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Michel Bourassa

Nouv ea u doyen des études de 1er cycle
M. Miche l Bourassa a été nommé
au pos t e de doyen des études de
premier cycle à l'UQAR. Il était
jusqu' à mai nt enant professeur de
biologi e et directeur du Département de biologie et de sciences de
l a s ant é de l'UQAR. M. Bourassa
su ccè de ainsi à M. Yves-Marie
Di onne, qui vient de commencer sa
r etraite.
Le Conseil d' administrat i on a entériné la proposition
du Comité de sélection, qui avait
por t é s on choix sur la candidature
de M. Bourassa.

dispenser non seulement sur le
campus, mais aussi de la Beauce à
Gaspé.
Le doyen des études de
premier cycle travaille avec les
directeurs de module qui ont une
format ion disciplinaire et avec
les bureaux régionaux qui sont
bien implantés dans le milieu. Je
croi.s qu'avec la collaboration des
différents
intervenants,
nous
pourrons continuer à répondre aux
attentes du milieu et à nous doter
de programmes de premier cycle où
l'excellence n'est pas un objectif, mais un critère."

Miche l Bourassa, 40 ans, est né
à Trois-Ri vi èr es .
Il est détenteur d 'u n PH.D. en biochimie de
l' Uni vers i t é de Mont réal. Auparavant , i l avait fait des études de
bacc al aur éat en biologie à Sherbrooke et de maîtrise en biochimie , à l'Université Laval.
M. Bourassa est professeur régulier à l'UQAR depuis 1973. Il a
dispensé plusieurs cours en bioch i mie , et dirigé une thèse de
doct orat et un mémoire de maîtrise
dans le domaine de l'océanographie . En recherche, il s'intéresse notamment à la qualité des produits marins et à l'agro-alimentai re . I l a signé ou co-signé une
quinzaine de publications ou de
commun i c at ions.
Mons ieur Bourassa est membre de
la Commiss i on des études de l'UQAR
et membre du Conseil des études de
l 'Uni vers i t é du Québec. Il a également déjà été directeur du Module de bi ol ogi e , de 1980 à 1984.
Mons ieur Bourassa explique ici
dans que l esprit il compte aborder
son nouveau travail: "L'Université du Québec à Rimouski est jeune,

mais cette expérience de 20 ans
l'enseignement
hors
des
dans
grands centres nous donne une
expertise originale. Nous savons
élaborer des progr ammes de haute
qualité, les mettre en place , les

, I l poursuit:
"Les personnes
qui voudront développer une approche originale de l'enseignement
aux adultes, et ' explorer de nouvelles manières de servir notre
clientèle peuvent compter sur ma
collaboration. Au début de l'aut omne , après avoir pris connaissance des principaux dossiers,
j'espère être en mesure avec mes
co.l.Laborat eur-s , de dégager les
objectifs généraux et spécifiques
du Décanat des études de premier
cyc Le",

Fondation de l'Assoclotlon
des ainés-e s de IIUQtAR
Une quarantaine de personnes
ont assisté à la réuni on de fondation de l'Association des aînés et
aînées de l'UQAR, qui avait lieu à
l'Université, le 7 juin dernier.
Les participants-es ont discuté
principalement des règlement s généraux, ce qui compr end les buts
et objectifs de l' As s oc i at i on , la
structure administrati ve , le mem-

bership, les assemblées, la formation du Conseil d'administration
et du Comité exécutif, les dispositions financières, etc.
Le premier comité exécutif de
la nouvelle Association est composé de M. Jacques Bastien (MontJoli), M. Thomas Bélanger (SaintSimon) , M. Lucien Gendreau (Luce(suite à la page 2)

2

Il

Vers le Sommet économique,
en novembre
'Pavi l l on en génie et Centre
d'expertise en développemen~
.'<]10081: . les deux proj ets présen.,t és ..par l' UQAR lors du Forum ré. j ]i ç)nal d' Amqui, à la fin mai, ont
.·.·ét é .. appuyés par les représentants
. ,"'dés autres zones.
Les dossiers
."ser ont maintenant présentés au
gouvernement du Québec, dans le
but de négocier ces projets, en
prévision du Sommet économique
régional de novembre prochain.
C'est à ce moment, en novembre,
que ·seront dévoilées les décisions
finales sur l'acceptation des projets.

mentation et un fonds spécial de
démarrage.
Le projet consiste en la construction d'un édifice de 60 000
pi 2 sur le campus de l'UQAR. L'édifice abriterait quatre laboratoires de génie, des appareils
scientifiques, des salles de cours
et des bureaux. Les laboratoires
seraient utilisés pour l'enseignement, la recherche et le transfert
technologique.
Une entente avec
l'Université du Québec à Chicoutimi permettrait d'extensionner à
Rimouski son programme en génie.

Au Forum d'Amqui, l'UQAR était
représentée par le vice-recteur à
l'administration et aux finances,
Bertrand Maheux, et par le profes' seur Guy Massicotte. Monsieur Ma'hèl,Jx précise que plusieurs professeurs responsables d'unités administratives ont également contribué ~r l'élaboration des deux dos".'si er s de l' UQAR.

Le projet de "Centre d'expertise en développement régional" sera
présenté ~ l'OPDQ. Le projet nécessitera une aide financière de
près de 2 millions $.
Le nouveau pavillon pourrait
loger l e personnel scientifique et
de soutien des groupes comme le
GRIDEQ , le CAMPE, le Conseil régional de développement du BasSaint-Laurent, le Conseil national
de la recherche, Créateurs d'entreprise, TIEM (une entreprise
pri vée qui supporte le développement de nouvelles entreprises),
etc.

, ··Mni e
..:

en gén ie ici même à l'UQAR. Monsieur Maheux signale que les données obtenues des Cégeps ' de la
région indiquent que 170 étudiants-es ont fait des demandes
d'admission en génie, en 1987.
L'UQAR, prévoit-on, pourrait retenir au moins 30% de ces étudiants-es potentiels.
Développement régional

~

Le projet de "Pavillon pour la
formation en génie et le transfert
tee
logique" sera présenté au
ministère de l'Enseignement supér !~r et de la Science.
Il s'agit
d,'Un projet de Il,8 millions $, ce
qui comprend la construction,
l'équipement spécialisé, la docu-
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Avec un tel programme, les jeunes ressources humaines du BasSaint-Laurent et de la Gaspésie
pourraient acquérir une formation

(suite de la page 1)
Fondation de l'Association
des atnés-es de l'UQAR
ville), Mme Annette LeBlanc (Ri.mous ki ) et Mme Thérèse Saindon
(Rimouski).

dia, font déj à part ie de ce réseau. Pour 245 $ par semaine, le
réseau offre des activités, des
cours, le gîte et le couvert.

