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LA RECHERCHE EN ÉDUCATION

C'est jeudi et vendredi de cette semaine
qu'aura lieu à l'UQAR un colloque sur la recherche en éducation dans les constituantes
de l'Université du Québec.
Une soixantaine
de chercheurs et d'étudiants gradués en éducation sont attendus.
Ce colloque veut faire connaître les groupes
de recherche en éducation qui oeuvrent à
l'intérieur du réseau de l'Université du
Québec, ainsi que les thèmes qui les intéressent.
Le colloque s'inscrit dans le projet de mise sur pied d'un programme de
doctorat en éducation géré par l'UQAM, avec
la participation des autres constituantes.
Il veut aussi favoriser la création de projets de recherche interconstituantes dans la
communauté scientifique du réseau.
Les organisateurs du colloque sont Yolande
Tremblay, Romain Rousseau, Pierre Potvin et
Simon Papillon, tous quatre professeurs en
éducation à l' UQAR (de g.à d. sur la photo).
Ces dernières années, de dire les organisateurs, il y a eu un éclatement des recherches
en éducation menées au Québec, tant dans les
méthodologies, dans les philosophies que dans
les idéologies.
Il existe une volonté récente de faire un bilan des recherches en éducation dans le réseau.
Le département des
Sciences de l'éducation de l'UQAR démontre
pour sa part un intérêt de plus en plus marqué pour promouvoir la recherche, notamment
par la publication de monographies et la réalisation de documents vidéo.

Pour le colloque, un document provisoire a
été préparé, comprenant le résumé d'une
centaine de projets de recherche ou de recherches terminées en 1983-84, dans l'ensemble du réseau.
Le document inclut aussi
laI i ste des mé moi r e s cle ma1 tri s e dép 0 s é s
ou terminés en 1983-84.
Les organisateurs envisagent de publier plus
tard les actes du colloque.
Ils ont également pour objectif d'analyser, suite au colloque, les orientations de la recherche en
éducation dans l'ensemble du réseau, pour
éventuellement en faire une publication.
"Nous voulons, explique Romain Rousseau,
mettre en évidence les problèmes majeurs
que les chercheurs veulent résoudre et les
questions qui ne sont pas touchées, ou en
suspens.
Nous désirons aussi voir les genres de recherches qui sont faites: sur le
terrain, évaluatives, méthodologiques, etc."
Jeudi après-midi, une table ronde se déroulera sur "la recherche et les changements
en éducation".
Vendredi avant-midi, pour
chaque constituante, un chef de mission présentera une synthèse de ce qui se fait dans
son département.
Vendredi après-midi, une trentaine de chercheurs vont présenter des communications
par affichage, dont une quinzaine de l'UQAR.
Cette procédure favorise les contacts directs
avec les auteurs.
Des tableaux et des textes
fournissent matière à discussion.
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.Le Conseil du loisir scientifique de l'Est
du Québec, en collaboration avec l'UQAR et
Radio-Québec, décernait à la mi-avril les
prix Eruditio, à Carleton.
Le prix
Esdras-Minville (sciences humaines) a été
remis à Mario Mimeault, professeur d'histoire à l'école Pouliot, de Gaspé, et membre
actif de la Société historique de la
Gaspésie.
Le prix Ernest-Lepage (sciences
pures et appliquées) va à l'abbé AndréAlbert Dechamplain, de Rimouski, qui a contribué à la connaissance de la flore et des
coquillages de la région.
Paul Darveau, un
professeur d'écologie et de biologie à la
Commission scolaire du Grand-Portage, s'est
mérité le prix Louis-Bérubé (diffusion de
la science) pour ses ouvrages didactiques.
Enfin, le prix Donat-BrOlé (jeunes de 18
ans et moins) a ét€ décerné à Marco
Tremblay, étudiant en sciences pures au
Cégep de Rimouski, qui a participé à différentes expo-sciences.
.Le recteur annonce de nouvelles dispositions
concernant le personnel, suite au départ en
congé sans traitement de Mariette Parent et
aux départs en congé de perfectionnement de
Jean-Nil Thériault et de Gilles Roy.
D'abord, Mariette Parent ne sera pas remplacée pendant son absence.
D'une part, les
trois services de l'audio-visuel, de la bibliothèque et de l'informatique seront rattachés au bureau du recteur.
D'autre part,
le Service de l'information et des relations
publiques sera scindé en deux: la dimension
information et communiqués, sous la responsabilité de Mario Bélanger, sera rattachée
au Laboratoire de production audio-visuelle;
la dimension information universitaire, publicité et relations publiques, incluant
les colloques et lancements, relèvera de
Réjean Martin, dont le poste sera rattaché
au bureau du recteur.
On pourra cependant
joindre ces personnes au même endroit: le
0-108.
Ensuite, Jean-Guy Pigeon, agent de
gestion financière, occupera la fonction de
directeur du Service des finances durant la
période d'absence de Jean-Nil Thériault,
qui ne sera pas remplacé sur une base permanente.
Enfin, un concours sera ouvert
pour combler la vacance au poste de directeur de l'informatique, pendant l'absence
de Gilles Roy .
. Le Groupe d'etude en ressources maritimes
(GERMA) a maintenant un nouveau numéro de
téléphone: 724-1758 au lieu de 1567.
.Pêches et Océans Canada a fourni des bourses d'etudes de 6 000 $ chacune (renouvelables) à deux étudiants qui feront des études
en océanographie à l'UQAR l'an prochain:
Roger Saint-Pierre, qui poursuit déjà une
ma!trise en océanographie sur la biologie
du lançon d'Amérique, et Stephan Ochman,
qui entreprendra un programme de doctorat
sur les larves du hareng.
.Au Musée régional de Rimouski, jusqu'au 27
mai, on pourra voir une exposition de t~
bleaux sur des "paysages tchécoslovaques
contemporains".
Un événement international!
.L'Association des diplOmés de l'Ecole nationale d'administration publique (ENAP)
organise pour le 25 mai, à Québec, un colloaue sur "la simplicité, la responsabilité

