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Assemblée du 28 mars,
Echos du Conseil d1adminisfrafion

• L' UQAR et l'Institut Maurice
Lamontagne s'apprêtent à signer un
projet d'entente visant à facili
ter la participation des cher
cheurs de l'Institut h.. la forma
tion de jeunes chercheurs de
l'UQAR dans le domaine des scien
ces de la mer, et à encourager la
'pour sui t e de travaux conjoints
entre les chercheurs des deux éta
blissements. Tant ~ l'UQAR que
l 'IML reconnaissent ;~~~e les tra
vaux menés conjointement peuvent
apporter! des bénéfices récipro
ques.

• Les Services à la communauté de
l'UQAR seront chargés de regarder
comment pourrait se faire une re
distribution de l'espace alloué
aux organismes étudiants de l'Uni
versité, afin de répondre à de
nouveaux besoins. Les membres du
Regroupement des étudiants-es en
géographie ont en effet exprimé
le désir dl avoir un local à leur
disposition, et il semble diffici
le de répondre à cette demande
dans le contexte actuel.

• En prévision du Sommet économi
que régional, trois projets pré-
sentés par l'UQAR seront à l'ordre
du jour de la réunion du Comité de
zone Rimouski-Neigette, qui se
déroulera le 6 avril prochain, à
l'hôtel de ville de Rimouski. Ces
projets sont:

la création d'un pavillon pour
la formation en génie unifié et
pour le transfert technologi
que, afin d'offrir un programme
de génie orienté vers le domai
ne maritime;

la mise sur pied d'un programme
de recherche et d'enseignement

en aquiculture et en agro-ali
mentaire;

l ' imp1ant at ion d'un Cent re ré
gional de démarrage d'entrepri
se et de soutien à l' entrepre-
neurship.

Le premier projet, le plus im
portant financièrement, représente
un investissement de 8 millions $
pour la construction d'un pavillon
et pour les éCJ.Jipements spéciali
sés, et il vise à former des ingé
nieurè ici-même dans la région.
Signalons que ces projets ne pour
ront devenir réalité qu'avec la
collaboration de plusieurs orga
nismes du milieu et des gouverne
ments.

• Si les discussions continuent
d'aller rondement, l'UQAR pourrait
offrir deux nouveaux programmes au
cours des prochains mois: un cer
tificat en production assistée par

ordinateur, en collaboration avec
l'~cole de technologie supérieure
et le Cégep de Rimouski, et 1Il

baccalauréat d'enseignement de la
musique, en collaboration avec le
Conservatoire de musique de Ri
mouski.

• On procédera bientôt à l' affi
chage de trois postes pour le per
sonnel non enseignant: deux pos
tes (vacants) de préposé au ménage
au Service des terrains et bâti
ments, et un poste de secrétaire
c.laase 6 au Département de mathé
matiq~~-informatique. Ce nouveau
poste est consécutif à l'abolition
d'un post e de sténo-conmis-dactylo
au Département de biologie et de
sciences de la santé; la nouvelle
secrétaire devra aussi travailler
en part ie pour le Département de
bioloqie et sciences de la santé,

(suite à la page 2)
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le diplôm s de rUQAR
Depuis 1970, l' UQAR a décerné

10 268 diplÔmes. L'année 1986 fut
la plus fructueuse avec une "mois
son" de 1081 diplômes. Le Bureau
du registraire a publié dernière
ment un document qui indique la
répartition de ces diplômes par
programmes. D'abord, mentionnons
que l'UQAR a distribué 5006 diplô
mes de baccalauréat, 5015 certifi
cats de 1er cycle, 246 diplômes de
2e cycle (mattrises et certifi
cats) et 1 doctorat.

Voi,ci la r-épar-t Ltd.on des diplô-' :.
mes par secteurs dl études, en ce
qui a trait aux bac~alauréats:

ou en sciences humaines, sont liés
aux programmes "d'enseignement se
condaire".

Cert if ieats

En ce qui concerne les certifi
cats, les principaux secteurs de
diplômation sont: les sciences de
l'administration (1416), les
sc iences de l ' éducat ion ( 977) ,
l'animation (918), l'enseignement
du français (780), les scienc~s de
la santé (543) et les . sciences
religieuses (88). .