Monsieur Jacques Bastien est
l'un de ceux qui s'occupe activement d'intégrer Rimouski dans le
réseau internat ional des Séjours
culturels des aînés-es (Elderhostel).
Il s'agit d'un réseau de
.col l èges et d'universités, établi
. en Europe et en Amérique du Nord,
~i ' offre des échanges culturels
aux alnés-es, pour des périodes
.al l ant de une à trois semaines.
"Le Cégep de Rivière-du-Loup ainsi
que des universités comme Laval,
Trois-Rivières, McGill et Concor-

Selon M. Bastien, la construction des nouvelles résidences sur
le campus de l'UQAR pourrait permettre d'accueillir des visiteurs
dès l'été 1989. Déjà, on a commencé à discuter des cours qui
pourraient
éventuellement
être
offerts à l'UQAR, dans le cadre de
ces activités: les sciences de la
mer,
l'histoire régionale,
la
chanson québécoise. C'est un dossier à suivre.

L'objectif de projet est de
fournir des installations physiques appropriées aux ressources
humaines qui sont engagées dans le
développement social et économique
de la région. Un tel regroupement
des forces aiderait à développer
des interactions et à atteindre un
rendement optimal.
Les promoteurs du projet font
valoi r divers avantages: meilleure prestation de services pour les
eqent s économiques du milieu, bénéf ice pour la format ion des étudiants-es en développement régional et en gest ion, accès unique à
l'expertise universitaire et collégiale en matière de développement régional, possibilités accrues de répondre à des besoins de
recherche, de développement et
d'expertise.
Des expérimentations de transfert technologique, dans les domaines de l'agro-alimentaire et de
l'aquiculture, pourraient aussi
être menées, par des ressources de
l'UQAR et du Cégep de Rimouski,
dans ce pavillon. Des équipements
spécialisés ~ cet effet sont
inclus dans les coOts du projet.
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Voici l'occasion de nous faire part de vos commentaires à propos du bulletin U(:)AR-Information. Nous
vous saurions gré de bien vouloir répondre aux questions suivantes et de nous faire parvenir le tout au
local 0-108 de l'Université. Dans Ia mesure du possible, nous tenterons de tenir compte de vos
remarques.

1. Selon vous, UQAR-I.nformation donne-t-il une information juste et pertinente sur la vie universitaire à
l'Université du Ouébpc à··Rimouski?
oui

0

non

0

COmrnentaires::....--

2.

Lisez-vous UOAR-Information?

Régulièrement

o

3.

- - - -_ _------'"'""-"'"""-...........- - . - - - - - - - - - - - -

Généralement

o

A l'occasion

o

Rarement

o

Quelle évaluatlon faites-vous des éléments suivants?
~0

0~

~

CJ

'. fi:Jf8 ~flj

~.~

.

.,,~
~

~.~.n~

ss

o~

ro

0~"Q0' ~rt; <$'flj .~~

le format (dimension et nombre de pages)

.Ia mise en page (présentation)
~~ngueurdeste~es

les photographies
la fréquence de parution
la qualité de la langue
le choix des articles pour la première page

Commentaires::-

Ooodo

00000
00000
,00000
'00000
00000
00000
.

.....--

_

4. Comment évaluez-vous la couverture faiteparUaAR~lnformation, dans les secteurs suivants:

les décisions administratives
les nouveaux projets
les nominations
les événements qui· se déroulent sur le campue
(colloques, conférences, saens, etc.)
la recherche (subventions. et résultats)
les publications
l'enseignement
les nouveaux programmes
la vie sociale
la vie.sportive
les actïvftésdes étudiants
la vie dans les services et unités administratives
les bureaux régionaux
les faits divers (En bref)
Commentaires:~

__...........__............

~_~

.......-....-....-_~

.........-.........

-_-

5. ·En co:mparaiso'n:avec d'autres publications que VOLIS Usez, quels·sontlespolnts forts et les peints
faibles d'UQA'R-Information?
Points forts:

Points 'faibles:

6. Quelles sontles améliorations qui pourraient être apportées à UQAR-Information?

7. Je fais partie:
du personnel enseignant
0
du personnel non enseignant .0
des étudiants-es
·0
autres
0

Mercide votre collaboration.
Date: 15 juin 1988

--
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UQAR

Une attention spécialle
pour les nouveaux retraités-es
Le lundi 30 mai, les employés-es réguliers de l'Université étaient invités à une Fête spéciale pour souligner le départ
vers la retraite d'une douzaine
d 'ent re eux, au cours de l'année
1988. Le délégué chargé provisoirement des affaires courantes au
poste de recteur, M.
Jean Lebel
et sa collaboratrice, Mme Aline
Deschênes, ont organisé cetteaë=
tivité, qui s'est déroulée dans la
Cour intérieure de l'Université.
La gaieté était au rendez-vous,
malgré l'arrivée inopinée de quelques gouttes de piuie indésirables • .
Les personnes qui ont pris ou
bientôt leur retraite en
1988 sont:
Mmes Luce Lacombe,
Muriel Martin , Julienne Parent et
Francine Ross,
ainsi que MM.
Roland Berger, Adhémar Charest,
Odilon Côté, Yves-Marie Dionne,
Roland Dorval, Lionel Gendron,
Gilles Lamontagne, René Michaud et
Rodolphe Saint-Laurent.
pr~ndront

Mentionnons
aussi
que
M.
Pierre Saint-Laurent, sans laisser
l' Université, quittera le personnel cadre de l'UQAR au cours des
prochains mois.
La Fête a été une occasion de
rencontrer la plupart de ces per-

