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L'UQAR ouvrira un bureau à Lévis

Jeudi, 12 juin 1980

C'est maintenant officiel , l'Université
du Québec à Rimouski ouvrira, d'ici
l'automne prochain, un bureau régional à
Lévis. Sur une recommandation de la
Commission des études, le Conseil d'admi
nistration de l 'UQAR a en effet décidé, à
sa réunion du 30 ma i dernier, "d ' ouvr i r un
bureau régional à Lévis dans le but de
répondre aux besoins spécifiques de perfec 
tionnement exprimés par cette région et
adressés à l'UQAR" .
Selon le vice-recteur à l'enseignement et
à la recherche , Gabriel Bérubé, plusieurs
raisons motivent cette décision.

"D'abord, l'UQAR dispense actuellement
certaines activitês dans l a région de Lévis,
par exemple en animation et en éducation
(cours multi-médiatisé).
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"Aussi, les demandes se font de plus en
plus nombreuses de la part de différents
groupes de cette région, pour recevoir des
cours e~ nursing, notamment.

"L'ouverture d'un bureau à Lévis permet
trait donc à l'UQAR de mieux évaluer
certains besoins réels de formation univer
sitaire dans cette région et de répondre
adéquatement à la demande."

Le doyen des études du premier cycle à
l'UQAR, Yves-Marie Dionne, indique pour sa
part que cette nouve lle étape de décentra
lisation ne devra en aucune façon diminuer
le niveau de qualité des cours offerts par
l'UQAR, au détriment d'une quantité plus
grande d'étudiants. "La qualité des cours
doit rester notre préoccupation première".
Aussi, il sera nécessaire, selon Monsieur
Dionne, "d'établir des relations de colla
boration avec d'autres institutions d'en
seignement de la région, afin de définir
les services complémentaires à offrir à une
même population".

L'ouverture d'un bureau régional à Lévis
suppose une réorganisation des services de
l'UQAR dans les régions de Rivière-du-Loup,
Témiscouata, La Pocatière et Montmagny.
Dans ce territoire, il existe présentement
des bureaux de l'UQAR à Rivière-du-Loup et
à La Pocatière.

Selon Robert Paré, agent de liaison du
bureau de l'UQAR à Ri.vi êr-e-du-Loup , "la
présence de l'UQAR à Lévis semble bien
perçue. Notre expérience de la décentra
lisation de l'enseignement en région devrait
nous permettre . de répondre efficacement à
des besoins exprimés par la population de
Lévis et des environs".



2r----------------------------------
Fonds institutionnel de recherche

Attributions de 100,000$

La Commission des études 'd e l.'UQAR a a t tr i buê
à même le Fonds institutionnel de recherche
(FIR), des subventions totalisant 100 975,00$,
au cours cle deux r éu ni 0 n s , les 13 .. et 2 7 mai
derniers. Ce fonds, dont les sommes sont puisées
à même le budget annuel de fonctionnement de
l'Université, permet d'assurer le coût d'ini
tiatives jugées pertinentes et prioritaires
pour le développement de la recherche.

région de l'Est~du Québec (Ste-Anne-de
LaPE>catiè 're aux rles- ,de-la-Madeleine}".

·· 3 . - s u bven tdo n s à 0 b j e c tif s s P ~ c i ·f i que s :
(total: 12 000,00 $)

6 300,00 $ à madame Danielle Lafontaine
Boyer pour son projet "Enquête sur la
situation des femmes dans l'Est du
Québec".

Voici donc la liste des subventions accordées:

1. - subventions de démarrage:
30 074,00 $)

(total:
1 300,00 $ à monsieur Robert Michaud pour
son projet "Préparation et publication du
livre intitulé: Rachel et ses illustres
descendants, les deutéronomistes".

2 740,00 $ à monsieur Alcide C. Horth pour
son projet "Identification des unités de
stock de harengs par électrophorèse de cer
~aines protéines typiques".

9 700,00 $ à messieurs Benoît Lévesque et
Serge Côté pour leur projet "Evolution des
structures économiques et sociales de l'Est
du Québec depuis 1930 ou un demi-siècle de
sous-développement régional".

7 900,00 $ à madame Suzanne Richard pour
son projet "Acquisition et développement
du langage".

1 600,00 $ à monsieur Jean-Marc Grandbois
pour son projet "Anatomo-physiologie du
comportement".

1 600,00 $ à monsieur Alexander Strachan
pour son projet "La recherche des méthodes
de contrôle de qualité de crevette".

2 150,00 $ à monsieur Clermont Dugas pour
son projet ~Les formes et les processus de
restructuration de l'espace en région
périphérique. L'Est du Québec, Côte-Nord,
Abitibi-Témiscamingue, Lac St-Jean".

1 200,00 $ à monsieur Bernard Larocque pour
son projet "Electricité atmosphérique:
mesure du gradient de potentiel électrique,
du courant air-terre et de la conductivité
de l'air".