Programmes d'études avancées

118 diplômes remis en éducat ion,
58 en océanographie, 37 en déve
loppement régional, 21 en éthique,
9 en administration et 3 en mathé
mat Lques , 0' aut re part, le seul
doctorat remis par l' UQAR jusqu' à
maintenant l'a été dans le domaine
de l'océanoqraphie.

Ces stat ist iques démontrent ~n

particulier l'impottant travail de
formation et de perfectionnement
réalisé par l' UQAR depuis ses dé
buts, ~otamment dans les secteurs
des sciences de l "éducat ion et des
sciences de l'admiristration.

La Sav'oyane, 1I1 orqenisme qui
~.Qntribu~ au développement de' la
cul.tune réqf.onal.e , 'or g an i s e ~n en
canq 1oeuyr'e~ d'art,' sous .La. pré-

·s i denCe .' " d ' honneu~ ' de ·. Me ' .Derif.s
LavalLée, ·:à·.··:,i.a ~~11e:, de l~.Hôt·:~l . 'de . 0

~i~~~t.~=i~~tfl~~i~:t:i~1:;:m~~~··..
sera·sel;\ii ,.·..:..gracieuseté des. .maqe- .
sin'~ .'GP.:... ·.:}\,d~iss-ion: ..' 20· $ ·.· par .·

...per-sonné', -. ·. · ~.i l1efs .. en vente. euprès .
de."· ::Herlrte~t~. · LauzIer , Iocàl: D~108.·

à l'~QA~ ;·724-1425 •

Biologie
Maths et Maths-Info~

Physique
Chimie
Sciences 1nfirmièr~s

Enseignement 'pr o f easd.onne1
Ens. é'l ém, ,et prësco.lalre

Adaptation scolaire
Ëtudes françaises
Études anglaises
~ . 'l:..conom1e
Géographie

. Histo.ï're, .' · .
Soc Io.loqfe . . '
IhéoLoqf.e et sc i enc eérrel .• 1

Aq~l'~.[)~'st.~\atLon .. . ..
.Cumul "\ d~' .:~e.~;~ ~rj;çats .

294
140

49
93

183
182

1033
909
267

38
26

240
133
· 92

··r'a:lJ.
t-Q82
. .:· 51· .:
. 5006'"

Pour ce qui est des études
avancéès de 2e cycle, on compte

CEn bref .l

•

Le groupe rim04skois d'Amnistie
internat ionale tiendra sa réunLon
mensuelle réguliè~e, mercredi :pro
chai.n, le 6 avril, à 19 h 30~ au
lo~al 0-310 de . l'Universit~ du '
Qu~bec à Rimouskf , Bienvenue' aux
intéressés-es. , Pour renseigne-

':ment s e . Br-Lqi.t te (723-2250),. 50-
.Lanq ë ,( ?22-6664) . ' .

:4t,

: ...,' .:Çd~'r\eçt ion: M. Jean-Claude
.Brêth èsj . qui donnait une conféren

. ce. à· '1' UQAR .La semaine dernière,
'. .est .tnujours à l'emploi de l'Uni

. ~e~~l~é, ~ais il est prése~te~ent

en .congé sans solde.

($.u1t:E!. de ',ta'page ' 1)

selon une ' ent.ente convenue entre
les deux départementi.

• Le Conseil d ' admdnf.et r at Lon a
endossé. .la-~é·sotu.tion de la Com
mission 'des ' études en suspendant
les :' ::~dmissions. . su ' programme de
baccalauréat . d'enseignement pro.
f'eas ionneL, :sauf dans les.. secteurs
"secr'étariat" .et .,ico i f f ur ·e· ·.·et es
t h ét' i que " • .' . S:eul s 'ces ' 'deux sec
t .eunseembLent .offrir.:une:' clientè-·

.l e suffisànte. pour 'l a ' poursuite de
ce. proqr emme., . tette .résolution
n.·' af'f'ect e ~ependant : pas 1~ . ·pr o
gr~e . de certificat ' en . .··~c ten~es

de l " ëduc at ton Cche.nineme·nt pra-
o f'ess ionnel ) :,. 'qui s l~ adresse .à tous
Les sect·eûrs~ . · al.or's , qUe~ . le bacca
Leuréat vi'se· · ,' '''~n ·. .p~rfectionn~e.nt
davantage. di'sç'.iplinairë. · . .