et la créativité" dans l'administration publique.
"Nous pensons que l'administration
publique sera plus humaine si nous inscrivons de telles valeurs au coeur de son
fonctionnement", disent les organisateurs.
Dépliant disponible au local D-l08.
.Le nouveau directeur de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche
universitaires au ministère de l'Education
est Michel Robillard, qui a travaillé au
siège social de l'Université du Québec, il
y a quelques années, au service de la recherche institutionnelle.
.L'Université du Québec à Montréal annonce
l'ouverture d'un bureau régional d'information à Joliette.
.Le CLSC de l'Estuaire est à la recherche de
personnes qui seraient intéressées à participer, en tant qu'animateurs, à des rencontres d'entraide avec des groupes de déprimés
anonymes.
On souhaiterait avoir des gens
qui ont connu ou côtoyé une expérience de
dépression et qui seraient capables de favoriser la discussion ou l'entraide chez des
personnes souffrant de tels problèmes.
La
tâche exige une présence de deux soirées par
mois.
L'animation se fait à deux personnes,
avec un petit groupe.
La formation professionnelle dans le domaine n'est pas nécessaire.
On peut rejoindre Michèle Grenier
ou Véronique Lehir, à 724-Î204.
.Tuques, gilets, gants, mitaines, crayons,
livres de toutes sortes, montres, portemonnaies, etc.
Beaucoup d'objets perdus ont
été retrouvés sans être réclamés.
Lorsque
vous perdez quelque chose, vous devez vous
adresser le plus tôt possible au service de
la Sécurité, à l'entrée principale nord de
l'UQAR.
.Jusqu'au 6 mai, à la Galerie UQAR, on peut
voir et lire "Imagitextes", une exposition
sur la science-fiction, en tournée dans
quelques villes du Québec.
Une vingtaine
d'écrivains et une vingtaine de dessinateurs
ont fusionné leurs énergies.
.C'est une étudiante de l'Université de
Sherbrooke, Hélène Lafrance, qui a reçu
cette année le prix Edmond-de-Nevers, comme
témoignage de la qualité de sa thèse de maîtrise sur la cul ture.
Son suj et: "Yves
Th~riault ou la transgression des codes de
l'institution littéraire québécoise".

LAnniversaires-----.--.-j
Luc-Bernard Duquette, département
des Sciences de l'éducation;
Lyne Ruest, Bureau régional de Lévis;
1
"
3 mai: Simonne Plourde, département des
Lettres et Sciences humaines;
Denis Rajotte, département des
3
Sciences pures;
4 mai: "Jean Drapeau, département des Sciences religieuses;
Claude Lassus, département des
4
Sciences pures;
6 ma i : Alcide Horth, département d'Océanographie;
Vélitchko Vélikov, département des
6
"
Lettres et Sciences humaines.