1 500,00 $ à monsieur Jean-Louis Chaumel
pour son projet "Facteurs d'attraction
et de rétention des cadres pour les en
treprises de l'Est du Québec".

2 900,00 $ à monsieur Jean Perrien pour
son projet "Connaissance et attitude des
consommateurs vis-à-vis des recours mis
à leur disposition".

4. - réunion du 27 mai

20 000,00 $ pour les quatre projets sui
vants, partagés au prorata du montant de
chacune des demandes:

monsieur Gilles Brien, "Plan de dévelop
pement touristique - guide t ou r i s t i que !".

monsieur Claude Livernoche, "Plan
d'aménagement des Portes de l'Enfer".

mes s Le urs J a c que s Roy, Ve 1 i t ch k 0 Ve 1 i k 0 v
et Gilles Brien, "Rationalisation de
l'information touristique".

monsieur Velitchko Velikov, "Plan de
développement touristique de Notre-Dame
du-Lac".

10 887,00 $ à messieurs Jacques Lemay,
No~l Bélanger et Antonio Lechasseur pour
leur projet "Reconstitution de la popu
lation de l'Est du Québec 1851-1976".

3 184,00 $ à monsieur Pierre Bruneau, à
titre d'avance de fonds, pour son projet
"Le rôle d'une ville moyenne en région
périphérique: l'exemple de Rimouski".

TOTAL: 100 975,00 $

2 600,00 $ à madame Léona Tanguay pour
son projet "L'activité théâtrale dans la

7 814,00 S à monsieur Jean Ferron, dont
4 464,00 $ à titre d'avance de fonds,
pour son projet "Eco-éthologie des .
sciuridés - comportement social du lièvre
d'Amérique".

17 600,00 $ à monsieur Gaston Desrosiers
pour son projet "Etude de l'écologie et
de la dynamique des populations d'espèces
littorales de la région de Rimouski et
de la Gaspésie".

:2 • - subventions complémentaires:
28 014,00 $)

(total:
Le Comité exécutif a approuvé la liste sui
vante des dépenses au budget d'investissements
1980-81:

- Réparations des salles de conférence
- Transformations de locaux au service de

l'informatique
- Aménagement de bureaux aux sciences de

l'administration
- Transformations de locaux aux services aux

étudiants
- Transformations à des bureaux au gymnase
- Construction d'un entrepôt
- Transformations au service des terrains et

bâtiments
- Aménagement d'une didacthèque.



L'engagement pour la justice
Plus de 1 25 per sonn e s on t as si st é a u pane l su r
"l'engage men t pour la promoti on d e la jus t ice " ,
qu i a v a i t l i eu à l' UQAR, le 3 j u i n de rn i er.
Ouverte au grand "p u b l i c , cett e r en con t r e per
mettait aux pané l istes d e t é moi gn er de leur
engagement passé et a c tue l p our l a pr omo ti on
de l a justice da ns le u r mi lieu. Le s invi tés
men tionnaient égaleme nt les points forts de
l'Evangile qui les encourageaient à poursuivre
leur combat et qui les nou r rissaient de l 'in 
térieur.

Une question a pa r ai l leurs s u s c i t é de l'i n 
térêt: comment conci lier l a vie fam iliale, le
travail professio nnel et l ' en g a g e me n t social
(souvent bénévole). Une réponse fut proposée:
"Au début, on se donne beaucoup dans notre
engagement . C 'est presqu 'une drogue. Mais en
communiquant, en s'auto -éva luant, on peut
éviter d'éparpill er ses é nergies et il est
alors possible de conc ilier ses occupations
sans nuire à ses obligations".

Les panélistes étaient (dans l'o rdre de la
photo) Bertin Hins de Rimouski, Françoise
Desjardins de Trois-Pistoles , Geo rges Tremblay
de Rimousk i,(l 'animateur), Théodore Gagné
d'Amqui et Suzanne Lévesque de Rimouski.

Ce panel était organisé par Bernadette Bélan
ger, du Département des sciences religieuses
de l'UQAR. Il s'inscrivait à l'intérieur
d'une session de réfle x ion " l ' Ev an g i l e dans
la vie", où 70 personnes, prêtres, religieux,
religieuses et laTcs, de tous les coins de la
région, se sont ressourcés . Les recherches en
groupe, les réflexions et les exposés ont
débouché par la mise sur pied d'une douzaine
de projets d'actualisation de l'Evangile dans
différents milieux de vie: monde du travail,
les tout-petits, les jeunes de l'élémentaire
et du secondaire, les adultes, les missions
lointaines, les personnes âgées, les malades,
etc.

Les églises du diocèse de
Ste-Anne-de-Ia-Pocatière

Après celles des diocèses de Rimouski et de
Gaspé, c'est au tour des églises du diocèse de
La Pocatière d'être déc rites et photographiées
dans un cahier que vient de sortir la Session
Ross de 1980. Le lancement a eu lieu à
l'évêché de La Pocatière, la semaine dernière.
Le cahier est vendu au prix des frais d'im
pression: 7 $ l'unité.

Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
érigé le 23 juin 1951 , compte 54 églises de
paroisses, 14 dessertes ou chapelles, un ora
toire et 3 autres églises chrétiennes. La
recension de ces églises, faite de documents
photographiques et de notes historiques, met
en valeur un aspect de notre héritage reli
gieux et culturel. Mg r Charles-Henri Lévesque
écrit dans la présentation:

"Chacune de nos églises a une histoire, un
iangage. Le u r symbolisme est si r iche de
signification qu'on ne peu t le découvrir qu e
par touches successives sans en épuiser le
sens".

Un cultivateur de St -Jean -Po r t-Jol i disait, à
sa manière :

"Notre église est une ga lerie d'art. On
n'était pas assez riche pou r s'acheter de
beaux tableaux mais on se mettait en groupe
pour les payer et on venait les voir le diman
che".

Le territoire couvert par l e diocèse de Ste
Anne s'étend de Rivière-du-Loup à Montmagny.

La Session Ross existe déjà depuis dix ans.
Cette session annuelle a été nommée Session
Ross en l'honneur de Mgr François-Xavier Ross ,
né aux Grosses-Roches, en Gaspésie, en 1869;
principal de l'école normale des Ursulines,
site actuel de l'UQAR, de 1906 à 1923; évêque
de Gaspé de 1923 à 1945.

La session se veut un temps de réflexion et
d'échange sur les défis de l'aventure humaine
et sur les réalités du mystère chrétien. Elle
s'adresse à un public d iversifié. Elle cherche
à faire prendre conscience de ce qui se vit, à

faire valoir les différents aspects d'une
question.

La Session Ross est un dialogue à plusieurs
voix et un carrefour à plusieurs routes: le
chré:i~n dans la situation socio-économique de
la regl~n (1971), l'incroyance au Québec (1972),
la tensIon des valeurs (1973), l'homme dans son
nouvel environnement (1974), les femmes dans
une société en changement (1975), l'environne
ment humain du monde d'ici (1976), le tribunal
de l'étudiant (1977). On s'intéresse aussi au
patrimoine: églises et croix d'églises du
diocèse de Rimouski (19 78), les éalises du
diocèse de Gaspé (1979), les égli~es du diocèse
de Ste-Anne-de-la-Pocatière (1980). L'an
prochain, sera repris un thème de réflexion:
la difficile expérience de l'intériorité (1981)

On peut obtenir le document sur les églises du
diocèse de Ste-Anne-de-la-Pocatière en le
demandant à Rosaire Dionne, ptre, à 724-1534.



Certificat en communications
4.-------------------------------------......

Ouelques problèmes
Les étudiants du certificat en communications
de l'UQAR souhaiteraient que l'administration
de l'université se préoccupe davantage de leur
situation. Certains étudiants se sentent
aigris par l'expérience qu'ils ont vécue l'an
dernier, première année d'existence de ce
programme.

"D'abord, en raison d'une lourdeur adminis
trative, raconte O'Neil Côté, représentant des
étudiants en communications au module des
lettres, un cours obligatoire n'a pu être donné
l'an dernier, ce qui a eu pour conséquence de
retarder d'un an le cheminement des étudiants.
Le professeur (chargé de cours) était prêt,
ayant même préparé son plan de cours, et les
étudiants étaient en nombre suffisant. Mais
l'université a accordé un contrat au chargé de
cours seulement une semaine avant le début du
cours; la personne a refusé, en raison des
délais inadmissibles, ce que les étudiants ont

bien sOr compris. Cela prolongera la durée du
certificat pour plusieurs étudiants".

"Par ailleurs, l'administration avait promis
aux étudiants un responsable du programme
pour décembre 1979. Cela a été remis et remis
si bien qu'au premier juin 1980, l '~ngagement '
n'a pas été fait. On y travaille présentement,
semble-t-il, et on espère avoir~uelqu'un pour
septembre. Jusqu'ici, deux personnes s'occu
paient de façon fragmentaire (u certificat.
L'absence d'un responsable effectif fait que
les étudiants se sentent mal à l'aise et peu
intégrés au programme prés'entement," de dire
Monsieur Côté.

Autre nouvelle: les é~udiants du cours en
communications ont ~âit des démarches auprès
du Club de presse ~ Rimouski, afin d'avoir des
liaisons avec ce ~ilieu pratique de travail.

Projets d'été à l'UQAR

Quelques projets d'été sont en cours dans
l'enceinte de l'UOAR et des étudiants yont
trouvé un emploi ~stival.

• D'abord, quatre étudiants en administration
préparent un colloque sur l'entrepreneurship,
qui devrait se tenir les 26 et 27 septembre,
à Rimouski. Les objectifs de ce colloque sont
de rapprocher le milieu universitaire et les
PME, de démystifier l'entrepreneurship et de
favoriser l~s contacts entre les petites et
moyennes entreprises.