.r . . . ...

·LConfé·rences- - ------

.Monsi.eur Jacques Castonguay,
conseiller en ressources humaines
à la Fédération des caisses popu
laires Desjardins du Bas-Saint
Laurent, par lera du développement
des ressources humaines et de la
ge~tion' des carrières, lors d'une
conférence qui aura li~u au local
(-303 de l'UQAR, le mercredi 6
avril, à 20 h , Cette activité,
orqan i sée dans le cadre du Certi
ficat en 'ges t i on des ressources
humai.nes, est oüvert e à tous.

•
.Le Or .Peter J. Wangersky, du '

Département d' océanographie de
l'Un'iversit'é . Dalt'lousie (Halifax)
présentera une conférence int itu-

lée "Primary Productivity: What
Are We Really Measuring?", le jeu
di 7 avril, à compter de 15h 15,
~ la salle de conférence du Labo
ratoire océanologique de Rimouski.
Bienvenue à tous.

•
"Mourir hier et eujourd 'hui".

C'est le titre de la conférence
que prononcera M. Serge Gagnon, du
Centre de recherche en études qué
bécoises de l'Université du Québec
à Trois-Rivières. Cette conféren
ce se déroulera le vendredi 8
avril ~ à 13 h 30, au local 0-305,
à l'intérieur d'un séminaire orga
nisé par .I e Groupe de recherche

. Éthos~ Monsieur Gagnon présentera
son livre qui porte sur cette
question et il échangera avec les
participants. Bienvenue à toutes
les personnes intéressées.

•



Le Département de lettres et le
Comité de proqramme de la Maîtrise
en études littéraires dé l'UQAR
invitent les personnes intéressées
~ la présentation publique des
mémoires de Françoise Daigle et de
Martine Lévesque, deux étudiantes
~ la maîtrise.

Le mémoire de Françoise Daigle
s'intitule: 'IL'écriture fantasti
que dans trois romans québécois.

.; (La cité dans l'oeuf de Michel

. Tremblay, Flaralie où es-tu? de·
Roch Car r ier et L' amél anch ier de
Jacques Ferron)". Celui de Marti
ne Lévesque s' int itule: "La via
lence dans L'arrache-coeur de
Boris Vian".

Les membres extérieurs des ju
rys seront présents (Maurice tmond
de l'Université Laval et Jean-Guy
Nadeau, ex-professeur à l'Uni ver
sité du Québec à Rimouski).

Vendredi

Journée des lettres

Cette activité se tiendra le
vendredi 8 avril 1988, ~ 14 h 15,
à la salle F-215. Elle sera pré
cédée (à 13 h 15, même local)
dl une séance d' informat ion sur la
Maîtrise en études littéraires, ~

l'attention des étudiants-es du
Baccalauréat en lettres et de tou
tes . les personnes intéressées:
activités, projets, possibilités
d'admission (structure du program
me, orientation de la scolarité,
perspectives des mémoires, etc.).

Ces activités seront suivies du
lancement des ouvrages suivants:

Les feuilletons littéraires parus
dans les journaux du Bas-Saint
Laurent de 1861 à 1950. Rapport
de recherche préparé par Gilles
Lamontagne, avec la callaborat ion
de Martine Lévesque.

La médiat isat ion du Certi ficat de
premier cycle en français écrit:
Rapport de recherche préparé par
Guy Simard, avec la collabora
tion de Sophie Lemieux, assistante
de recherche et de Jean-Louis
Plante, conseiller.

Le tour du texte. Numéro 19 de la
revue Urgences, préparé par Renald
Bérubé et André Gervais.

Le propre du corps Roger Des Ro
ches. Dossier préparé par André
Ger vai s pour le numér-o 38 de la
revue Voix & images.

Les poèmes de l' atelier~ automne
1987. Col l.ect if d'étudiants-es,
préparé par Paul Chanel Malen
Fant.

Bienvenue à tous!
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Acquisition
d'un ordinateur de gesti'ion

Le Consei Id' administ rat ion a
approuvé, lors de son assemblée du
28 mars, l' aequi sit ion d'un ord i 
nateur de gest ion HP-3000, série
58, ainsi que des logiciels et des
contrats d'entretien de la compa
gnie Hewlett Packard (Canada)
l t ée , au coat approx imat if t ot al
de 210 000 $, à même les budgets
d'investissements annuels.