Adhémar Charest
L'armée de réserve, les travaux
forestiers, les gros barrages, les
mines:
Adhémar Charest a connu
tous ces domaines avant d'arriver
à l'UQAR, comme agent de sécurité.
Né à Amqui, M. Charest a été bûcheron et draveur sur la CôteNord, dans le Maine et en Ontario,
dans les années 1940.
L' ét é , il
'a fàit partie de l'armée de réser" ~è , à Valcart Ler ,
Au début des
' anné'é s 1950, il a travaillé pour
- f.ly-tJro·-Québec, sur les barrages de
Labrieville (au nord de Forestville) ,' e t ' aux chutes Churchill (Labrador).
De 1955 jusqu'en 1972,
c'es~ dans les mines ~u'il a gagné
son pain, à Murdochville et à
- (suite à la page 4)

sonnes. Quelques retraités-es de
l'Université,
en congé depuis
quelques temps déjà, étaient aussi
présents:
Mmes Alberte Garneau,
Léona Tanguay, Ernest ine LepageCanuel et M. Rodrigue Hubert.
Nous présentons dans ce numéro
quelques photos de ceux et celles
qui n'avaient pas encore eu la
"chance"
de
faire
les
pages
d'UQAR-Information.
Deux nouvelles retraitées n'ont
pu être présentes:
Mme Luce
Lacombe et Mme Julienne Parent-.---

Mme Lacombe était prof'esséure
Département de biologie et de
sciences de la santé, depuis juillet 1974.
En congé de maladie
depuis quelques années, elle vient
tout juste de prendre sa retraite.
al

Quant à Mme Parent, elle est
pr-of'esseure au Mpartement des
sc iences de l ' éducat ion depu is
août 1973. Elle est présentement
en congé sans solde, et sa retraite sera effective à compter du
mois d'août prochain.
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Lionel Gendron

Adhémar Charest
Thedford Mines. En 1973, il entre
au serv ice de l' UQAR, comme agent
de sécurité, poste qu'il a quitté
en avril dernier.
Monsieur Charest veut, durant
sa retraite, profiter de sa maison
de campagne, jardiner, voir pousser ses arbres, ses légumes et ses
fruits.
Il envisage de faire le
tour des Maritimes l'automne prochain. Il compte aussi poursuivre
un engagement qui prend une partie
de son temps:
son adhésion aux
Témoins de Jéhovah, une secte qui
regroupe environ 220 personnes
dans la région de Rimouski.

Pierre Saint-Laurent

C'est lui qu'on voit dans l'ascenseur, avec un chariot plein de
paquet s à acheminer.
Ou dans le.
camionnette de l'Université, en
train de faire me livraison, la
casquette rouge sur la tête. Fidèle au poste, bon vivant, Lionel
Gendron arpente depuis plus de 20
ans les corr idors de not re ét ablissement.

wagons. L'année de l'Expo 67, il
ent re au Couvent des Ursulines de
Rimouski, comme responsable de
l'entretien ménager.
En 1969,
l'Université l'intégrait à son
personnel, pour les fonct ions de
chauffeur et de messager. De nombreuses fois, il s'est chargé de
conduire à Québec le recteur de
l'UQAR.

Natif de Saint-Ulric, monsieur
Gendron a commencé à travailler
dans les années 1940, dans le
camionnage, à son compte. Ensuite, il a été un employé du CN pendant 17 ans, s'occupant de l'inspection et de la réparation des

En prévision de sa retraite,
qui débute le 30 juin prochain, M.
Gendron a pour projets de passer
du temps ~ son chalet de GrandMétis, de visiter la Floride et de
faire du golf.

Roland Berger

M. Pierre Saint-Laurent occupe
depuis 13 ans des fonctions dans
le personnel cadre de l'Université. Après avoir été professeur de
chimie ~ l'UQAR, entre 1970 et
1975, il a accepté en 1975 les
responsabilités de doyen adjoint
aux études de 1er cycle, puis, en
1978, celles de doyen de la gestion des ressources humaines et
financières.
C'est toujours ce
poste qu'il occupe, présentement
par intérim, dans l'attente d'un
nouveau ou d'une nouvelle titulaire. Il quittera alors le personnel cadre et ses fonctions de
doyen, avec l'intention de revenir
~ l'enseignement.

M. Roland Berger travaille au
Service des terrains et bâtiments
de l'UQAR depuis 19 ans. Il a été
parmi les premiers employés à être
embauchés par l'Université.
Son
secteur de spécialité, c'est la
mécanique de bâtiments: plomberie
et chauffage. Natif de Rimouski,
c'est ~ Arvida, au Saguenay, qu'il
a commencé à travailler, en mécanique.
Il est ensuite revenu à
Rimouski, . oü il habite depuis 42
ans. Il a d'abord travaillé trois

EI'lS dans le domaine de l'électrJ.cité, puis 20 ans en mécanique de
bâtiments pour des contracteurs
(plomberie, chauffage, mécanique),
avant d' arri ver ~ l' UQAR, en septembre 1969.
Monsieur Berger a
des projets de voyage:
l'Europe
au mois d'aoQt prochain, et la
Floride en janvier 1989. Il veut
aussi profiter de son camp, ~ ValNeigette, continuer à bricoler, et
il envisage de reprendre le golf,
pour le plaisir.

5

----------------------------------------------.

Yves-Marie Dionne
Fin mai 1988: le départ de M.
Yves-Marie Dionne marque un tournant dans la vie universitaire
rimouskoise. Cet homme cultivé et
méticuleux a consacré sa vie au
développement de l'enseignement
supérieur dans l'Est-du-Québec.
Discret, réfléchi, respectueux des
traditions, monsieur Dionne a été
présent à plusieurs étapes dans
l'organisation des programmes offerts aux étudiants-es de niveau
post-secondaire.
Natif de Trois-Pistoles, YvesMarie Dionne a terminé son cours
classique (formation générale) à
Rimouski, en 1946. Jusqu'en 1950,
il a étudié en théologie (baccalauréat et licence ecclésiastique)
au Séminaire Saint-Paul, de l'Université d' Dtt awa.
En 1954, il a
obtenu une licence en sciences de
l'Université Laval.
En 1962,
après quelques étés aux études, il
termine une maîtrise ès Arts en
philosophie, à l'Université Laval.
Sa carrière d'enseignant a commencé au Petit Séminaire de Rimouski, en 1950. Il a donné des
cours de mathématiques, de chimie,
de physique, de philosophie morale
ainsi que d 'histoire et de philosophie des sciences. En 1967, il
s'est retrouvé enseignant au Cégep
Au fil de ces ande Rimouski.
nées, il a aussi donné des cours
chez les Ursulines et chez les
soeurs du Saint-Rosaire, il a dirigé les candidats au poste d'inspecteurs scolaires, il a travaillé
au perfectionnement des principaux
d'écoles.
De 1957 à 1959, il a
été chargé de cours en mathématiques à "l'Université Laval à Rimouski"; ces cours se donnaient à
l'école Langevin, les fins de
semaine, à une clientèle à temps
partiel.
De 1961 à 1966, il a
collaboré aux Cours d'extension
universitaire, organisés par Pasca I Parent et Gilles Beauchemin,
du Petit Séminaire.
Le projet
d'établir un centre mi versit aire
à Rimouski était en gestation •••
Parcourir la carrière d' YvesMarie Dionne nous amène à des jalons décisifs dans l'évolution de
l'enseignement, tant au Québec que
dans la région. 1954: participa-