• Grâce au Fonds institutionnel de recherche de
l'UQAR, les étudiants Serge Marquis, Denise
Lamontagne et Micheline Morin (local 0-508)
tentent de reconstituer les statistiques de la
population du Bas St-Laurent et de la Gaspésie .
En collaboration avec Antonio Lechasseur
l'équipe ramassera l'ensemble des source~
existantes et confrontera ces données pour
l'ensemble du territoire.

"Ceci constituera un instrument de travail de
base pour l'histoire et la sociologie régio
nale" de mentionner un responsable.

Seront invités à ce colloque tous ceux qui ont
le goGt de partir une entreprise ou qui ont
déjà une entreprise en activité. On pourra
également voir à ce moment une exposition de
produits manufacturés en région.

Benoît Dionne, Jean Paradis, Ginette Landry et
Gilles Major sont les étudiants ,qu i organisent
le projet, qui est supervisé par les profes
seurs Richard-Marc Lacasse et Louis Gosselin
et patronné par le Conseil économique de
Rimouski. On peut joindre l'équipe au local
0-109-4. C'est un projet PEEJ (Programme
d'emploi d'~té pour les jeunes).

• Un autre groupe d'étudiants travaille sur "une
étude de la littérature enfantine écrite par
les femmes québécoises dans les années 1971 à
1978 inclusivement".

• Line Lévesque et Denyse Gagnon, finissantes en
lettres à l'UQAR, travaillent sur l'activité
théâtrale dans la région de l'Est du Québec".
Leur projet, commandité par OSE-ARTS, n'est
pas un projet "étudiant" ou "estival" Duis
qu'il s'élabore sur une année complète~ La
SNEQ patronne le projet et le professeur
Léona Tanguay le supervise. L'objectif du
projet consiste à faire le point sur l'activité
théâtrale dans la région: textes dramatiques,
troupes de théâtre, lieux et conditions de
production ainsi que l'importance de la cri
tique de cette activité dans les revues et
journaux régionaux. Les deux responsables du
projet peuvent être rejointes au local 0-109-5 .

Cette liste n'est pas exaustive et d'autres
projets pourraient s'y ajouter.

A ce projet PEEJ, patronné par l'UQAR, et
supervisé par Léona Tanguay, travaillent pour
deux mois quatre étudiants, dont France Gagné,
Francine Dionne et O'Neil Côté.

• Quatorze étudiants en géographie collaborent
au projet de développement touristique du
corridor de la route 232. Sous la supervision
de professeurs en géographie, les étudiants
ont divisé le travail en cinq parties: signa
lisation touristique, guide touristique,
inventaire bio-physique des Portes-de-l'enfer,
plan de développement touristique de Notre
Dame-du-Lac et plan de développement global du
corridor 232.

Mentionnons par ailleurs qu'une vingtaine
d'étudiants, au mois de mai, ont suivi les
cours d'appoint CGA dans le but de se présenter
aux examens de la Corporation professionnelle
des comptables généraux licenciés. Une dou
zaine d'autres étudiants se sont inscrits aux
cours d'appoint CA (comptables agréés), ce qui
leur permettra, en septembre prochain, après
une grosse besogne estivale, de se présenter
aux examens de qualification de l'Ordre des
Comptables agréés du Québec. Grosso-modo, le
C.A. est un expert dans le domaine des états
financiers alors que le CGA est un comptable
polyvalent surtout orienté vers la comptabilité
de management.



ADOPTÊ
COMMISSION DES ETUDES

A sa réunion (llie) du 13 mai 1980, la Com
mission des études a:
- recommandé l'émission de 42 diplômes de

premier cycle et de 2 diplômes de deuxième
cycle;
attribué 15 subventions du Fonds institu
tionnel de recherche au montant total de
70 088 $;
rejeté une demande de la Commission de vie
étudiante pour une modification du calendrier
universitaire 1980-81;
approuvé des modifications au programme de
certificat de premier cycle en administration;

signifié son accord sur les mesures de
redressement du programme de maîtrise en
sciences de l'atmosphère proposées par la
Commission Prétagec;
approuvé le guide d'application de la
politique du cumul des certificats en vue
de l'obtention d'un grade de bachelier;

recommandé l'ouverture d'un bureau régional
à Lévis;
approuvé le projet de Cahiers éthicologiques
du Département des sciences religieuses;

nommé Jean-Claude Michaud représentant du
GERMA au Comité de développement des études
avancées et de la recherche;

recommandé l'adoption de critères d'éligibi
lité pour l'engagement d'un professeur régu
lier en sociologie au Département des lettres
et sciences humaines;

recommandé, pour les modules de biologie et
d'enseignement à l'enfance inadaptée, la
suspension des modes réguliers d'adminis
tration et de fonctionnement et la nomination
d'une personne responsable de la gestion du
module, le tout jusqu'à la nomination d'un
directeur du module.