Le Comité des équipements et de
l'aménagement physique avait été
sais i , il y a que lques ennées , de
la nécessité de changer l'ordina
teur HP-30aO, acquis en 1980 et
utilisé actuellement par la ges
tion, l'enseignement et la recher
che.

L'année dernière, la compagnie
Hewlet t Packard (Canada) ltée a
avisé l'Université qu'elle ne re
nouvellerait plus son contrat
d'entretien et ne garantirait plus
la disponibilité des pièces de
remplacement sur l'équipement.

En conséquence, le directeur du
Service de l'informatique a deman
dé au Comité des équipements et de

l'aménagement physique, compte te~

nu du réaménagement des Iaboratoi~

res de sciences et d'informatique,
de procéder au remplacement de
l'ordinateur HP-3000.

Le Comité des équipements et de
l'aménagement physique a retenu
l'équipement de Hewlett Packard·
parce que tous les systèmes sont
bât is sur le processus HP; parce
qu'il en coaterait énormément cher
pour faire réécr ire ces syst èmes
sur d'autres bases d'équipements;
parce que l' UQAR a un exce l l ertt
support et service de la compagn~e

Hewlett Packard et qu'enfin, après

[En bref
Madame Gaétane Thériault a été

nommée au post e de commis-b ibl i a
thèque, services au public, affec
tée au ·Ser vi ce de la bibliothèque.
On peut la rej oindre au poste té
léphoniqup 1479.

•
Le Svnri i c at du personnel non

enseiqnant (SCFP-l~75) cip IlllQAR a

avoir été en soumias Ion pour l' or~
dinat eur sc .ietrt if'Lque , l'equipé
ment de l igt compaqni.e . Hewlet t
Packard a ét é ret enu,

Le Comâ t é des ;é~ipeplents et de
l'ame~agement physique" a' analysé
l'ensemble de la 's l t uat ion et à '
L' .~nan;lmité ·a recommandé ces nou
vell~.s acquisi t ions.

Il est prévu QlJe le nouvel or-"
di.nat eur. de ge~t.:lt)rn so It en place
dès la ":Ini-mai, .: dans lés nouveaux
emplacements' du Service de l' in
formatique fJ-Ooo).

chanqé de 10cal derni~rement, pour
un bureau voisin, un peu plus
grattd':,. ,La nouvelle adresse du
SyndTc·at ·,est le E-412.

•
Lyne Ruest, du Bureau de l'UQAR

à Lévis, est depuis peu mère d'un
qarçon. Félicitationsf

•
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Aspects internationaux du droit
de la mer et du droit maritime

M,ers, fleuves et droit

Tel ét ai t le thème du Se con
grès annuel de la Société québé
co ise de droit international qui
se tenait ~ l'Université de Mont.;..
réal les i4, 25 et 26 mars der
niers et auquel ont essi.st.é les
ét.ud i ents du programme d ' ,'études
supérieures en affaires mariti:,
mes, de l' UQAR •

Pour' l'ss ét~d1.8nts en :" ,af'fafr-es
mar ft imes " le conqrès const.it'ùai,t
un ,événement ext 'raordinai're puis~'

qU,'li ,~'eur était al.or-s ddnné "d ,'~n- '

tendre. de la bouche même' de vces
éminents spécialistes, réunis en
(.Il même Li.eu., leur po.int de ' vue
respectif sur .I es enjeux actuels
et futurs ,de l'intervention humai- '
ne d~ns le,mi]ieu marin~

L~ congrès réunissait plusieurs
spécialist~s de. droit de la mer de
réputation) Lnt ernatLonale s René ....
Jean ' ,: Dup0y . (Col Ièqe ' ,de ··:r r anc e ).·,
Jacques-Yvan' Morin (i.Jnive,rait~ de
Montréal)'~ . Bernar d :ûxmen (Univ'~r~
ai.t é de Miami) ~ ~r.8n , ' B~esle,y (unl~
ver-s It é de Colombte.:..(3rlt'ann!.que) 'f

Keith Highet (Am~riçan' ,, :'~Qc'iety ' 'of
International ' [ ,àW,; président }o,
Donat Pharand, , ',tUntversité " d ' Ot 
tawa) , Aialn, Piqu~al '( Uni ver s i t é
de Nice), :Frencfa ' Rl gal d i es (Uni
ver s i.t é ' de ' Mont,réal),. Jean-Mauri6e
Arbour' (ij,'i~er's'it~, Laval ):, ' etc.

