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Une recherche effectuée par Alain Gagnon
vi ent d'être publiée: elle porte sur les
phénomènes d 'interdépendance entre l'Est.
du Québec , en tant que région périphéri
que , et les grands centres urbains . En
effet, le GR IDEQ (Gr oupe de recherche
interdiscipl inaire en développement de
l'Est du Québec) a l ancé dernièrement son
sixième cahi er qui aborde différents con
cepts socio-politiques appliqués à l'Est
du Québe c .

Mons ieur Gagnon ana l yse d 'abord l e con 
cept de dépendance de l 'Est du Québec
vis-à-vis les grands centres : dépendance
économique , politique , i nstitutionnelle,
culturelle et psychologique . L'étude ex
plique aussi que l ' Es t du Québec est une
région sous-développée par rapport aux
grands centres que sont Québec et Montréal.
Cet état ne sous-développement peut être"
différent en intensité de celui des pays
en voie de développement, mais il s 'y ap
parente dans sa nature: · forte concentra
tion rurale, taux de migration élevé,
haut niveau de sous-emploi , faible revenu
annuel par habitant , pénurie des investis
sements, etc .

L'un des intérêts de cet t e r echer che est
d'ailleurs l 'application à un niveau ré
gional de la gril le d 'analyse "centre
périphérie", utilisée habi t ue l l ement pour
étudier les phénomène s politiques des pays
en voie de développement, sur un plan
i nternational .

Alain Gagnon estime que des changements
radicaux s ont en train de survenir dans la
région . "On assiste depuis quelques années
à une hausse impressionnante du taux de
scolarisation, à l'amélioration de l'en-

semble des moyens de communicat i ons , à l a
redéfinition par l' Egl i s e régionale de son
rôl e au ni veau du déve l oppemen t et enfin,
à l'organisation de la popul ation au sein
de di ffér ent s groupements de revendication .
Ces t rans f or mat i ons témoignent d'une po li 
ti sation plus accentuée et laiss ent présa 
ger un certain a j us t ement du comportement
politique dans l'Est du Québec."

Originaire de l'Est du Québec et ancien
étudiant de l'Université du Québec à Ri 
mousk~, Alain Gagnon nous livre cette re
cherche qu'il a effectuée dans le cadre de
sa thèse de maîtrise en science politique
à l'Université Simon-Fraser, en Colombie
Britannique.

Il est possible de se procurer le document
au prix de 6,00 $, au secrétariat du
GRIDEQ, Université du Québec à Ri mous ki ,
300 avenue des Ursulines, Rimouski,
GSL 3AI (724~144l).



Ouverture

du bureau de Matane
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Enquête sur laoonsommation à Rimouski
Saviez-vous qu~ 59% des consommateurs de
Rimouski et des environs trouvent que la
venue des nouveaux centres commerciaux est
une bonne chose? Que 54% des consommateurs
tiennent compte des annonces publicitaires
avant d'acheter? Saviez-vous que GP,
Cooprix et Dominion possèdent plus de 50%
de la part du marché dans les épiceries et
les boucheries alors que K-Mart, Canadian
Tire et Cooprix se partagent plus de 60%
du marché de la quincaillerie et des menus
articles de maison?

Une enquête réalisée par cinq étudiants de
l'UQAR en administration, l'été dernier,
dans le cadre d'un projet Jeunesse-Canada
au travail, a permis de faire ressortir ces
données. Les professeurs Michel Légaré et
France Ruest de l'UQAR dirigeaient l'enquê
te, alors que la Chambre de commerce de
Rimouski et l'Association des marchands la
patronnaient.

L'enquête présente certaines observations
intéressantes. On remarque que ce n'est
pas seulement le prix qui motive le consom
mateur lorsqu'il achète un produit, mais
aussi la qualité, la proximité et la publi
cité. On recommande aux commerçants de
s'unir pour négocier des tarifs auprès des

médias publicitaires. On prévoit qu'en
raison de la forte concurrence, les trois
prochaines années seront difficiles pour
les commerçants. S'elon France Ruest,
professeur du Département d'administration
à l'UQAR, "les clés du succès reposent sur
une bonne connaissance du consommateur,
une connaissance du potentiel de l'entre
prise, un contrôle des dépenses et une
étude rigoureuse et constante des activités
de l'entreprise."