A sa réunion (118e) du 27 mai 1980, la Com
mission des études a:
- approuvé une directive précisant les

modalités de décentralisation des programmes
de premier cycle;
attribué des subventions du Fonds institu
tionnel de recherche pour un montant total
de 30 887 $;
recommandé des critères d'éligibi)ité à un
poste de professeur régulier en nursing et
à un poste de professeur régulier en physique.

CO i·1 t TEE XECU TIF
A sa réunion (17ge) du 20 mai 1980, le Comité
exécutif a:
- accepté la démission de Pierre Michaud comme

professeur régulier au Département des
sciences de l'éducation et comme employé de
l'UQAR;
renouvelé le contrat d'engagement de Clément
Lavoie comme agent de liaison dans la région
de la Côte-Nord à titre de contractuel à
temps partiel;
approuvé le projet de demande de subvention
intitulé "Bibliographie régionale de l'Est
du Québec";
approuvé le parrainage d'un projet dans le
cadre du Programme d'emploi d'été des jeunes
(PEEJ) et nommé Mme Léona Tanguay adminis
tratrice de ce projet;

adopté une politique relative aux tempêtes
de neige;

- approuvé certaines dépenses au budget d'in
vestissements 1980-81;

- donné un accord de principe à la participation
de l'UQAR à un programme de prévention par
affichage de la SOreté municipale de Rimouski;

- indexé les taux horaires de la politique de
rémunération des étudiants et d'assistance
aux étudiants de maîtrise.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A sa réunion (SOe) du 30 mai 1980, le Conseil
d'administration a:
_ désigné Marc-André Dionne comme secrétaire

d'assemblée;
- nommé le professeur Jean-Denis Desrosiers au

Comité exécutif;

- réélu Pascal Parent président du Conseil;

- changé le nom du Comité de programme de
maîtrise en développement des régions péri
phériques en celui de Comité de programme
d'études avancées en développement régional
et modifié en ce sens la résolution
EX-124-564;

- nommé Gilles Brien directeur du Comité de
programme d'études avancées en développement
régional;

- nommé Yvon Bouchard directeur du Comité de
programme de maîtrise en éducation;

- nommé Hugues Dionne directeur du GRIDEQ;

nommé René Desrosiers directeur du Comité de
gestion du certificat de premier cycle en
éducation morale;

_ nommé Lucie Gauvin directrice du module PPMF;

_ désigné Jean-Pierre Forget comme candidat au
Conseil d'administration de Radio-Québec,
région de l'Est;

_ donné son accord aux mesures de redressement
du programme de maîtrise en sciences de
l'atmosphère proposées par la Commission
Prétagec et autorisé l'engagement d'un pro
fesseur chercheur sous octroi en sciences de
l'atmosphère;
adopté des critères d'éligibilité à un poste
de professeur en nursing et à un poste de
professeur en sociologie;

suspendu les modes réguliers d'administration
et de fonctionnement du module de biologie
quant à l'élection du directeur ~u ~o~ul~ et
nommé Michel Khalil responsable InterImaIre
de la gestion du module;
suspendu les modes réguliers d'a~mini~tration
et de fonctionnement du module d enseIgnement
à l'enfance inadaptée quant à l'élection du
directeur du module et nommé Clovis Théberge
responsable intérimaire de la gestion du
module;

- autorisé l'ouverture d'un bureau régional
à Lévis;

_ adopté un cadre de référen~e.pour l'a~tr~
bution d'une subvention specIale versee a
l'UQAR à même le Fonds spécial des univer
sités de région périphérique;

- approuvé une lettre d'entente avec le
Syndicat des professeurs concernant la
poJitique de subvention reliée à la direc
tion de thèses et de mémoires d'études
avancées;

_ approuvé la lettre d'entente nu~é:o Il avec
le Syndicat des professeurs modIfIant la
lettre d'entente numéro 1;
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• Yvon Bouchard a été nommé directeur du programme de
maîtrise en éducation. Il peut être rejoint au local
A-l07, tél. 1676. Monsieur Bouchard remplace donc
Arthur Gélinas à ce poste.

• La revue Education-Québec, numéro de mai 80, présente
deux dossiers de grand intérêt: Plus ou moins intelli
gent, guelle importance? et Pet ite histoire des
universités guébécoises. On peut en recevoir un numéro
en téléphonant à Rimouski, à 723- 7813, ou en s'adres
sant au: Ministère de l'Education 1035, rue Lache
vrotière, Québec GIR SAS.