Parmi
atelier,

les sujets
il y avait

traités' en
notamment:

bilan et perspectives de la Con
vention des Nations Unies sur le
dro i t , de la mer; la pollution de
la mer et des fleuves internatio
naux; " la : recherche Scienti fique
'mar i ne et l "averdr de la Zoneéco-
nomdque exclusive; l'accord de
coopération dans l'Arctique entre
ie Canada et les États-Unis d'Amé
,r i que ; les espaces maritimes inté-
'r es s ant le Québec en droit inter-
national et constitutionnel; le

' Sai nt - Laur ent et les Grands' Lacs;
les 'i pêches mar i t imes; le droit de

, l:à :' .;~~r ', et le droit des autochto
; oa~,;: ' l,t,es problèmes juridiques du
t:l~,~sport> maritime.

L~ congrès' a ' été 'mar qué 'par' un
' ~vénement empreint de solennité:

, l~ remise d'un doctorat honoris
~ausa au professeur René-Jean
Dupuy. Le professeur Jacques-Yvan
Mbrin, qui a présenté l'éloge
d'usage dü récipiendaire, a souli
gné l'importance ainsi que , le ca
r.actère universel et humaniste de
,r ' oeuvr e de _René- J ean Dupuy qui
déborde , lârgement les frontières
de la France et du droit de la
mer. En réponse h cet éloge, le
récipiendaire a présent ë une con-
férence mémorable qui offrait , une
aynthèse magistrale du droit de la
mer.

La participation des étudiants
en affaires maritimes h ce congr~s

se situait dans le cadre de leur

cours obligatoire sur le droit de
la mer, cours dispensé cet hiver
par le professeur Maurice Arbour
de la Faculté de droit de l'Uni
versité Laval. Ce dernier a
d'ailleurs profité de la présence
au congrès du p~ofesseur Alain
Piquemal, directeur du Centre
d'études et de recherches sur le
droit des activités maritimes de
l'Université de Nice, pour organi
ser une conférence pré-congrès sur
le régime d'exploitation des fonds
marins à l'intention exclusive des
étudiants du programme en affaires
maritimes.

Monsieur Arbour a également
présenté au congrès une conférence
fort appréciée dans laquelle il a
soumis une évaluation très criti
que de l'accord de pêche franco
canadien de 1972.

Selon le directeur du program
me, Emmanuel Y. Garon, la visibi
lité que les organisateurs du con
grès ont accordé au programme
d'études supérieures en affaires
maritimes' ainsi qu'aux étudiants
du programme devrait avoir des
retombées intéressantes pour le
recrutement d'étudiants, conféren
ciers et professeurs au Québec et
hl' étranger.

a Gou vern ement du Qué bec
Ministèr e de 1 Industrie el du Commerce
Direction de la promotion des jeunes entrepreneurs

Vous'désirez créer votre entreprise...
vous associer à des gens d·allaires!
Les programmes du ministère de l'Industrie et du Commerce
peuvent vous servir de point de départ:

r&ill Le Prograrnrne d'aide aux étudiants entrepreneurs
offre aux étudiants de 16 à 24 ans la possibilité de mettre sur '

pied une entreprise d'été.
Ë1J Le programme Jeunes promoteurs '

permet aux gens d 'action de 30 ans et moins, détenteurs d'un
diplôme de secondaire V, de créer des entreprises permanentes.

Ëi3 Le programme Nouveaux entrepreneurs '
s'adresse aux diplômés universitaires, collégiaux (secteur professionnel)

ou de secondaire V répondant à certaines conditions, qui désirent
démarrer une nouvelle entreprise ou devenir partenaires dans une entre

prise existante.

P ur en savoir plus long.
contactez la direction régionale du MIe la plus proche.

