la question du référendum. Nous avons demandé au Comité
du OUI et au Comité du NON de l'UQAR, qui
ont chacun un local à leur disposition, de
contacter une dizaine de personnes de
l'UQAR favorables à leur option: chaque
personne devait brièvement commenter par
écrit sa position. Pour chaque comité:
3 professeurs, 3 membres du personnel nonenseignant et 4 étudiants. Les deux comités ont accepté.

... d'autres proclament leur OUI
Marc Létourneau, professeur de finance et
directeur du Département d'administration;
Bruno Jean, professeur en sociologie;
Danielle Lafontaine, professeur en sociologie.
"Ce que le Québec a toujours voulu, affirme
Marc Létourneau, c'est de négocier un nouveau
pacte sur la base de deux partenaires égaux.
Il faut s'engager .~apidement dans cette lutte
pOUT des pouvoirs accrus.
Soyons cependant
réaliste~ et responsables: la ferveur nationaliste, la confiance dans ses possibilités de
développement ne seront pas suffisantes pour
assurer la réussite économique.
A court terme,
la viabilité économique est possible.
Mais
pour réussir, le Québécois devra se montrer
davantage inventif, productif, discipliné, responsable socialement.
Il n'y aura plus d'excu-

(suite à la page 2)

Nous présentons donc les noms des partisans
du OUI et les raisons qui motivent leur
choix. Le Comité du NON, pour sa part,
n'a trouvé aucune personne prête à engager
publiquement son nom dans la campagne
référendaire. "Il y en a qui vont dire
NON, mais ils ne veulent pas le faire
publiquement", a mentionné un représentant
du Comité du NON.
Serait-ce que les gens favorables au NON
auraient moins le courage de leur opinion
que les tenants du OUI? Ou faut-il déplorer le manque de dynamisme du Comité du
NON à l'UQAR?
Ils diront OUI:
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(suite de la page 1)
se facile après la dernière étape."
Selon Bruno Jean, voter OUI, "c'est le seul
choix pour tout Québécois conscient des problèmes qu'affronte notre soeiété".
"Le caractère historique du référendum fait
que l'abstention ou l'indécision sont des positions dommageables pour le Québec", révèle
Danielle Lafontaine. '~'appuie le camp du OUI,
même si je ne suis pas d'accord avec certaines
politiques mises de l'avant par l'actuel gouvernement et que je déplore le quasi-silence
du Parti québécois sur les questions régionales."

Bernard Marinier, doyen des études avancées et de la recherche; Francine Ross,
secrétaire du Service aux étudiants;
Gisèle Labbé, technicienne à l'audiovisuel.
Selon 'B e r n a r d Mar i nie r, " i 1 Y a eu des cha n g e ments constitutionnels en 17ï4~ 1791, 1840 et
1867, sans que les principaux intéressés ne
soient consultés.
Pour la première fois, en
1980, il Y a consultation.
Après des dizaines
de conférences fédérales-provinciales, le régime actuel a amplement démontré son incapacité
de changer l'équilibre des forces au sein de
la Confédération.
Seul un OUI majoritaire perme t t r -a ,a u Québ~: ~ d'augmenter son autonomie."

":,,;:

Fra TI C i TI e Ros s -es t i me qu' i l ne' 1 s'a g i t pas d e
briser le Canadà, mais de rejeter cet immobilisme centenair ê et dépassé.
Il faut changer
le cercle vicieux intermittent des conférences
fédérales-provinciales."
Pour Gisèle Labbé, le référendum est "une question profonde d'appartenance à une culture, une
langue, à des racines.
C'est le patrimoine
l§gué par les ancêtres.
Ma réponse sera un
"oui" du plus profond de mes entrailles.
Un
voyage dans l'Oue5k m'a confirmé mon appartenance à cette "patrie" qu'est le Québec."

AD<I>PTÊ
COMITE EXECUTIF
~

sa réunion (175e) du 8 avril 1980, le Comité
exécutif a autorLsé de pou~voir au poste d'analyste au Service de l'informatique.

A sa réunion (176e) du 14 avril 1980, le Comi-

Yvan Coui11ard, étudiant en biologie et
représentant étudiant au Conseil d'administration et au Comité exécutif de l'UQAR;
Diane Lévesque, étudiante en administration (3e année); Johanne Ross, éducation
(3e année) et André Bédard, administration
(3e année).
Yvan Couillard votera OUI pour en arriver à la
construction d'une société québécoise qui nous
ressemble et pour mettre en branle le développement de politiques cohérentes dans des domaines comme l'énergie et l'environnement.
Diane Lév.esque accorde sa faveur au OUI car "ce
n'est pas en restant au même point, minoritaires, que l'on réussira à marcher vers le progrès.
On nous donne enfin la possibilité de
nous affirmer, de faire preuve d'autonomie."
"Oui", sera la réponse de Johanne Ross, "étant
donné la situation précaire où nous nous trouvons dans le fédéralisme qui détient un pouvoir
centralisateur et favorise de plus en plus
certaines provinces anglophones au dét~iment
du Québec."
André Bédard croit qu 'il faut dire OUI "à la
prise en main de notre pays dans le cadre de
la souveraineté-association, et ne pas se laisser berner par le négativisme abusif des gens
opposés à ce proj et ".
Le Comité du OUI nous a même fourni un nom
"substitut", en la personne de Louise RousseauDufour, secrétaire de modules, qui affirme que
"le référendum est pour tous les Québécois un
défi emballant qui leur permettra d'avancer".