• Jurgen Pesot, professeur d e l i n gu i s t i qu e du
Département des lettre s et sciences humaines,
a publié dans la revue "St udia Linguistica",
un texte sur la théori e de l'interrogation.
Cette revue , publiée à Lund, en Suède , s'adresse
aux spécial istes de li nguis tique du monde
entier. Le texte de Monsieur Pesot porte sur
"les questions et les phrases qui ont des mots
interrogatifs" .
Mon s i e u r Pesot a également publié dans:
Zeitschrift fUr Semioeik (l 'organe officiel de
la société allemande de sémiotique), dans le
No. 1 Vol . II 1980 de cette revue éditée à
Berlin, les articles suivan ts:

Ikonismus in der Phonologie (Iconisme en
phonologie)
Phonetische Ab b i l du n g e n ( Fi gu r a t i on phoné
tique). Le rédacteur de la revue avait
spécialement demandé ces articles à Mon s i e u r
Pesot. Ils ont paru avec d'autres articles, '
sous le thème "l' iconisme dans les langues
naturelles" .

• Rodrigue Bélanger, pro fesseur du Département
des sciences religieuses, a présenté une con
férence lors du congrè s des Sociétés savantes,
qui se tenait à l'UQAM du 26 mai au 6 juin.
La conférence était in titulée "Eglise terres
tre, Eglise céleste da ns l'oeuvre de Grégoire
le Grand". Cette conférence était inscrite
dans la section reliée à la "Canadian Society
for Patristic Studies" .

apprécié la rencont re . Monsieur Larr ivée a
été surpris par le nom b re e t la quali té des
intervenants. Il a ét é frappé par la ressem
blance entre la nouvel le loi 125 au Québec et
les S.D.A .U. (Shémas d i r e ct e u r s d'aménagements
urbains) et les P.O.S. (Plans d'occupations des
sols) . "Il y a sûrement des fonction naires
québécois qui ont pigé des idées en France là
dessus", constate-t-il . "C'est presque pa
reil".
Au niveau de l'agriculture par contre, le
zonage agricole, selon Monsieur Larrivée,
semble davantage développé au Québec qu'en
France. "Un zonage te l que la loi 90 ne sérait
pas accepté par la population en France",
affirmaient les spécia listes français .
"Les Français, poursuit Jea n Larrivée , préfè
rent que chaque commune ass ure la r e s p o n s a -
b i 1 i té de. son z 0 na g e . Ce qui fa i t des z 0 n age s
de qualité parfois rem a rquable, mais aussi de
qu a l i t ê parfois. douteu s e" ·

• Un nouvel e xécutif coo r donne les activités du
syndicat des professeurs de l'UQAR . Claude
Livernoche devient pré si den t, Serge Côté
oc cupe le poste de vic e-pr é sident aux affaires
internes alors que Mic hel Bou rassa assume les
fonctions de la vice-p résid e nce au x a f faires
externes.

Danielle La fontaine a ura la r e s p on s a bil i t é de
l'information, Yvan Rou x vaqu era aux obliga
tions de la trésorerie pend ant que Je an-Claude
St-Amant assumera les t âc h e s du secré tari at .

EN ~EF. ..

• Claire Bélanger a été nommée au poste de
cJmmis biblio thèque (circul a tio n d es docu 
ments) au Service de la Bib l io thèq ue de
l'UQAR.

• Au Musée régional, jusqu'au 13 juillet , une
exposition sur " l e s tendances dans l'ensei
gnement des arts visuels dans l'Est du Qu é b e c !",

Notez ~ussi qu'une dizaine de poètes parti
ciperont à une soirée de poésie le samedi
21 juin, à 20 h 30, au Musée.

• L'institut polytechnique Ryerson, de Toronto ,
organise du 6 au 14 novembre la première
exposition canadienne sur les travaux artis
tiques utilisant l'ordinateur .

• Le Musée régional de Rimouski est très
heureux d'inviter le grand public à visiter
son centre de documentation qui est mainte
nant ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures
à 17 heures. Une invitation toute spéciale
est lancée aux professionnels s'intéressant
à la diffusion, à la production et à l'ensei
gnement des arts afin qu'ils effectuent leurs
recherches à notre bibliothèque qui compte
environ 1,800 livres, une centaine de pério
diques sur les beaux-arts en général et plus
de 700 dossiers spéciaux sur les artistes
régionaux, nationaux et internationaux. Les
locaux de ce centre de documentation sont
situés au premier étage du Musée.

• Deux employées de l'UQAR "pouponnent" ces
temps-ci: pour Aline Deschênes, du bureau
recherche et développement, c'est un garçon
alors que Louisette Jean, du bureau du regis
traire, a donné naissance à une fille .

• Suite à un voyage d'étude qU'il a effectué en
Chine pour mieux comprendre le fonctionnement
économique de l'agriculture chinoise, Robert
(arrier, professeur du département des sciences
de l'administration a préparé un diaporama de
400 images.