tion au Colloque sur l'enseignement des sciences au secondaire, à
l'Université Laval.
1955:
travail de révision des baccalauréats
(formation classique) de l'Univer-

sité de Montréal.
1957:
présidence du comité de mathématiques
pour la révision du baccalauréat
ès Arts de l'Université Laval
(commission Lafrenière).
1958:
lecteur pour une série de 13 émissions
religieuses
d'un
quart
d 'heure à CJBR télévision ("Pain
de vie"). 1962: préparation d'un
mémoire à la Commission Parent,
sur l'éducation. 1967: organisation des laboratoires de chimie
pour le Cégep de Rimouski.
Dès le début de l'Université,
en 1969, l'abbé Dionne est nommé
doyen des études de 1er cycle. Il
a occupé ce poste pendant 19 ans.
Durant les premières années, il a
aussi donné des cours de chimie et
de philosophie et d 'histoire des
sciences.
Comme doyen, il a travaillé,
dès l'hiver 1969, à l'élaboration
des programmes de sciences pour la
future université. Et au fil des
années, il a participé à la vie de
l'ensemble des programmes universitaires, soit une cinquantaine.
Le travail a amené M. Dionne à
siéger à plusieurs comités et à
dire son avis dans une quantité
import ante de dossiers:
Conseil
d'administration, Commission des
études, comité de discipline, évaluation des professeurs, groupe
réseau des doyens, gestion généra-

le des programmes, et caetera.
Pendant ces dix-neuf années à
l' UQAR, plus de 3000 étudiants-es
ont reçu du ministère de L'Éduca-

tian un brevet d'enseignement et
l'Assemblée des gouverneurs a décerné plus de 10650 diplames.
Toujours actif, monsieur Dionne
a travaillé avec entrain, en novembre dernier, à l'organisation
du Colloque du Mont-Saint-Anne, à
Québec, sur la philosophie des
études de premier cycle dans le
réseau de l'Université du Québec.
Yves-Marie Dionne a un passetemps qui ne l'a jamais quit té.
"Ad vitam aeternam", la musique.
Il touche deux instruments:
la
cont rebasse et le tuba.
Il joue
depuis 45 ans dans des ensembles
musicaux,
notamment
l'ensemble
Antoine-Perreault, depuis 1979.
Monsieur Dionne quitte l'Université, mais il poursuivra son
travail au sein de sa comnunaut
religieuse. Il vient d'être rattaché à l'équipe pastorale de la
paroisse Saint-Pie X de Rimouski.
é

Assemblée du 27 mai 1988
~

Echos ,du Conseil d'cdrntntstrctl n
Résolutions:
• Le Conseil d'administration a
autorisé la signature d'un protocole d'entente avec l'tcole de
technologie supérieure (ET5), de
Montréal, pour offrir à Rimouski,
dès l'automne prochain, un cert ificat en product ion assistée par
ordinateur. Ce programme permettrait de répondre à des besoins de
formation universitaire pour des
a:tultes possédant un DEC professionnel.
Le programme serait
offert à temps partiel par l'ETS,
avec la collaboration du Cégep de
Pour le
Rimouski et de l'UQAR.
vice-recteur Jean Lebel, cette
initiative représente un geste
import ant de l 'ETS:
"C'est la
première fois que l' ETS offre une
telle formation en région et le
ministère de l'Enseignement supérieur est favorable à de telles
collaborations entre établissements d'éducation, pour répondre à
des besoins particuliers. Ce projet-pilote peut également ouvrir
des portes nouvelles à l'UQAR dans
le domaine du génie".
• Les Services aux étudiants-es
de l'UQAR pourront compter sur une
cotisation de 20 $ par étudiant-e,
par session, à compter de l'automne, pour les activités de loisirs.
Cette cotisation était fixée à
15 $ depuis 1979.
Le directeur
des Services aux étudiants-es, M.
Serge Bérubé, a expliqué que dans
les autres universités québécoises, cette cotisation allait de
20 $ à 90 $. Les étudiants-es de
l'Université, par l'entremise de
la Commission de vie étudiante et
de l'Association générale des étudiants-es, ont été consultés avant
de procéder à
l'augmentation.
Cette hausse apportera un montant
de 13 à 14 000 $ de plus pour les
activités de loisirs à l'UQAR,
pour
un
budget
d'environ
122 000 $. M. Bérubé prévoit répartir le total de la façon suivante:
25% pour les activités
physiques et sportives; 25% pour
les activités socio-culturelles;
15% comme contribution pour des
activités para-scolaires (voyages,
activités de formation de groupe);
10% pour l'aide a.JX associations
et regroupements d'étudiants-es;
et 25% pour des activités favorisant le développement personnel
(personnes-ressources,
conférences, etc.).

Trois nouveaux directeurs de
départements viennent d'être nommés par le Conseil, jusqu'au 31
mai 1990. Il s'agit de MM.:
M. Renald Bérubé (lettres);
- M. Romain Rousseau (sciences de
l'éducation) ;
M. Pierre Laplante (sciences
humaines).
• Cinq nouveaux directeurs-trices
de modules ont été nommé par l e
Conseil.
On retrouve les noms
de:
Mme Yolande Tremblay (enseignement secondaire);
- M. Guy Massicotte (histoire);
- M. Lucien Adambounou (biologie) ;
M. Richard-Marc Lacasse (économie et gestion);
M. René Desrosiers (sciences
religieuses.
Quatre autres directrices ou
directeurs de module ont été confirmés à leur poste pour un second
mandat:
Mme Johanne Boisjoly (sociologie) ;
M. André Jacques (mathématiques-informatique) ;
Mme Suzanne Tremblay (préscolaire-primaire;
- Mme Hélène Lachapelle (sciences
de la santé).
M. Jean-Yves Thériault a été
nommé à la direction du Comité de
programme de maîtrise en éthique.
• MM. Bertrand Lepage et Pierre
Saint-Laurent ont été nommés par
intérim respectivement aux postes
de secrétaire général et de doyen
des ressources humaines et financières. En f ait, les mandats de
ces deux personnes viennent de
prendre fin et un prolongement
temporaire de leurs fonctions permet d'attendre sans inquiétude que
ces deux postes soient officiellement comblés.
• L'Université a accordé son contrat d'assurances en dommages à la
firme Poitras, Lavigueur inc., et
son contrat d'assurance-accident
des étudiants et d'assurance-vie
des administrateurs à la maison
côté, Jean et associés Lnc,
Ces
soumissions étaient les plus basses, dans leur domaine respect if.