Les étudiants qui ont travaillé au projet
sont Maureen Sullivan, Raymonde Roy,
Nicole Belzile, Jean-Pierre De Champlain
et Denis Laflamme.



Pour mieux connaître
les oiseaux marins
de Rimouski
Trois étud iants de l'UQAR ont réalisé, l'été
dernier, dans le cadre d'un projet Jeunesse
Canada au Travail, un diaporama sur les o i
seaux marins de la région de Rimouski. L'un
des objectifs d u p rojet était d e sensibiliser
les jeunes à l 'observation des oiseaux marins.

"Il faut beaucoup de patience pour faire de
bonnes photos et pour capter les oiseaux dans
un bon angle, de dire Carole Oesroches, l'une
des membres du projet. Ces oiseaux sont fa
rouches et il ne faut pas fa ire de bruit. Ils
ont parfois de drôles de comportements: le
pluvier kildir fait semblant d 'avoir l'aile
cassée et s'éloigne de son nid, crie à fendre
l'âme quand quelqu'un s'en approche. Les
goélands pour leur part vont jusqu'à frôler la
tête des intrus qui rôdent près de leurs oisil-
lons."

Munis de bouquins d'ornithologie, d'appareils
d'observation (jumelles, télescope X25) et
d'appareils photos (Zoom 75 à 200 et téléobjec
tif 300), nos camarades ont donc parcouru les

rivages du St-Laurent, entre Bic et Pointe-au
Père, accumulant les clichés sur les voltigeurs
aquatiques. Quels sont ceux que l'on retrouve
le plus souvent? Le cormoran à aigrettes, le
grand héron, le bihoreau à couronne noire , les
goélands (argenté, à manteau noir ou à bec
cerclé), le pluvier k i l di r , le canard noir,
l'eider commun (à duvet), etc.
Tout COIilIlle Carole. Yves c t J osé e aff i rmen t qu'ils
on~ préféré iravailler sur les oiseaux marins
plutôt que sur les oiseaux terrestres, parce
qu'ils sont plus faciles à observer, de par
leur taille et du f a it qu'ils ne se camou f lent
pas dans les bois . L ' intérêt des étudiants
pour les oiseaux marins s'explique aussi parce
que deux des trois étudiants demeurent prè s de
la mer , à Pointe-au-Père. En outre, les deux
femmes du trio poursuivent des études en bio-
logie.

A la fi n de l'été dernier donc , il fallait
faire connaître les résultats des observat ions ,
Une centaine d'enfants des terrains de jeux de
Rimouski ont pu visionner le diaporama, qui a
aussi été présenté dans deux centres commer
ciaux de la ville. Le montage a de plus été
montré au foyer des personnes âgées e t : à une
exposition au Bic.

Les auteurs du projet ont pu constater la ri
chesse de la faune aquatique du marais salant
de Pointe-au-Père où, durant la saison estivale
en particulier, on retrouve un nombre considé
rable d'espèces.

Jean-Pierre Forget, directeur du Service de
l'audio-visuel à l'UQAR, administrait le pro
jet alo rs que le Service de l'audio-visuel a
collabo ré techniquement à la réalisation du
diaporama. Il est encore possible de voir le
diaporama au Service de l'audio-visuel.
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o Concours de guides interprètes et de naturalis
tes pour Parcs-Canada; échéance: 1er décembre
1979. Formules disponibles au 0-110-1, surtout
pour finissants en biologie et en géographie .

o Postes à la Banque du Canada : voir babillard
du Placement (bacc. en commerce) . Echéance:
1er décembre 1979. Brochures disponibles.

o Xerox: séance d'inform~tion le 19 novembre de
13 h à 15 h au local F-215 . Postes de repré
sentants. Finissants(es) ou non, intéressés(es)
à la vente.

o Surveillez les concours de la Fonction publique
fédérale et du Québec sur le babillard du Pla
cement.

o La Banque de Montréal vient recruter des direc
teurs d'administration pour ses succursales les
3 et 4 décembre. Le 3 décembre, de 12 h à 13 h ,
il Y aura exposé sur la compagnie au local
E-303. Suivront les entrevues. Rapportez vo
tre curriculum vitae pour le 20 novembre à
14 h.

o Banque Royale: Phil Lavoie vient sur le campus
le 26 novembre pour les finissants(es) en ad
ministration (option général, finance, person
ne 1 ) .