• Jean Larrivée, agent de recherche du GRIDEQ,
arrive d'un séjour en France, à Paris, à Lyon
et dans l'arrière-pays de St-Etienne, pour
effectuer un stage sur l'aménagement et le
développement régional. Organisé par l'office
franco-québécois pour la jeunesse, ce stage
était ouvert aux élus municipaux ainsi qu'aux
pro f e s s i 0 TI n e l s deI'.a ID ê n age IDe n t e t clu d é v e 
loppement. Les 16 s tagiaires québécois ont

• Se n o î t Lévesque, de l'UQAR, et Jean-Guy
Lacroix, de l'UQAM, présentent dans le de r
nier numéro des Cahiers du socialisme, prin
t e mp s 19 8 0, no 5, li n art i c I e i n t i tu 1 ê "L' li n i 
fication et la fragmentation des appareils
idéologiques au Canada et au Québec: le cas
de la radio-télévision". Pages 106 à 136.

• Suite au Colloque de 19ï9 de l'Association
canadienne de sociologie et d'anthropologie de
langue française, les éditions Albert St
Ma r t i n viennent de publier un nouveau volume:
la t r a n s f o r ma t i on du pouvoir au Québec. Le
doc ument regroupe les textes d'une trentaine
d'auteurs do nt deux de l'UQAR. SERGE COTË,
sociologue, présente: "Enjeux régionaux et
luttes pour le pouvoir". BENOIT LEVESQUE,
sociologue, en collaborat i on avec Jean-Guy
Lacroix de l'UQAM, ont réd igé un texte i n t i
tulé:
"La radio-télédiffusion : un a p par e i l idéo
logique divisé-unifié ntravai llant" en co n
jonction avec la Fami l l e e t l 'Ecole dans la
rep roduction so ciale: le cas du Québec e ~ du
Canada" . 0'-..

Gr-------------------------------- --------------



1ère réun ion
du Comité des communications
For~é officiellement il y a quelques mois, le
comIté des communications tenait sa première
réunion importante le 2 juin dernier.

Le comité regroupe les directeurs des services
de communications (bibliothèque, informatique
et audio-visuel), 2 étudiants, 2 représentants
de la direction et 6 professeurs, représen
tant chacun des 6 départements de l'UQAR.

Les buts de ce comité consultatif sont d'échan
ger de l'information sur les besoins des
usagers des services, sur les contraintes et
sur la satisfaction des usagers à propos des
services rendus.

L'ordre du jour de cette première réunion
était consacré à la présentation globale des
services et au rôle que peuvent jouer les
communications dans l'enseignement à distance.
On a parlé entre autres choses, de l'acqui
sition d'un nouvel ordinateur, de l'éventuelle
construction d'une bibliothèque et des acti
vités de l'audio-visuel dans l'enseicrnement à
distance. 0

A la prochaine réunion, prévue pour l'automne,
on abordera la question de la documentation.

Le vice-recteur à l'administration et aux
finances, Marc-André Dionne, se rendait à
Québec la semaine dernière pour rencontrer des
fonctionnaires du Ministère de l'Education afin
de discuter du projet de la construction d'une
bibliothèque à l'UQAR. Le problème de l'ac
tuelle bibliothèque en est un d'espace avant
tout: à mesure que la collection de livres et
de revues augmente, les places pour que les
étudiants puissent travailler adéquatement
diminuent. Aussi, le poids et le nombre
imposant de volumes sur les rayons pourraient
éventuellement mettre en péril les normes
minimales de sécurité.

Les autorités de l'université demandent donc
qu'un nouveau bâtiment annexe à l'UQAR soit
érigé, bâtiment qui regro~perait la biblio
thèque et les services aux étudiants.

7

Congrès de l'ACFAS

Quelques professeurs de l'UQAR ont présenté
des conférences lors du 48e congrès de l'Asso
ciation canadienne-française pour l'avancement
de s sc i en ces (ACFAS) . Le con g r è s s e d é r 0 u lai t
à l'Université Laval, les 14, 15 et 16 mai
derniers.

Clermont Dugas, du Département des lettres et
sciences humaines, a présenté une allocution
intitulée "La loi 125 et la pratique de l'amé
nagement du territoire".

Jean Lebel, du Département d'océanographie,
présentait avec M. Bergeron, un texte relié à
l'environnement: géochimie du bore dans les
sédiments de l'estuaire du St-Laurent.

Jean-François Abgrall, du D~partement des
sciences de l'administration, parlait de:
"La mesure des pertes d'aménités par la mé
thode du consentement à payer: Quelques in
terrogations épistémologiques".

Bruno Jean et Fernand Harvey, du Département
~es lettres et sciences humaines, ont participé
a un colloque sur "les p r o b l-é rn a t i qu e s qui
sous-tendent le concept de région en histoire
régionale".

Jean-Claude Michaud, professeur du Département
d'administration, a donné une conférence
intitulée "Les pêches maritimes au Canada:
les perspectives d'avenir".

Emmanuel Cheron, du département des sciences
de l'administration, en collaboration avec
M. A. Zins, de Laval, a présenté "une approche
contingente à l'étude des stratégies promo
tionnelles".

Enfin, la communication de Gaétan Lavoie, du
département des sciences de l'administration,
portait sur: "la détermination des quantités
à commander dans une usine de montage à no
menclatures par organes: comparaison de trois
méthodes".