Pionnier à l'UQAR, M. YvesMarie Dionne vient de prendre-ornïgé de l'Université à partir des
prochaines semaines.
L'heure de
la retraite est arrivée pour le
doyen des études de premier cycle.
Sur les 19 années qu'il a passées
à l' UQAR, il a siégé pendant 12
ans au Conseil d'administration.
Le vice-recteur Jean Lebel a tenu
a souligné la généreuse et préci eus e contribution de M. Oionne
pour l e développement de l'Université o
Avant de quitter l' UQAR,
Yves-Marie Oionne a proposé un
projet d'armoiries spécifiques à
l'Université;
un schéma a été
accepté par le Conseil et sera
dévoilé au cours des prochains
mois.
Une vingtaine de professeurs-es
ont reçu une promotion: huit sont
pas sés de la catégorie II à la
catégorie III, et douze, de la
catégorie III à la catégorie IV.
Informations:
Le budget de l'UQAR sera à
l'ordre du jour de la prochaine
réunion du Conseil, le lundi 20
juin.
Depuis le 1er juin, l'Université a changé d'institution financière . C'est maintenant la Caisse
populaire de Rimouski qui s'occupe
de l'ensemble des transactions financières de l'UQAR. Le vice-recteur, M. Bertrand Maheux, a signalé que l'UQAR a souvent été choyée
par le Mouvement Desjardins, dans
plusieurs dossiers, et que d' autres constituantes du réseau de
l'Uni versité du Québec envisageaient aussi une passation de
leur compte chez Desjardins.
Deux nouveaux membres siégeaient à la dernière assemblée du
Conseil:
M. André P. Casgrain,
avoca t de la firme Casgrain, Blanchet, Desrosiers et associés, de
Rimouski, fait partie du Conseil
comme membre socio-économique. Sa
candidature a été soumise par la
Chambre de commerce de Rimouski.
Mlle Diane Vézina, directrice des
eervi ces pédagogiques au Cégep de
Rivière-du-Loup, représente les
collèges de la région. Originaire
de Rimouski, madame Vézina, en
plus de sa formation d'infirmière,
a fait des études à l'UQAR en éducation et en administration.
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La position du ministre Ryan
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Science, M. Claude Ryan, faisait parvenir le 24 mai
dernier au président de l'Université du Québec, M.
Gilles Boulet, une longue lett re dans laquelle il
explique les amendements à la loi de l'Université du
Québec qu'il souhaite proposer au gouvernement.
Cette lettre fait suite au rapport de la Commission

A l'aube. du, anné,Q..,6 7990, d' -impoJlta.nL6 dé,6L6
ati:e.nde.nt. .ta. ,6ouU:.é Québéc..o.we.. La pWode.
des gJlO..nd..6 déve..ioppeme.nL6 é..tant. Jtévofue. i l
6au.t mtLinte..na.nt. conso.ccds»: i.u, ac..Q~. 'PoUJt
~ c..ommuYUllité UtUVe.M~e.,
e;t e..n paJttic.u."
liVt poUJt .l'UrUveMlié du. Québe..c., c..e..fu ,6~gnJ.."
6ie. qu'il 6au.dJr..a c..On,6aCJteJt beaucoup d' ati:e..n"
t..i.on a la Jtév~-ion de.. l'e..n,6emble. du, a~v~"
t.u, daas une. peJt,6pe..cLive. d' e..nJUc..~,6e..me..nt e;t
d'amWoJta:t.i..on de. la quo..Uté. dQ..,6 pJtogJUtmm~
de. 6oJtJnaU.on et: de. Jte..ehe..Jtc.he... Lu, déve.-loppe.."
me..nL6 de.. nouveaux pJtogJtamme..-6 e..t de. nouve.Ltu,
a.cLiv~u de..vJtont te..rUJt compte.. du, e..uge..ncu,
âs: )U,gue..Wt e;t de: cLL6upline. budgaa.iJLe. QiU
demWJr..e.Jtont né.c..u,,6a.iJLQ,6 daas fu gQ..,6uon de..-6
.6e..c.te.u.M public.. e..t paJta.public.
L' é.vofution
de.. p.l.tL6 e..n p~ JlO..p~e. dQ..,6 bQ..,6oinh de. id
.6ouUé. e;t de).) Jt~U> é.conom-ique).) e;t c.u.ftu.,
Jt~~ Jte...qu;tvet un mUU~ cüo.1.ogue.. e.nt:Jte..
l un..-tVeMde.. e;t hL c..omm.LYUllité qu..' e.Lte.. doli.
.6 eJt v..iJt •

A.6.6e..mblé.e. de).) gouve..Jtne.u.M
Je. compt.e.. pJtopo~CUt qu..e. l' A~~e.mblé.e. de..-6 gou.,
ve..Jtn~ compoJtte.. une. pJtu,e..nce. be..a..ucoup p.l.tL6
maJtque..e.. du, me.mbJtQ..,6 ~ouo.,é,conom-iqu~ et. QUe.
.6a c.ompo~~on ~o~ mo~6-ié.e. poUJt compJte..ndJte.,
en p.l.tL6 du pJt~~de..nt, i.u, ~-ix Jte..c.te.u.M dQÂ
WUVeJL6,{,tu, cOnJ.>tliuante..6, hu.li membJtQÂ ~O"
uo.,économ~quu"
au. p~ Quo.:tJte. cLUte..cte..uJt.6
d'..i.n.6~
e;t d'é.c..o.l~ ~upWWJr..Q..,6, tJtoL6
pJLO 6~.6 e.u.M e..t dsux. UacUa.nL6.