Longueuil : 051-80 Il Québec: 043-8993 Saint-Jérôme: 436 -6331
Montmagny: 248-:~:n 1 Rimouski: 722-3577 Saint-Georges Beauce: 228-9537
Montréal: 8T~-55H1 Rouyn-Noranda: 762 -0805 Trois-Rivières: 379 -0776
New Carlisle: 752-2229 Sherbrooke: 565 -0205 Victoriaville: 752 -9781
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Gilles Lamontagne

Le feuilletons littéraires
du Bas-Sa',int-Lau,ren.t

Le prince charmant, beau et
fort, arr i ve toujours au bon mo
ment pour secourir la pauvre jeune
femme et son jeune fils orphelin,
piégés par les tours pendables
d'un méchant vaurien. Une histoi-
re connue •••

Ils constatent alssi que, Les
critères qui guidaient les rédac
teurs de journaux dans le choix
des feuilletons qu'ils publiaient
étaient fortement inspirés de la ,
sauvegarde de la morale tradition
nelle.

ICette étude de ' 200 paqes ' est
disponible au , secr-ét ar-Lat , , '~ü , Dé~

, p t;l~1t ement de lettres" de.', .f 'UQAR
(B-310) au ,coOt d~ ,lO ' ,$~ \

Un divert issement , tJle évasion
pour les masses populaires? Un
instrument d'aliénation? Les
feuilletons littéraires qui ont
paru autrefois dans les journaux
du Bas-Saint-Laurent étaient ni
plus ni moins que l'équivalent des
romans Harlequin d'aujourd'hui.

Les deux auteurs font une étude
détaillée des principales caracté
ristiques de ces feuilletons: le~

feuilletonnistes, les vedettes, le'
contexte t.yp i que , Ils présentent' ·
aussi un répertoire des f'eut l.Ie
tons analysés. ' .

Nous vendons des voitures bien pensées,

375, boul. Sainte-Anne
Pointe-au-Père Tél.: 724-2231

HYUnDRI

RImOUSKI

MARIO DESCHÊNES, RAYMOND RIOU,
représentant des ven tes Olrecteurdesvenles

Lacigale ayant chanté tout l'été.
'Décida des'acheter uneHyundafExcel

Ce qui lui donnerlaitdes ailes
POl:1f aller Visiter la,f()UI1lÛ, sa voisine

Qui lui dit, voyantl'Exc,el :«Chère cousine
Voilà beaucoup despaœ et de largesses
À prix vraiment très JOas, donnez-moi

vite radresse, »

Les nouvelles Excel1988 sont làl

Si vous voulez faire une bonne affaire, la nouvelle Hyundai
Excel 1988vous étonnera, C'est la voiture à traction avant

qui vous offre plus de caractéristiques standard que toute
. autre de sa catégorie ,

. Nou$ vous offrons dès à présent le plus grand choix de
couleurs et de modèles ,à haven-ou berline, Livraison irnrnediate.

Venez essayer une Excel. Ensuite, vous pourrez chanter et -.
dansef'loute "année ,Tout-en économisant!

HVUn[:IRI

Le professeur de lettres à
l'UQAR Gilles Lamontagne vient de
faire paraître, avec la collabora
tion de Martine Lévesque, un rap
port de recherche sur "Les feuil
letons littéraires parus dana les '
journaux du Baa-Sefrrt-Laurent. .
(1861 - 1950) JI • .

Monsieur Lanontagne et madame
Lévesque portent un jugement sévè
re sur la qualité littéraire de
ces travaux: "platitude de plu
sieurs text es, anémie de la fic
tion, lourdeur prédicante", et ils
donnent plusieurs exemples.

En majorité, ces feuilletons
sont ' t ir~s . de romsns déjà puhI Léa
en Fr'ance et 'découpée ' en . tranches
pour 'figurer dans. di ff'ér-ents jour
naux. , Pl us i eur s furent .d ' al,l
thentiqLJ~s "romans-feuilletons",
c'est-h-dire des romans commandés
par des journaux parisiens à des
feu~lletonnistes sinon cél~bres,

du moins très connus. Ils s'appe.
laient: Paul, Féval, Frédéric Sou
lié, Ponson du Terrail, Gôstave
Aimard, J.-B. D,'auriac, lmille Ri
chebourg, Pierre Zaccone... Il Y
eut aussi quelques feuilletonnis-
tes bien de chez nous: Charles De
Guise, Mgr F-X. Bossé, Charles
Arthur Gauvreau, Anastase ' Des
champs, Jean-Baptiste cô~é•• i

L'étude porte ::sLir ~42 ' f'euf.Ll.e - .
tons pub l i és ', d ans ' treize journaux .
différents, -dana les' villes .ue . La
Pocatière, Rivière-du~Loup et Ri
mouski.
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Exposition
de

'Ga lerie UQAR

de cartes anciennes
notre région

J #"'~'I' .
I . ~* · · , ...,5~•

Doris Labrie, détenteur d'un
baccalauréat en économique, étu
diant à la maîtrise en développe
ment régional à l' UQAR, a été em
bauché comme eqent de développe
ment rural par le Conseil économi
que de la région de Matane.