1 mai:
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Vu 6 au 13

ma~

SEMAINE DE L'ÉDUCATION
La Semaine de l'éducation se déroulera cette
année du 6 au 13 mai, sous le thème suivant:
"L'éducation: un défi culturel".
L'organisation des activités de cette Semaine
a été confiée à un groupe de bénévoles représentant un ensemble d'organismes de la
région délimitée par le territoire des commissions scolaires de la Mitis et de la
Neigette.
L'Université du Québec à Rimouski
parraine, pour une deuxième année, cette
Semaine de l'éducation.
Pourquoi avoir choisi pour thème "L'éducation: un défi culturel"? "C'est de l'ordre
du défi d'actualiser une évolution de pensée
qui remet en question notre héritage culturel et son rapport à l'éducation, explique
Suzanne Tremblay, la principale organisatrice de la Semaine.
Nous avons à repenser
notre concept et notre approche de la culture.
Il nous est utile aussi d'explorer
les formes que cette culture prend dans nos
vies quotidiennes, de s'arrêter à la mouvance de la réalité sociétale et à son
impact sur notre vécu d'éducateur ou d'éducatrice.
"Il nous faut encore confronter notre réalité culturelle à tous les changements que
les choix économiques et politiques du Gouvernement nous imposent par décrets ou par
lois.
"Enfin, c'est aussi de l'ordre du défi de
modifier graduellement nos attitudes pour
nous adapter à la réalité sociale, sans
pour autant perdre notre sentiment d'appartenance à un peuple, et à une nation qui a
toujours fondé beaucoup d'espoir dans
l'éducation."
Activités

A partir

du dimanche 6 mai, un certain nombre d'activités se dérouleront dans
la région. dans le cadre de cette Semaine.
Identifions-en quelques-unes: l'ouverture officielle, avec participation de
la troupe K-Danse (dimanche); une conférencesouper avec Lise Bissonnette, du journal le
Devoir (lundi); un débat sur la pornographie
(mardi); un débat sur l'éducation comme
expérience de croissance spirituelle (mercredi); des spectacles du choeur Apollo
(jeudi et samedi); un récital de l'Ecole
populaire de musique (samedi); la clOture
de la Semaine avec un quintette de cuivres
du Conservatoire (dimanche 13 mai) .
Mentionnons aussi d'autres activités à
caractère éducatif et culturel qui se dérouleront au cours de la Semaine, comme l'exposition "Paysages tchécoslovaques contemporains" au Musée régional de Rimouski; des
concerts par les élèves du préconservatoire
pour les élèves de la Commission scolaire
la Neigette; un lancement de publications à
Mont-Joli et à Rimouski; le Salon de litté-

rature à Mont-Joli; une exposition agrotechnique au Paul-Hubert; des concerts par
les étudiants du Conservatoire; présentation
d'un diaporama et d'un jeu questionnaire sur
l'océanographie; émission de radio sur la
place de la culture dans l'éducation; un
carrefour pédagogique, etc.
Un dépliant
sera diffusé à plusieurs endroits afin de
fournir tous les détails.
Toute la population est invitée à participer
à cette Semaine.
Chacun et chacune sont
concernés tant par l'éducation que par la
culture.
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.Le directeur du Service de l'informatique de
l'UQAR, Gilles Roy, prendra, de septembre
1984 à mai 1986, un congé de perfectionnement
en entreprenant une mattrise en informatiq~e.
Il veut se perfectionner dans le domaine du
génie du logiciel, plus particulièrement en
ce qui a trait aux outils techniques d'assistance à la conception et au développement.
.11 y aura encore du théâtre au camping Bic
cet été.
Du 21 juin au 26 aoOt, à 20 h 30
tous les soirs, sauf le lundi, la troupe
1 es Gen s d' en bas pré sen t e uns p e ct a c l e c·omprenant huit sketches, avec le comédien Yves
Dagenais.
Le titre du spectacle: Ome~
Ve~lleux.
Pour adultes et enfants.