du C.On,6e..Li. d'admi~tAation
COn,6tliuo..YLtQ..;6 ~eJta. aIL6~A.. mo.,
cLi:n~ée.. poUJt 6a.iJLe.. une. p~ gJta.nde. pfuce.. au.
rn-L.t.Lw e.xte.l'J1.e. à. .l' UnA.. veMlii • En pi.IL6 du.
Jte..c.tWJr.., .le. co M e..Li. d 1 adm~t:JL.a.tio n ~ e..Jta.
compo.6é. de.. ~A..x me..mbJt~ ~OcA..o~é,conom~Qu..~,
d' une.. p~orine.. nommée.. pM lQ..;6 cé,ge..p~ de. ..ea.
Jté,g-ion, de.. tAo-L6 pJt06Q.,6~e..uJt.6 e..t de. de..u..x Ua.,
cUa.n:U • Vwx membJte..-6 ,6e,Jtont c..ooptéA pM i.e.
c..On.6e..Li. d' a.dmA..~tAation, ~UJt .ta. Jte..c..omma.ncia.,
tion du Jte..c..tWJr.. e..t choL6L6 paJun,[ i.e..-6 me..mbJte...6
de.. fu cLi.JLe..c..t..i.on de.. l' UnA..VeJL.6,{,té, ou pa.Jtml !e...6
La

dQ..,6

c..ompo~~on
urUVeMli.~

parlementaire chargée d'étudier le financement des
universités et aux r éf Iexf ons du groupe de travail
chargé d'établir des voies de développement à l'Université du Québec (le rapport Després).
Voici,
tirés deI la lettre du ministre Ryan, des extraits
qui intéresseront l'ensemble de la communauté universitaire rimouskoise.
.

pe..Monne..-6 e.xVtç.a.YLt une.. 6on~on de.. cLi.JLe..~on
d' e..M ug neme..nt ou ds: Jte..c..he..Jtche...
Le. c..On,6e..Li.
d' adm-LrvL6tAation ~eJta. MMA.. c..ompo,6é, de.. qiU,nze..

me..mbJtQ..,6.

Quant au.
~Ue.~on

pJtoc..e...6~U,6 Qui doc: condiu.n».
de...6 c..he..6~b d'U:.abW.6e..me..n:t,

a

1.a

tu,
Jte..c..ommancl.a.tion,6 du gJLOUpe. de. tJtavaLt v.want à.
atlége..Jt !e...6 pJtocédu.JtQ~ m'app~~e..nt ~on~
na.bte..6.
It appaJttie..ndJta à. ,i' Un--é..VeMlié du
Québe..c.. de.. mocLt6~e.Jt .se,s Jtè.gi.e..me..nL6 e..n ce..
~e..n.6.

Me..mbJte..6

.60uo.,é,conom~~que.J.>

Lu, me..mbJtu ~ouo.,é,conomiQuu, de.. ,i' A~.-6emb!ée.
du, gouveJtne..uJt.6 e: d,~ c..On.6~ d' acJ.nU..~tJta"
tion continuVtont d' me. nommé.6 pM .te. gou"
veJtneme..nt .-6UJt Jte..c..ommctncl.a.tion du mi~tJte.. Jte...6"
pon,6a.ble... Toute..6 oL6 .te.. m-i~tJte. U:.abLUta.
doJtén.a.vant .te.. pJtoce..J.~~U,6 de.. cOn,6uU.a.t:ion du,
rnLUwx Jte..pJt~e..nta.ti1)~. L' A.6~e..mblé,e. de...6 gou"
ve..Jtnw.M e..t lu coru,t.ituante..-6 .6eJtont b-ie..n ~
COn.6uU.é.u, au. pJte..miv'l che..6.
JI

Unive.Mdé, e..n

Jté,9~on

Lu, unÂ..veMd~ e..n J'lég..i.on do~ven:t 066JcJ..Jt un
e.Me..mb.te.. ,6u66L6ant (ie.. pJtogJta.mme..,6 de. pJte..mi..CUt
C1J ~e.. poUJt a.,6,6UJte..Jt une.. 6oJc.ma.t:io n 9 énéJuLte.
da.n,6 .lQ..;6 domMnu, de..6 .-6cA..e..nce...6, de...-6 ~cA..e..nce...6
humMnQ..;6 , de. ,i 1 acJ.nU..~t.Jc.a.:tÂ.,o n, du, aJt.U, eX.
de..J.> !et:tJte...6.
La PJte..mi.è.Jte.. ~.-6..i.on de. l'u~"
v eMlié, e..J.>t. , .6an.6 aU.ClLn doui:«, de: cLi...-6 pe..n.6 eJt
une.. 60Jtma.t:ion de. tou:te.. pJte..mi.è.Jte.. quo..Uté, au.
~veau du. bacc.a..R..a.wtéJ1t..
C' u,t J..)UJt i.e.. pJte..rnteJt
c..yc.le.. utU.VeM~e.. que. Jte.po~e. 1.a 6oJtJnaU.on
d'une.. maLn"d'owvJte.. haute..me..nt quaii6-i~e.. e.:t i.e..
dév e.-lop p eme.nt 6u.-tWt du che..Jtche..uJt.6 et. de...-6
~ue..nti6-iQuQ..;6 aux dl2..UX~è.me. eX. tJtoL6-iè..me. c.y"
du, •
HOM c.amplU
Lu, acLiv.u~ hOM c.amplU Jte..pJtu'e.nte..nt un vo"
!e..t 6oJr.:t hnpoJL:ta.nt:. d.e.. fu ~.6..i.on de.. l' l1tU.vVt"
..6lié du Québe..c... POUJt miWx. c..eJtne..Jt ce..tte.. Jtu.."
(suite à la page B)

8

•

(suite de la page 7)

R~moLL6~ , ~ .t'Univ~lié. du Qué..be..c. e..n Ab~.,
bi.,Té..m~Camingu~
un ajLL6te..me..nt bu.dg~e..

' La position du ministre Ryan
m[W.X dé.6iniJt · i~ mçd~" d'A.,tœe?!-v'è,n·"
~on po~~~bt~ ~ t~ cottabo~o~ ~ou~"

Wé. et:.

b.te..J.>, notamm~nt av,e.c. fu Tg~"un).J!e.Mlié" 'j e.
~puha.it~ o6te.nlA ~ '~pkô~,d~aiii~: ~UA
t' ~Me.mbt~ des a~vli~ , hon» 'ca.mpLL6 de.
t'UtUve.Jt.6lié.. du Qué,bec. Ce JtappoJLt devna : ,;œ,.,
cUqUflJt, po UJt chacune d~ co MLU:.u.a.tJ.t.fL,6 , queh
pJtogJtamm~ sont: ,Onne.Jt..L6
poUJt chacn.n dM
C1jÛQ..}.), fu w'e..n:tU~ Jte..jo~nt~,- tQ..}.), Jte...6~oUJtc..~
1

hurnct.inu

a

cottaboJtatio~

.tu,

n~na.nuèJtu
e..x~tant~

c:oM~u.a.ntu.

hnpUqué,~ et:. .ie.-6
~ env~ag~~ entJte..