~, .........

La Galer Ie UQAR ouvre ses por
tes de Il h 30 à 14 h et de 15 h à
17 h 30, du lundi au vendredi, et
les 16 et 17 avril, de 13 h à
16 h. Bienvenue à tous.

/

, ,.rr'-

~_.,. __0 ----!;j'.'

•Vg "l"

•

Deux étudiants assurent le sup
port technique de cette exposi
tion: · Janique Bernard et Maurice
Richard.

cart oqraph i quee et de guides se
ront également exposés.

De 1792 à 1830, le terr itoire
qui s'étend de La Pocatière à Cap
Chat, que l'on nomme maintenant
Bea-Sairrt-Laurent , const ituait un
'Comté. Savez-vous le nom de ce
comté?

[En bref ----J

(Le comté de Cornwallis.)Dans les vitrines de la mezza
nine de l'UQAR, à proximité de la
Galerie, une variété de documents

les premiers postes de pêches
temporaires en Gaspésie;

- 'l ' ét abl i s s eme nt de quelques
villages dans la Baie-des-Cha
leurs;
le portage du Témiscouata et le
Fort Ingall;
le chemin Kempt dans la Vallée
de la Matapéd~a;

le développement des moyens de
transport;
les premiers anénagements por-
tuaires;
'l es plans dt assurance-incendie
du début du 20e siècle pour
certaines localités.

Les cartes sont accompagnées de
courts textes qui retracent cer
taines étapes de la colonisation
de I . Est-du-Québec:;

La Cartothèque de l' UQAR a mis
à la disposition de la Galerie une
vingtaine de reproductions de car
tes anciennes. Ces cartes sont
reproduites à partir de cartes
originales des Archives publiques
du Canada, à Ottawa. La collec
tion couvre la période de 1700 à
1900 environ.

"Quelques ét apes du peup lement
de I ''Est cdu-üuébec", C'est sous
ce thème que sera présentée, du 5
au 17 avril, à ' la Galerie UQAR,
une exposition de cartes géogra
phiques anciennes de notre ré
gion.

NOUS RECHERCHONS
,LES MEILLEURS.

SEULEMENT LES MEILLEURS.
la corporation professionnelle des comptables en management accrédités du québec (514) 875-8621



Comiques rec:herchés

Journée de quilles
Tout le personnel de l'UQAR est

invité à jouer aux grosses quil
les, le samedi 23 avril, à la
salle de quilles Vézina (283, rue
St-Germain Est). Pour cette acti
vité récréo-sportive, chaque par
ticipant-e pourra jouer deux ron
des de trois parties chacune. Les
conjoints et conjointes sont aussi
les bienvenus. Il en coûte 10 $
pour la journée, ce qui comprend
les souliers et les six parties de

quilles. L"horaire sera établi
selon le nombre de joueurs. Il
faut s' Inscr Lr e , avant le 15 .

Vous êtes drôles, vous vous
pensez .drôles••• alors le Festival
juste pour rire a peut-être quel
que chose à vous offrir. En ef
fet, le Festival juste pour rire
est à la découverte de nouveaux
talents comiques. Il y aura des
auditions le 18 avril 1988 au

avril, auprès de Huguette St-Lau
rent: ou de Lise Castonguay (local
B-2(0) •

Céqep .de Rimouski, à ' l~ salle ' La '
Coudée .. Un-e c ànd.id at~ede la ré- ,
gion sera retenu' ·et se ~ méritera
une bourse de 350 $ offerte par
Bell Canada. Pour p~us: de rensei~
gnements: Michel Dorval, ÇIKI-MF
(724·.8833) •

7

QUÉ

ravec

C'est super-économique! Seulement 9,90$ par jour pour -10 jours
consécutifs de transport-vacances illimité: 99$ en tout. i

Cet été, offrez-vous 10 jours consécutifs de voyages illimités é:lU Québec
et en Ontario. TourPass, c'est la meilleure façon de vraiment voir du,pays,

en voyageant à votre rythme et à-très bon compte, entre le ter mai
et le 15 octobre 1988 inclusivement. Il

Pour plus de renseignements veuillez
consulter l'agent d'autobus local.