Nouvelle publication sur les disparités dans l'Est du Québec
Bas St~Laurent, Gaspésie, Iles-de-la-Madeleine:
une seule région? C'est là une affirmation que
met en doute Clermont Dugas, professeur en
géographie à'l 'Université du Québec à Rimouski,
dans une étude qu'il vient de publier. Le
document en question s'intitule "Diversité
spaciale, démographique et socio-économique de
l'Est du Québec".

Selon Monsieur Dugas, "la planification conçue
sur une base régionale uniquement risque fort
de s'avérer inadéquate pour l'Est du Québec",

"Tout comme la réalité du Bas St-Laurent se
comprend mieux de Rimouski qu'à Québec, la
réalité gaspésienne est également mieux com
prise en Gaspésie qu'à Rimouski". De la même
façon, poursuit le géographe, "les résidents
du comté de Kamouraska se sentent plus dans
l'orbite de Québec que dans celle de Rimouski".

Or, il faut donc, selon Clermont Dugas, pro
céder à des actions de planification adaptées
à des espaces plus restreints, ce que n'incite
pas à faire le découpage actuel de l'Est du
Québec. Les caractéristiques socio-économiques
sont tellement différentes à l'intérieur même
de la région de l'Est du Québec, que ce soit
au niveau des municipalités ou des comtés, que
ces variables nécessitent des interventions
d'aménagement distinctes. Les seuls traits
communs dans tout l'Est du Québec, selon le
chercheur, sont: la population qui diminue et
la structure économique qui se développe fai
blement, en particulier au niveau de la manu
facturation des produits (secteur secondaire).

On peut obtenir le document (128 pages) au prix
de 4,50$ à l'Université ou de 6,00$ (par la
poste), à l'adresse suivante: Carole Sirois,
Université du Québec à Rimouski, 300 ave des
Ursulines, Rimouski. 724-1540.



8
Rencontre des employés de l'UQAR

La direction de l'Université invitait à
une réunion interne tous les employés de
l'UQAR, le vendredi 30 mai dernier, afin de
leur communiquer les informations sur les
années budgétaires 1979-80 et 1980-81. Le
recteur, Pascal Parent, accompagné des deux
vice-recteurs, a mentionné que l'université
faisait preuve de maturité à tous les
niveaux, quant à la gestion de l'enve
loppe budgétaire. Le recteur a profité de
l'occasion pour rappeler les réalisations
de l'année 1979-80: presque 300 étudiants
de plus que l'année précédente; adoption
des règlements internes UQAR-I et des
règlements pédagogiques UQAR-II; mise sur
pied et institutionnalisation du Groupe
d'études en recherche maritime (GERMA);
achat d'un ordinateur HP-3000; signature de
deux conventions collectives, etc.

Il reste maintenant aux administrateurs de
l'UQAR, dans les prochaines semaines, à
recevoir les dernières confirmations des

Fernand Arsenault, des Services auxiliaires
(reprographie) n'y est pas allé avec le~dos de
la cuillère pour ses vacances cette annee:
durant tout le mois de mai, il a parcouru les
quatre coins des Etats-Unis en autobus
Greyhound. Cinquante souvenirs étoilés lui
trottent encore dans la tête.

France Martin, du bureau Communications et
Planification, occupe le poste de gérante de
l'équipe senior de baseball les Braves de Ste
Blandine. "C'est dur pour une femme de
cotoyer autant d'hommes en même temps" de dire
Madame Martin.

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

sommes disponibles pour l'année 1980-81 et
à planifier le budget, en fonction des
besoins et des priorités.

(SLU-te. de. ta pag e. 5 )

approuvé la lettre d'entente numéro 12 avec
le Syndicat des professeurs relative au
recrutement d'un professeur en nursing;

- modifié les règles et procédures d'élection
des professeurs à la Commission des études
et au Conseil d'administration;

- approuvé une entente de coopération entre
certaines bibliothèques de Rimouski;

- nommé le professeur Arthur Gélinas et
l'étudiante Carole Beaulieu au Comité de
discipline ainsi que leurs substituts
respectifs le professeur Denis Rajotte et
l'étudiant D'Neil Côté;

- accordé le contrat d'~ssurances générales
à la maison Côté, Jean et Associés Inc. pour
l'année 1980-81;

- créé un Comité de construction relatif au
projet de construction pour la bibliothèque
et les Services aux étudiants.

Cent~e de doeumentatlon adm~nl~t~at~ve

• Michel Khalil, professeur en océanographie à
l'UQAR, a été nommé président du Club Rotary
de Rimouski. Monsieur Khalil veut mettre
l'accent sur la présence du Club dans le milieu
Rimouskois.

"C'est la fête au pays... Tout le monde est
important". C'est le thème cette année des
festivités culturelles qui auront lieu un peu
partout dans la région, à l'occasion de la
St-Jean, dans les jours entourant le 24 juin.
Fêtez bien!
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