'

, "NoJtthVtn GJla.nt" e..n on:taJU..o.
de: même.. te.nu. c.ompt.e.. dM contlttUnte..J.> ds: teUUe.. e;t d'Uoigneme..nt pJt.opJtu
aux , utU.v ~lié...6 e..n Jté..gion.

(... ) u:

INRS
En ce qui conc.eJtn~ .t' INRS.,Océano.t09i~, il
m'appa.Jr1Û.t impoJttant qu~ .te..J.> ~~~ion.6
entJte.pJt.-L6e..J.> ave.c l' UMv~dé.. du. Qué..b~c. :à
RimoLL6u, e..n vu~ de: me..ttJte. ~LLJt piw un ce..ntJte..
..i.n:té..gJté.., donnerd: Uw ~ teA mU1le..uM d~.,
~ à un aeeoxd. entJc..e.. ce.s dsuix. ~tliu-'
tio~.

Cé..ge..p-6

I.t m' appCUlCÛ.t Q,.,6~e..ntJ..Û ds: Jte..c.huc.hu une..
j onetion p..fu..6 ha.JtmoMe..LL6e.. · entJc..e.. 1.' ondsu: co!"
,ié..g-Uû. et .t' ondsu: U.uVe.:M~e.., ~UJttou.t daM
.te...6 Jté..g~oM où. .ie...6 Jt~~oUJtc.Q..}.) sons: pw Umi.,
té..Q.,6. Je.. souhais:»: ,done que.. t'UMVeMli,é. du.
Qué..b ec e..ntJc..e..pJte..nne.. .t~ démCVtc..h~ n~cQ..}.)~o..A.JtM
et me.. pJtopo~e.. un mod~e.. de.. cooJtdi~on
fuod e..ntJc..e.. .i' une.. de.. J.)Q..}.) co~titu.a.YLt~ en
Jté..g~on ~ .te. ou .tu coUè,g~ e.nv.-iJc..onna.n:C6.
Unive.Mli~

~' A.,n,6p.-iJLa.nt du.
~e.JLa

e.n

Jt~g~on

Au ~u.j e.t." du. n~na.nc.e..me..J:tt di6 unive..tiliU> en.
I.l~g~on, -te.. Jla.PPP~ . du. gJt·oupe.. ds; tJta.va.il. ~ug"
ge.Jtt, OOn,6 .te.. ~dJte. d'une.. nouve.Lte.. noJtmLLt~ de:
ni.na.nc.e..me.nt, d. appuqueJt pouz .t' UMV~.ué.. du
Qué..beCL à C~c.ol1.Ltmi.., l'Umve.Mlié.. du. Qué..be.c.. ' à

La TELUQ doit dé..v~opp~ une.. ~tJtaté..g~~ d'~n"
~emb.ie.. ~~Quant d~ cottabo~o~ avec .t~
co~Li.:tu.tmte."b ds: .t'Un,ive.Mdé.. du. Qué..be.c poUJt
acc.é..d~ à de."b p..fu..6 gJla.nM vofu1ne."b de.. COati.

, Je. c..ompte.. pJtopO~flJt au gouve..Jt.ne..me.nt .tu amen.,
de.me.n.tA né.c~~o..A.Jt~ poWt acconde»: à .t',Urzi.,VQA-,
~rté.. du. Qué.be.c.. à MontJc..W un ~t.a.ttLt .. dlu.nive.Jt.,
~é. a.,6~ 0 cJ..é..e. • ( ••• )
Ce ~ta:tu.:t compo Jtte.. e.n
~o~ d~ ob.t,L9at,Lo~ ~mpoJttant~ d~ c.ollaboJt.a-,
t.Lon. eX. d' ctppui qu~ dort a.,6~UJte..Jt 1.' UniveJL,6aé.
du. Qué.be..c. à MontJtW e..nveM -e' e..~e..mb.te.. de..-6
~titu.tioru, ~oe..uM d~ -e' UrU.,Ve.Jl-6lié.. du. Qu.€'.,
be..c..

Intégration sociale
Fin mai 1988, plus de 700 participants-es provenant de toutes
les régions du Québec assistaient
au congrès de l'Association du

Québec pour llintégration sociale,
qui
se
déroulait
à
IIUQAR.
Clétait probablement le plus gros
congrès jamais présenté à 11 Uni-

versité.

Un succès de foule.

Le ministre déléqué à l~ S~~té
et
aux Affaires - sociales, ,' . M.
Robert Dut il , a ment.Lonné que " le
gouvernement du Québec allait rendre publique prochainement une
politique sur la santé 'ment al e ,
dans laquelle il ser-a quest ion de
11 intégration en société des personnes éprouvant des difficultés
intellectuelles.
.'
,j

La présidente de 11 AQIS, Mme
Madeleine Girard, a pour sa part
exprimé les difficultés auxquelles
sont confrontés les parents Rui
vivent avec des personn~s hand~ca
pées à la maison.
En vieillissant, ces parents tro~ve~t de plus
en plus épuisant, p,ysiquement et
psychologiquement, de répondre à
tous les besoins. ils ~éclame~t· un
support du gouvernement.
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[En bref

C'est cet t e semaine que le Bureau du registraire déménage au
deuxième étage de l'aile E, au
local E-205.

•
Monique April et Mario Bélanger, du Service de l'information,
ont maintenant leurs bureaux aux
Communications et relations publiques, local 0-108.

•
Charlotte Martin-Ouellet
est
maintenant affectée au poste de
secrétaire aux Services personnels
aux étudiants-es. On peut la rejoindre
au
poste
téléphonique
1530.
Elle formera équipe avec
Jean-Pierre Forget, qui est le
nouveau directeur de ce Service.
Leur travail porte notamment sur
l'aide financière aux étudiants-es
et sur l'accueil des étudiants-es
ét rangers-ères.

•

Madame Suzanne Bêrubé a été
nommée au poste de secrétaire affecté au Département de mathématiques-informatique.
Elle entrera
en fonction à son poste le 20 juin
1988.
Vous pourrez la rejoindre
au poste téléphonique 1610.