TOURNOI DE HOCKEY COLLEGIAL A GASPE

TOURNOI DE TENNIS DE L'UQAR

Il est à remarquer que ce tournoi va se pour
suivre à Rivière-du-Loup les 8 et 9 mars 1980.

EQUITATION POUR LES ETUDIANTS DE L'UQAR

Vous êtes invités(es) ~ venir assister à une
réunion le mardi 20 novembre à la palestre
(12 h 30).

INITIATION A L'EXPLORATION DE CAVERNE A LA
REDEMPTION

Le Club de plein air de l'UQAR organise une
autre sortie intéressante, cette fois à La Ré
demption, les 23 et 24 novembre prochains.
Pour ceux qui n'ont jamais fait de camping
d'hiver, ce sera pour vous l'occasion rêvée
d'en profiter. Le Club de plein-air possède
des initiateurs compétents pour ses différentes
sorties. Alors, si ça t'intéresse, viens
t'inscrire au local G-222 le plus tôt possible.
Un coOt minime te sera chargé.

LA BOITE ACHANSON L'INDEX

Malgré son nom, ce n'est pas une boîte fermée
ni une boîte inscrite sur une liste noire.

Au contraire, elle est ouverte à tout le monde.
Chaque mardi soir, il y a un spectacle de chan
sonniers ou d'artistes régionaux. L'Index a
accueilli jusqu'à maintenant Lawrence Lepage
et Erica Pomerance. Elle accueillera au cours
de la session, Claude Bernier, Réjean Gascon
et André Rioux, Aurélien Jomphe, Bazou et Sous
bois. Solange Arseneault et Monique Therrien
feront l'ouverture de l'Index pour la prochaine
session.
L'Index ne sert pas du réchauffé, étant donné
que tous ses artistes sont des auteurs
compositeurs. De plus, à la session d'hiver,
il y aura, sur l'heu re du midi, des musiciens
du Conservatoire qui viendront vous chatouiller
l'oreille, et des ar tisans qui exposeront leurs
oeuvres.

L'Index se veut un coin plaisant pour les gens
qui fréquentent l'Université.
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UQAR:
Rivière-du-Loup:
Matan e :
Rivière-du-Loup:
Matane:
Gaspé:

Gaspé: 13
Rimouski: 4
Gaspé: 9
UQAR: 12
UQAR: Il
Rimouski: 4

o
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Les 10 et Il novembre derniers, avait lieu à
Gaspé un tournoi de hockey collégial. L'Uni
versité du Québec à Rimouski était représentée
par son équipe Inter. Les résultats de ce
tournoi sont:

Le tournoi se déroulera au gymnase de l'Univer
sité les 24 et 25 novembre. Ceux et celles qui
sont inscrits(es) au tournoi peuvent consulter
le babillard du gymnase ou de la cafétéria pour
connaître les règlements et l'horaire des dif
férentes parties.
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NEGOCIATIONS

Dans les négociations présentement en cours
entre l'Université et le Syndicat des profes
seurs, la situation évolue rapidement ces aer
niers jours. La tâche des professeurs est le
principal point en litige. Un nouveau dépôt
patronal a été fait sur cette question le ven
dredi 9 novembre . On peut donc parler de la
situation avant le 9, puis de l'évolution de
ce dossier après le dépôt .

De l'avis de l a pa rtie patro nale, le dépôt
d'avant le 9 p r op o s a it un n ou v el agencement des
composantes (e ns eigne me n t e t reche rche) de la
tâche. Les obje c t if s poursu i vi s par cett e o f 
fre étaien t le s sui vants: 1° cr é er u n équi lib re
ent re les t âche s de s ·différ ents p rof esseu rs ,
2° pouvoi r dégager les prof e s s eur s qu i fo n t d e
l a r e c h e rch e et demander à c e u x qui n' en font
pa s d 'a ss u mer une aut re tâc he et, 3° p ermettre
au x p ro f es s eu r s de concent r er leurs efforts
dans l e s co mpo s a n t e s de leu r choix. Pour sa
par t, l a p a r t i e syndicale v yait dans c ette
offre une au gmentation de 5 0% de la tâche des
professe u rs , soit l'additio n d'un c our s s u p 
plémenta i re .