SESSION DE PEINTURE
Le Comité des peintres de la Fête du vent inc.
organise une session intensive de peinture
donnée par le "frère JérOme" Paradis les 23,
24 et 25 juin prochains.
Une invitation est
lancée à tous les peintres régionaux ainsi
qu'aux étudiants en arts du Cégep et de
l'UQAR.
Une occasion unique vous est offerte de
faire de la peinture en toute simplicité
sous la tutelle d'un de nos plus grands
peintres modernes de l'Ecole des automatistes et ami intime de Borduas.
Cette session est organisée en collaboration
avec l'Université du Québec à Rimouski, la
compagnie Mattex Inc. et Lucette "Proux"
Lepage, artiste-peintre.
Pour toute information concernant cette activité culturelle, prière de communiquer avant
le 1er juin avec la coordonnatrice, Lucette
"Proux" Lepage, 156 place Bois-Brillant,
Rimouski, G5L 2X9, tél .: 723-1959.
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Les régions périphériques
Qu:est-ce que les 5 régions périphériques du
Quebec ont en commun? Qu'est-ce qui caractérise et distingue l'Abitibi-Témiscamingue
la Baie-James, la COte-Nord, le Saguenay'
Lac-St-Jean et l'Est du Québec? Clermont
Dugas, professeur de géographie à l'UQAR,
actu7~lement en congé sans solde, a publié
dern1erement aux Presses de l'Université du
Québec un important document pour mieux comprendre le développement et les particularités des régions périphériques du Québec.
U~e.contribution à l'étude du développement
reg10nal: Le~ ~~g~on~ pé~~phé~~que~.
~ans un premier temps, le livre explique les
éléments de spécificité et de différencia7ion.des régions périphériques.
Par exemple,
11 s1gnale la présence marquée de l'hiver et
des forêts, le handicap de la distance, les
espaces fonctionnels souvent mal structurés
la fragilité de l'économie dans ces régions'
dotées de richesses naturelles importantes.
Zones affectées par le chOmage, les migrations et la dispersion, les région périphériques représentent néanmoins, estime
Clermont Dugas, un monde en changement d'où
jaillissent des initiatives appréciables.

L'auteur trace ensuite le portrait du développement de chacune des cinq régions périphériques du Québec qu'il a identifiées et
il termine par un chapitre sur les difficultés du développement.
Difficultés à planifier le développement de façon cohérente,
difficultés A s'ajuster aux interventions
politiques ou idéologiques.
Il signale de
plus le manque flagrant d'échange d'informations entre les ~égions périphériques,
qui connaissent pourtant des expériences similaires dans plusieurs domaines.
En quelques lignes (p. 227), monsieur Dugas
critique la position des politiciens et des
compagnies qui, pour des raisons politiques
et économiques, ont refusé l'implantation
d'une papeterie dans la Matapédia, sous
prétexte que la rivière à saumon aurait été
affectée écologiquement.
Clermont Dugas
signale que le ministère de l'Environnement
a pourtant autorisé, au même moment, la localisation d~un site d'enfouissement sanitaire sur le bord de la rivière Rimouski et
des travaux avec béliers mécaniques dans le
fond de la rivière Matane, deux rivi~res à
saumon justement.
"On peut présumer, dit-il,
que le probl~me de localisation dans la
Matapédia ne se serait pas posé dans les
mêmes termes si ç'avait été une compagnie
plutOt qu'un groupe populaire ~ui avait suggéré le lieu d'implantation.
A vrai dire,
la nouvelle conscientisation écologique ne

SUCCÈS EN COMPTABILITÉ
Un diplOmé de l'Université du Québec à
Rimouski en administration (sciences comptables), Jean-Pierre Parisé, est arrivé
deuxième (sur 200) dans tout le Québec à
l'examen de comptabilité de management
avancé, de la Corporation professionnelle
des comptables en administration industrielle du Québec (RIA).
Originaire du comté de
Bonaventure (Anse-aux-Gascons), monsieur
Parisé a été diplOmé de l'UQAR en 1982; il
travaille présentement aux Industries DMR
de Notre-Dame-du-Lac (comté de Témiscouata)
et il enseigne à temps partiel à la polyvalente St-Pierre, de Rivière-du-Loup.
En
réussissant cet examen, Jean-Pierre Parisé
a maintenant terminé sa formation de RIA.
Cette Corporation regroupe des comptables
de management qui oeuvrent dans les entreprises à titre de gest~onnaires.
Plus de 200 candidats au Québec étaient
inscrits cette année à l'examen de janvier
1984.
Ces dernières années, plus de 80%
des canàidats de l'UQAR qui se sont présentés à ces examens ont réussi alors que la
moyenne provinciale se situe aux alentours
de 50%.

gêne pas tellement les propriétaires d'entreprises.
Les gros pollueurs de RouynNoranda, d'Alma, de Chandler et de New
Richmond continuent à déverser des tonnes
de matières polluantes dans l'atmosphère
sans être trop dérangés par le gouvernement
ou l~ population."
Le livre de Clermont Dugas est vendu dans
les librairies au coOt de 16,95 $.
Il
contient 254 pages.
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