•

Jean-Claude Dubé, du CAMPE, est .
depuis peu l'heureux papa d'un
garçon.

•
Sur les 198 places à louer dans
les
nouvelles
résidences
de
l'UQAR, 170 sont déjà réservées
pour l'automne prochain, annonce
le responsable de la location,
Jacques Lavoie, des Services à la
communauté.

•

A Québec, Télé-Université et
son personnel viennent de déménager:
les bureaux sont maint enant
situés à Place de la Cité, 2635,
boulevard Hochelaga,
7e étage,
case postale 10700, Sainte-Foy
(Québec), G1V 4V9

•

Subvention au GRIDEQ

Développement
industriel régional
Le député de Matapédia, M.
Henri Paradis, a annoncé que l'Of1Iëe de planification et de développement du Québec (OPDQ) accordera
une
aide
financière
de
15 455 $ au GRIDEQ (Groupe de
recherche
interdisciplinaire en
déveIoppement de l' Est-du-Québec)
pour un projet d'étude et d'intervention intitulé "Pour une stratégie régionale de développement industriel".
C'est le professeur Guy Massicott.e, de l'UQAR, qui avait pré'SëiiFé ce projet, par l'intermédiai re du GRIDEQ.
Le proj et est
f Inancé à partir du solde budgétaire enregistré à l'occasion du
Colloque sur le financement du
développement régional, qui s'est
déroulé à l'UQAR l'an dernier et
dont
le
budget
provenait
de
l'OPDQ.
La subvention pourra servir par
exemple à organiser des conférences sur le thème de l'esprit d'entreprise, à faire des études de
cas pour connaître les forces et
faiblesses des entreprises de la
région dans le secteur secondaire
et tert iaire, et à procéder à
l'inventaire des structures de
soutien aux entreprises.

CI'Jb politique féminin
L'Association féminine d'éducation et d'action sociale annonçait
dernièrement la création d'un Club
poli.tique féminin pour la région
Bes-Saînt-Laur ent-Daspésf,e ,
Lors
d'une conférence de presse, tenue
en présence de personnalités féminines de marque, la présidente
régionale de l'organisme, madame
Solange Dorval, a dévoilé les
objectifs et les ect Lvi.t és de ce
nouveau service de l' AFEAS visant
à promouvoir la participation des
femmes à la vie politique.

"ÉCAJA.e." pe.ut. me. autJLe. chose. qu'un gfL-6te. pJU..ve., peJL.6on.,
ne,l, ~ntime., dL6CÂ..fLt, c..on6~de.nti~, oecu.a:«, c.R..andfL-6tin.
ChJL-.L6tian paJlé, là. dJLolie.) e.t de.ux UucUanU de. i! Éc..o.le.
d'Ué, de. .l'UQAR ont voufu, e.n té,mo~gnfVl deJlrUueme.nt.
C' fL-6t tout pJt~ du MU-6é,e. Jté,g~onai" a .l'e.xtVU,e.UJl, a de.ux
pM de. i.a UAc..ui.at.ion de. i.a JuLe. Sa,[nt.,GeJuna,[n, qu' Li-6 ont
donné, libJte. c..o~ à .l~ ~~p~on.

Souhaitée depuis quelques mois
déjà par les femmes de la région,
la création de ce Club politique
féminin constitue une première au
Québec.
Les femmes de la région
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
sont
invitées à joindre les rangs de ce
Club en s'adressant au Secrétariat
rég ional de l ' AFEAS , à Rimouski
(49, rue St-Jean-Baptiste Ouest,
723-7116) ou à . Marièle Cantin, à
l 'UQP~R (724-1437).
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École d'été en fronçols

Les dernières' cctlvltés
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RimolL6fti.
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Pièce de théâtre, improvisation, chant choral, vidéoclip,
remise de diplômes,
lancement
d'une
publication
littéraire:
toute la population rimouskoise
est invitée, .le jeudi 23 juin, à
14 h, à la salle Georges-Beaulieu
du Cégep, au spectacle final des
étudiants-es anglophones de l'École d'été de l'UQAR.
Les activités de l' Éco l.e d'été
1988 prendront fin le 23 JUln.
Les étudiants-es anglophones se
préparent fébrilement pour cette
importante journée.

Pour jeudi le 16, ils préparent
une soirée d'improvisation.
Le
vendredi 17, les étudiants-es et
leurs familles d'accueil à Rimouski sont invités à une Soirée québécoise ' (reels et sets carrés)
animée par Hélène 'Banville et deux
musiciens.
Le samedi 18 juin, ils se rendront aux Jardins de Métis et au
Centre d'interprétation du saumon
de l'Atlantique. Le dimanche, en
prenant la traverse de Baie-Corneau, les étudiants-es seront amenés à une destination surprise •••

Les visiteurs de l'Ouest n'ont
pas le temps de s'ennuyer:
la
semaine dernière, ils ont récité
des textes lors d'une soirée de
poésie, avec la part icipat ion du
chansonnier Miville Beaulieu; ils
ont vu le film québécois "Un zoo,
la nuit"; ils ont visité, en fin
de semaine, le zoo de Saint-Cléoph as , le lac Macpès et le MontAlbert.
Lundi dernier, ils se
sont amusés lors d'un q..Jizz dans
la formule de Génie en herbe.

Le 22 juin, ce sera la journée
des examens et de l'évaluation
finale.
Le jeudi 23, ·· après le
spectacle en après-midi, lès visitetirs ~articiperorit. en soirée aux
émouvantes
scènes
de
départ:
cockt ail offert par l'Uni versit é,
sou~er et soirée d'adieu, présentation d'un diaporama.
Souhaitons q..Je ces visiteurs
gardent un excellent souvenir de
leur séjour parmi nous.

[En bref

J

La journée d'accueil pour la
Rentrée d'automne à l'UQAR est
bien prévue pour le lundi 29 aoat
1988.
Les cours commencent le
lendemain, mardi 30 aoat.

•
Le président du Conseil québécois de la recherche sociale, M.
Marc-Adélard Tremblay, était de
passage à Rimouski vendredi dernier, 10 juin, pour rencontrer
des intervenants-es et des chercheurs-es du domaine de la santé,
des services sociaux et des organismes communaut aires.
Il a no't anment échangé avec la direction
de l' UQAR et avec des professeurs
en sciences humaines, en éthique
et . en éducation. Le CQRS vient de
commencer une tournée des régions
afin d'établir les grandes lignes
de son plan de développement pour
les trois prochaines années.
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