- approuvé des modifications de programme en
lettres et en histoire;
- recommandé au Conseil d'administration de
nouveaux critères de promotion des professeurs;
- modifié sa recommandation au Conseil d'administration relative au projet de règlement
UQAR-2.
CONSEIL D'ADMINISTRATION

A sa

réunion (75e, spéciale) du Il avril 1980,
le Conseil d'administration a adopté le règlement UQAR-2.

A sa réunion (76e) du Il avril 1980, le Conseil
d'administration a:

té exécutif a:
_ accordé un congé sans traitement au professeur Jules Bouchard;

- accordé une promotion aux professeurs Gilles
B rie n, Rob e r t Car rie r , S erg e le ôté, Ber the - A •
Lambert, Jacques Roy. et Oleg Stanek;

_ accepté la démission du professeur Marie D.
Chiasson;
_ modifié la résolution EX-174-898 relative au
congé sans traitement du professeur Emmanuel
Garon.

_ adopté de nouveaux critères de promotion des
professeurs;

- refusé une promotion au
Pierre Roger;

profe~seur

Jean-

COMMISSION DES ETUDES ·

- approuvé une convention avec le ministère des
Communications relative à une étude sur la
câblodistribution.

A sa réunion (116e) du 10 avril 1980, la Com-

Cent~e

mission des études a:

de

doeumentat~on

adm~n~~t~at~ve
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Méritas spor if 1980

ANNIVERSAIRES
mai:

Luc-Bernarti Duquette, Département des
sciences de l'éducation;
Lyne Ruest, Département des sciences
de l'administration;

3 mai: Denis Rajotte, Département des sciences
pures;
4 mai: Jean Drapeau, Département des sciences
religieuses;

7 mai: Clermont Gauthier, Département des
lettres "e t sciences humaines;
Pascal Parent, Bureau du recteur;
9 mai: Richard Tremblay, Service des terrains
et bâtiments;
10 mai: Michel Bourassa, Département des sciences pures;
Il mai: Jacqueline Desmeules, Bibliothèque;
Jean-Guy Fournier, Service des terrains
et bâtiments";

Claude Lassus, Département des sciences
pures;

Gisèle Labbé,
visuel;

6 mai: Alcide Horth, Département d'océanographie;

de l'audio-

Simon Papillon, Département des sciences de l'éducation;

Denis Lefaivre, Département d'océanographie;
Velitchko Velikov, Département des
lettres et sciences humaines;

Servic~

13 mai:

Louis Gosselin, Département des sciences de l'administration;

10 et Il avril

Colloque en océanographie

ANNIVERSAIRES
14 mai: Guylaine Lagacé, Enseignement professionnel;
Rodolphe Saint-Laurent, Service des
terrains et bâtiments;
19 mai: Marie Chiasson,

Laval Hotton, Département d'océanographie;
28 mai:

Département des scien-

Luce Lacombe, Département des sciences
pures;

ces pures;
19 mai: Je an La r ri v e, G.R IDE Q;

Henriette Proulx, Bureau du recteur;

ê

Serge Lapointe, Dépar~ement des lettres
et sciences humaines;
22 mai: Christiane Ross, Dépàrtement des sciences de l'admïnistration;

20 mai:

23 mai: Paul Brillant, Service de l'audiovisuel;
25 mai: ·Moniqu~ April, Service de l'audiovisuel;

France Guérette, Département des sciences de lradministration;

29

mai: Mathilde Giasson, Bureau régional de
l'UQAR à Gaspé;
Pierre Michaud, Département des sciences de l'éducation;
Liliane Morneau, Département des
sc i e ne e s pur es;

31 mai: Renaud Thibeault, Bibliothèque.

EN BREF.

C'est du 26 mai au 6 juin que le Département
des sciences religieuse~ de l'UQAR organise
cette année sa session de pastorale.
Le
thème: L'Evana~te dan~ 1~ v~e: ~p~~~~uat~~é
du eomba~ ou ~p~~~tual~té de l'~nté~~eu~? Il
s'aoit d'une méthode de lecture et d'actualisation de l'Evangile.
Ouverte aux prêtres,
religieux, religieuses ou laTcs, bref, toute
personne intéressée à la pastorale pourra
être admise à cette session, qui se déroulera
au Grand séminaire.
Dans le cadre de cette
session, le 3 juin, se tiendra un panel de
discussion ouvert au grand public.
Roméo
Maioné, de l'ACDI, devrait y participer.