A la rencontre d u 9 , la part i e patronale fai 
sait une nouvel le p ropos it i on : mainteni r le
statu quo sur la question d e la tâche tout en
laissant ouverte la possibilité d'une entente
sur le cas des professeurs qui d i r i g e n t des
thèses ou qui donnent des cours sous forme
tutorale. Mardi dernier , les professeurs se
réunissaient en assemblée générale pour étu
dier cette offre. Revenir au statu quo équi
vaut pour eux à se replacer au début de la
négociation. L'assemblée générale a donc;con
fié au Comité de stratégie le mandat de de
clencher une journée d'étude losqu'un blocage
important se fera sentir à la table de négo
ciations. Elle a aussi confié à l'exécutif le
soin de convoquer l'assemblée pour ten ir un
vote de grève limitée .

Jusqu'au 25 novembre, au Musée régional, •on
peut voir des peintures d'émail de Jacqueline
de Champlain , dont plusieurs tableaux évoquent
différents aspects du Grand-Nord (glaciers,
faune, Inuit). Le Musée est mainte nant ouvert
du mercredi au dimanche, de 13 h 30 à 21 h 30.

A là Galerie Basque, jusqu'au 25 novembre,
Pi~rre Lussier, un peintre de la région, nous
fait revivre par son souci de la précision
l'atmosphère des tableaux de la Renaissanc~.

Ap r è s a v 0 i r ' s é j 0 u r né .dan s d i f f é r en tes . p ~ r t les
du monde, il poursuit maintenant, retlre au
creux des montagnes de la Gaspésie, sa recher
che picturale.

Deux sociologues du Centre de sociologie euro
péenne de Paris rendaient.visite à !'Université
du Qu é bec à Ri mou ski .de r n 1èremen t, ~

l'invitation de professeurs du Département ?es
lettres et sciences humaines et du Département
d'administration. Patrick Champagne s'est
d'abord adressé le lundi 29 octobre, aux étu
diants du cours'teonom~e de l'en~~ep~~~e pour
leur faire part de ses recherches sur les peti
tes e~ploitations agricoles en France .. L7

' ma r d i 30 octobre monsieur Champagne a1nS1 que
son collègue Rémi Lenoir entretenaient les ét~
diants en sociologie des techniques monograph1
ques dans le cadre du cou~s Enquf~e ~u~ le ~e~

~a..{.n.

• 95% de~.~certificats de prêt sont arrivés.

Ceux et celles qui ont profité du fonds de dé
pannage, vous devez vous présenter au bureau de
Roland Dorval, D-llO-3, au plus tôt pour régula
ri s e r /'1a s i tua t ion et faire l e n é ces saire pour
le calcul de votre bourse s'il y a lieu.

• Le mardi 27 novembre à l'UQAR, il y a u r a une
~oirée bolivienne. Un fIlm, des diapositives
seront présent~s et un groupe Boliviens seront
sur place pour discuter. C'est à suivre.

• Le président de la Commission de toponymie du
Québec, Henri Dor i on ; : affirmait lors d'une ré
cente réunion tenue à l'UQAR, que la Commission
disposait de subve nt ions qu 'elle pouvait at tr i 
buer aux chercheurs qu i veul ent é tudier l es
noms ·de lieu de l eur r é gi on . Duran t l 'é té
aussi, la Comm issio n e mpl oi e des étu di ants p our
r el e v er l e s n oms de s c h e mins a u Qué b e c .