Montréal (514) 842-2281
Québec (418) 524-4621
Ottawa (613) 238-5900

Sherbrooke (819) 566-2121
Trois-Rivières (819) 374-2944

Chicoutimi (418) 545-4108
Rimouski (418) 723-4923
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Néeà l'UQAR

Une clinique de bic feedback
s'ouvre au grand public

Une clinique de bio feedback,
ouverte au grand public et opérée
par un professeur de l' UQAR, ou
vrira bientôt ses portes au local
202 de la nouvelle Polyclinique de
Rimouski, située sur la rue Rou
leau, près du Centre hospitalier.

Depuis plus de cinq 8I1S, le
docteur Jean-Marc GrS'ldbois, pro
fesseur de physiologie à l' UQAR ,
dirige, à l'Université, un petit
laboratoire de recherche sur les
possibilités du bio feedback ou
rétroaction biologique. Cette
technique de relaxation utilise
des appareils de mesure de haute
précision qui nous renseignent sur
l'état fonctionnel de certains
systèmes biologiques de notre or
gS'lisme. A partir des r,enseigne
ments obtenus, la ':'per s Onne peut
acquérir une certaine maltrise de
ses propres fonctions biologiques:
par exemple, le rythme cardiaque
ou la tension musculaire.

Après .'l es femmes enceintes,
Jean-Marc Grandbois voudrait no
tamment appliquer cette technique
aJprès des personnes atteintes du
cancer et traitées par chimiothé
rapie. Des études préliminaires
ont été réalisées et 'lI1 projet de

collaboration a été acheminé ' à
l ' Assoc i at i on du Cancer de l'Est 
du-Québec. Ce projet viserait li
mieux contrô.ler les effets secon
daires (nausées) des traitements
de chimiothérapie. De plus, il
offrira ses services aux personnes
présentant des affections décou
lant du stress comme c 1est le cas
des maux de têtes, de l'hyperten
sion essentielle pour ni en citer
que deux.

Les clients de la nouvelle cli
nique devront eux-mêmes payer les
frais de leur cure. Les surplus
de revenus seront directement
envoy~s dans un f~nds g~r~ par
l ' UQAR et servant h la ', recherche
sur la r~troaction biologique.

Jean-Marc Grandbois profitera
de son année sabbat ique à l' UQAR ,
en 1988-1989, pour êtablir le pro
jet de clinique: sur des bases
solides.

Jusqu , ~ maintenant , à l ' UQAR,
des expériences ont étt§ tentées
a.Jprès de femmes enceintes, avec
lI'l taux de satisfaction assez

.positif. Certaines techniques de
relaxation ont été testées
scientifiquement et le chercheur
Grandbois envisage d' écr rre un
texte sur le sujet.

"Nous voulons maintenant éta
blir une proche collaboration avec
les médecins afin de diminuer cer
tains problèmes liés au stress
(migraines, hypertension) et sou
vent non résolus par la médication
traditionnelle", explique monsieur
Grandbois. "Le bio feedback est
me médecine douce, lI'le technique
en voie de développement. Établir
me clinique près de l'hÔpital
permettra de se rapprœher à la
fois des médecins et des patients.
Avec les médecins intéressés, nous
pourrons faire un suivi conjoint
de ch aque pat ient • "

Bourse Xérox
MadamQ, JohannQ, CoutuJr...iVt, d'Amqu.i, UucLiant.Q, au bac..caiau.
Jté.at en. adminL6tJtatlon d~ i'UQAR, a JtQ,çu., !Q, '22 maJL6 dVl
MU, unQ, boUtiQ, d' Uud~ dQ, 500 ~ dQ, .la compa.gM~ Xuqx
Canada. Lnc.«, MOMiWJl Jac..9uu W~, cLi.A.Q,dwJl du , VQ,nt:~
dQ, !a c..ompagniQ, x~ox à R~mo~~l, a Jt~~ !a boUti~ a MmQ,
CoutwU,eJl.
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