Commission scolaire du Littoral
Tous ceux et celles qui avaient un rendez-vous
dans les journées du 16 ou 17 avril sont vriés
de venir le changer car les entrevues sont remises aux 23 et 24 avril prochains.
Finissants en administration
La Coopérative agricole du Bas
recherche un directeur de mise
produits laitiers.
Lieu de travail: Matane
Scolarité:
Finissants en
avec diplôme,
en marketing.
C'est un poste permanent.

Saint-Laurent
en marché des
administration
de préférence

Les comptables agréés Lapointe, Pelletier,
Jacques & Ross recherchent un vérificateur.
Lieu de travail: Rimouski
Scolarité:
Finissants en administration
avec option en sciences comptables pouvant ou non se diriger vers le C.A.
C'est un poste permanent.
Stages d'été du MIC - administration
Venir chercher les formules nécessaires afin
de faire application le plus rapidement possible.

EN BREF ...

EN BREF

•

Bruno Jean, professeur en sociologie à l'UQAR,
a publié dans la revue "Archives de Sciences
sociales, de la Coopération et du Développement" (numéro de juillet-septembre 1979), un
texte intitulé: Vévetoppemen~ endogène en
~é9~on

pé~~phé~~que:

le

ea~

de

t'E~t

du Québee.

Les sociétés d'exploitation des ressources
(SER) et la SAIREQ, la scierie d'Esprit-Saint
et la Coopérative des maraîchers de la ~étis,
sont des sujets abordés.

•

Nous apprenons le décès de madame Yvonne
Lévesque-Tremblay, mère de Rose-Alice Labbé,
du Service des terrains et bâtiments.
Nos
sympathies les plus vives.

•

Contrairement à ce que nous avions annoncé,
Jean-Nil Rioux, nouveau directeur de COOPRIX,
n'est pas diplômé de l'UQAR, bien qu'il ait
suivi des cours à no~re institution.

Pour tous renseignements supplémentaires, venir
au Service de placement, local 0-110-1.

le scientifique bien connu, donen octobre dernier, unc conférence intitulée Science ct société.
Face aux
clCl n g ers qui n 0 U S 10 en -a- c en
dit ~ ~n S cet t e
conférence, une nouvelle génération d'hommes dC'
sciences est essentielle.
L'Université de
Sherbrooke a imprimé Je texte dans une hrochul"C'
que l'on peut se procurer gratuitement au local
D-30S (Service de ]' information), à 1 'tJQJ\R.
lc

r n a n d Ségui.n,

nait à SherhrookC',

A'JNiVERS4ÎRES
22

avril:

23

avril: Guy Massicotte, Recherche et développement;

Lise Hins, Service du personnel;

24 avril: Mario Bélanger, Service de l'information et des relations publiques;
Jurgen Pesot, Département des lettres
et sciences humaines;
27 avril:

i--:-

Francoise Burton, Enseignement professionnel;

•

et
•

Réal Saint-Laurent, Service des
terrains et bâtiments;
28 avril:

~arcelle

Beaupré, Département des
sciences de l'éducation;

29 avril: Marie-José Demalsy, Département des
sciences pures.

CiN~

montagna~~.

Au Cégep, Salle Georges-Beaulieu:
le 24;

Concert percussions, le 28.
Au Centre civique, Shawn Phillips, le 23.
•

Michel Khalil, professeur en océanographie, et
Cler~ont Dugas, professeur en géographie, se
sont prononcés publiquement pour le NON, alors
que Monique Oumais, sciences religieuses, et
Jean-Guy ~adeau, professeur de lettres, se
sont prononcés pour le OUI.
• Au Conservatoire de musique, à 19 h 30 le lundi
21, Martine Lepage, clarinettiste, Cécile
Fortin, organiste, ainsi que la classe du
groupe de violon se feront entendre.
Le lendemain, ce sera au tour de Suzanne Dion, violoncelliste, et Dominique Anctil, pianiste, de
jouer leurs pièces.
Entrée libre.

•
Au Cinéma 4, dimanche et lundi prochains 20 et
21 avril, à 20 h, NeuS mo~~, de Martha Meszaros
(Hongrie); un effort pour rendre le dialogue
possible entre les deux sexes. Ce soir lundi,
In~é~~euA~, de Woody Allen.

vl~age~

. Théâtre sans fil,

Raynald Horth, Département des
sciences de l'éducation;
Gilles Roy, Service de l'informatique;

Jusqu'au 27 avril, à la Galerie Basque, une
exposition d'Andr§ ~ichel, intitulée Pay~age~

Nos lecteurs sont priés de noter que l'hebdomadaire UQAR-Inforrnation cessera d'être publié
au rythme habituel à compter de maintenant,
pour toute la période estivale.
~ous sortirons
quand même quelques numéros au cours àe l'été,
lorsque le nombre et l'importance des informations à diffuser le justifieront.