• C 'es t un bi lan c omplet de quin ze anné e s d 'a c t i 
vité s e t de r e ch e r ches e n archéolog ie h i st ori 
que au Québec que dre sse François Picard dans
L e~ t~a~e~ du pa~ ~ é, un livre de p l us de 20 0
pag e s qu i v ie nt de pa ra î tre dans l a collec tion
" Les Dossi e rs de Québec-Science ". Lui-même
a rchéologue et journaliste, l'auteur présente
égaleme nt dans ce dossier ce qu'est cette dis
cipline relativement nouvelle chez nous.
C'est en effet à partir de 1964 qu'ont été ou
verts nos grands chantiers de fouilles: les
Forges de Saint-Maurice, la place Royale, le
parc de l'Artillerie, certains sites de la
Côte-Nord ou de la Vallée du Richelieu.

• En énum€rant, il y a deux semaines, les endroits
où le programme de baccalauréat en sciences de
la santé pouvait être suivi, nous en avions
oublié deux: des cours sont aussi donnés à
Rivière-du-Loup et à Montmagny. Il aurait
fallu également ajouter, comme début
de programme dispensé par l'UQAR en région, le
cours télévisé Le développement de l'en6an-t de
o à 7Z a.n~.

On dit que la demande de renseignements est
très forte pour ce cours qui pourra être suivi
au foyer. Cela augure bien pour l'inscription.

• Le Conseil d'administration a approuvé le pro
tocole d'entente pour l'extension du programme
de baccalauréat en travail social du Centre
d'études universitaires dans l'Ouest québécois
à l'Université du Québec à Rimouski.

• Un protocole d'association entre la Télé
université, l'Université du Québec (réseau) et
l'Université du Québec à Rimouski a été approu
vé au sujet des programmes de Perfectionnement
des mattres en mathématiques.

• Les formulaires de bourses d'études et de per
fectionnement pour l'enseignement supérieur
sont arrivés à l'UQAR, au local 0-110. Voir
monsieur Dorval.

• La' Corpora t ion pro fes sionne Il e des compt a bl es
généraux licenciés du Québec (section de l'Est
du Québec) offre une bourse de 100 $ à l'étu
diant en administration qui obtiendra la meil
leure note dans le cours Comp~ab.{.l~~é ~pée.{.a.

l'{'~ée Z.· Cette bourse sera offerte annuelle
ment.

• Suzanne Lévesque a été nommée présidente de
l'Association des étudiants de l'UQAR.



Lors de la derniêre assembl€e de la COOP de
l'UQAR, il y a cu élection d'un nouveau Comit€
ex€cutif compos€ de Mario Lepage, président;
Yves Landry, vice-pr€sident; Régis Robichaud,
c?ntrôleur administratif; Fabien Vaillancourt,
dIrecteur du service des sports; Ren€ Dumont,
d~recteur de l'information et de la publicit€;
MIchel St-Pierre, secr€taire. Le nouveau véri
ficateur des finances est Jean-Hugues Rioux,
C.A.

Nous tenons à remercier pour leur service les
membres de l'ancien conseil: Andr€ BéGard,
Constance Gautier, CI€ment Blouin, Rodrigue
Rioux, Luc Cormier, Yves Landry, ainsi que le
contrôleur de l'an pass€, France Gu€rette, C.A.

Mercredi, Marie-Claire S€guin, à la Salle
Georges-Beaulieu du Cégep.

Jeudi, vendredi et samedi, ONYX, folk progres
sif, au Bar "O"~

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

20 novembre: Berthe Lambert, Département des
sciences de l'administration;

Germa ine Rousseau, Département
des sciences religieuses;

22 novembre: Réjean Martin, Bureau régional de
l'UQAR à Matane;

24 novembre: Carol St-Pierre, Services aux
étudiants;

25 novembre: Norman Silverberg, Département
d'océanographie;

Jean-Nil Thériault, Service des
finances.

~INEiV1~ _
Au Cinéma 4, dimanche et lundi prochains, 25
et 26 novembre à 20 heures, Po~~~e~ de nu~~,

la rencontre d'un ex-officier SS et d'une ex
victime de la guerre qui s'étaient connus,
quinze ans plus tôt, dans un camp de concen
tration. Ce soir, le lundi 19, Pa~n au ~ho

~ola~ , l'histoire d'un émigré malheureux.
Au Cin~ma Auditorium, Mou~~~ a ~ue-~~~e .
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