Derrière la caméra

EN (HE..

"Quand on doit participer à la préparation d'un
cours télévisé, on a à faire face à une foule
de petits problèmes". C'est ce qu'a expérimenté
Gisèlè Labbé, du Service de l'audio-visuel, qui
était assistante â la réalisation pour les émissions télévisées du cours "Psychogénèse de
l'enfant ".
"LèS débuts ont été difficiles, dit-elle, car
il a fallu composer avec les impondérables liés
à une première expérience. Quelques-uns
des membres de l'équipe technique étaient nouveaux et il a fallu travailler avec des appareils fatigués. Il s'est présenté aussi des
problèmes avec les décors; à cause d'un manque
d'argent, il était difficile d'obtenir le matériel adéquat. Finalement, l'entreprise s'est
révélée un succès puisque 530 personnes se sont
inscrites.

Au colloque de l'Assemblée canadienne des
sciences régionales qui se tiendra du 5
au 7 juin 1980, au Pavillon Hubert-Aquin
de l'UQAM, trois professeurs de l'UQAR feront une communication.
Clermont Dugas pa r l era de "Développement
communautaire et marginalisation dans
l'Est du Québec". Benoît Lévesque (et
Jean-Guy Lacroix) discuteront des "Régions
périphériques au Québec". La conférence
de Jean-François Abgrall s'intitulera
"Analyse de la marée noire de l'AmocoCadiz dans l'optique régionale".

•

".Je suis moi-même inscri te à ce cours , explique
madame Labbé, et j'ai été intéressée de façon
soutenue par les modules que j'ai suivis jusqu'à maintenant, même s'il y a beaucoup de
travail."
La prochaine série de cours, présentée en septembre 1980, portera su~ l'adolescence et s'adressera aux éducateurs et aux parents. Il y
aura des spécialistes invités en psychologie,
en éducation physique, etc. "J'invite particulièrement les employés de l'Université qui
ont des enfants à s'inscrire à ces cours", lance Gisèle.

La jeunesse: de 1960 à nos jours
Tel est le titre d'une série d'émissions réalisée par CBGA Radio-Canada, Matane, émissions
qui seront présentées sur tout le réseau FM de
Radio-Canada (dont CJBR-FM Rimouski) du 19 au
30 mai, du lundi au vendredi, entre 18 h 33 et
19 h.
A l'intérieur de ces émissions, des
groupes de différents âges ont été interrogés,
à partir de tables r on d e s , pour y exprimer
leurs points de vue sur les valeurs actuelles,
leurs inquiétudes, leurs rêves.
Il y a un
groupe de ' j e u n e s du secondaire, un groupe de
niveau CEGEP" un groupe d'étudiants d'université et un groupe de "jeunes" au début de la
trentaine.
La taole ronde avec des étudiants
universitaires a été réalisée à l'UQAR avec
des étudiants d'ici.
Mentionnons que les organisateurs de cette émission se sont dits
ravis de la qualité des interventions.
Un
panel de spécialistes (dont Jean Basile, André
Reneaud, de Laval, ainsi que Léon Bernier et
Michel Morin, qui ont déjà fait une enquête
sur le comportement des adolescents) feront
des commentaires.
Fant entendre ça!
La session d'automne 1980 débutera le 3 septe mb r e sur 1e camp use t 1e 8 sep t e mbr e pou r
les cours hors campus (en région) .
La session
d'été, quant à elle, commence le 5 mai.

Mentionnons que la troisième série de cours por tera sur l'éducation sexuelle.

La Librairie soci alis te de l'Est du Québec
vient d'éditer so n premier ouvrage intitulé:

La eonjone~u~e au Québec au débu~
'80: te~ enjeux p ou~ ie mouvemen~

"Le Service de l'audio-visuel est également là
pour répondre à des b~soins pédagogiques; des
problèmes de fonctionnement se posent lorsque
tout le personnel est mo.b i l isé à la TV", estime
madame Labbé.

popula~~e.

Les q uat re auteurs proviennent de
quatre régions di fférentes du Québec :
Saguenay - Lac St-Jean, Montréal, Québec et
Bas-du-Fleuve.
Benoît Lévesque, professeur
en sociologie à l'UQAR et direct eur de la
maîtrise en développement régional, est l'un
des quatre signataires de ce document.

Gisèle souhait~ que les gens apportent leurs
commentaires sur' les services offerts par
l'audio-visuel.

UQAR information
Direction et

de~ année~
ouv~~e~ e~
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