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Des Montréalais qui étudient en

Lundi, 14 janvier 1980

céanographie
"La mer a peut-être encore plus d'attrait
pour quelqu 'un qui vient de loin. Quand
tu n'es pas né avec elle, tu es surpris
par l'air salin en arrivant ici . C'est
une découverte. Après un certain temps,
la mer fait partie du paysage quotidien et
on l'oublie presque ." C'est Robert
Vaillancourt, originaire de Montréal et
étudiant à la maîtrise en océanographie à
l'UQAR, qui parle ainsi . Tout comme lui,
Ginette Bouchard, Lucette Paquin et Roxane
Bouchard sont des Montréalaises qui ont eu
le goût d'entreprendre des études en océa
nographie, en septembre dernier.

Ginette, après un baccalauréat en géologie
et une année de travail, a eu la piqûre du
Bas-du-Fleuve. Elle souhaite mettre son
grain de sel dans les recherches sur la
pollution de la mer . Pour Roxane, l'idée
d'étudier en océanographie lui trottait
dans la tête depuis le Cégep . Robert
aussi: d'ailleurs, ce dernier a même fait
ses études de premier cycle universitaire
à Rimouski, en biologie . "En étant déjà
dans la bâtisse, je me disais que j'aurais
plus de chances d'être accepté à ' l a maî-

trise." Lucette, elle, c'est le sens de
l'aventure qui l'incitait à scruter le
royaume de Poséidon. "La mer, c'est le
gros garde-manger qU'il nous reste, c'est
un océan de ressources. Les sujets de
recherche ne manquent pas."

Ces quatre étudiants ont déjà choisi leurs
sujets de thèse. Roxane, par exemple,
s'intéresse au hareng: elle veut comparer
des harengs de quatre endroits différents
(St-Fabien, Isle-Verte, Ste-Thérèse et
Paspébiac) pour faire l'éventail de la
population (nombre, âge, sexe, dimension,
teinte) et pour observer les diff~rences

entre les stocks . Lucette souhaite étu
dier les comportements alimentaires des
oiseaux marins du marais salant de Pointe-
au-Père et voir la distribution des oi
seaux par rapport à ce qu'on retrouve dans
le fond marin. Ginette analysera le cycle
de certains éléments en circulation dans
le fond marin. Pour sa part, Robert fera
l'étude d'un poisson peu exploité, la plie
rouge, dans la région de Bic - St-Fabien.
"Je cherche à connaître ses possibilités
d'exploitation. Seulement quelques com
merçants en vendent présentement. Ca
pourrait même remplacer la plie grise
(que l 'on appelle f aus s emen t "filet de
sole") qui coOte assez cher."

Quelles sont les possibilités d'emploi
avec une maîtrisé en océanographie? Les
emplois se retrouvent surtout au gouver
nement et dans les laboratoires de recher
che. Au niveau de l'exploitation des res
sources maritimes en particulier, on dit
que c'est une branche d'avenir. Certains
étudiants tendent à faire une maîtrise

(suite à la page 2)



• Claud~ Charest, étudiant en géographie, a été
nommé à la Commission de vie étudiante pour
une période se terminant le 30 septembre 1980.

• Louis Gosselin, professeur au Département
des sciences de l'administration, a été
nommé administrateu~ sur le premier Conseil
d'administration· de la SODEQ - Est du Québec.

DATES À RETENIR
POUR LA SESSION D'HIVER '80

midi-minuit

fin de la période de modification
d'inscription sans mention au
dossier universitaire

18 janvier

16 janvier

25 février
26 février relâche (suspension des cours)

18 mars date limite pour l'abandon des
cours sans mention d'échec au
dossier universitaire

4 avril congé du Vendredi-Saint

7 avril congé du lundi de Pâques

21 avril fin de la session d'hiver 1980

• François Labelle a été engagé à · titre de
professeur chercheur sous octroi au Départe
ment des sciences de l'éducation pour oeuvrer
dans le cadre des programmes de baccalauréat
de perfectionnement des maîtres en français
(PPMF) .

• André Guilcher sera engagé comme professeur
invité de l'UQAR au Département des lettres
et sciences humaines durant la session
d'automne 1980. Il est professeur à l'Uni
versité de Bretagne occidentale, en géogra
phie.

Après une session en océanographie, les
étudiants sont-ils satisfaits? "L'inter
disciplinarité est définitivement une
bonne formule pour l'avenir. Il faut de
plus en plus tenir compte des autres
sciences." Néanmoins, certains difficul
tés d'application émergent. Par exemple,
les étudiants emmagasinent des connaissan
ces sur l'océanologie sous des aspects
physique, biologique, géologique et chimi
que, mais il est encore malaisé, du moins
après une session d'étude, d'identifier
clairement les relations entre chacun de
ces aspects. Plus de concertation entre
les professeurs au niveau des quatre cours
de base serait profitable. Par ailleurs,
l'étudiant qui a fait son baccalauréat en
biologie par exemple, se sentira à l'aise
dans le cours de biologie mais devra
"bOcher" beaucoup plus en physique ou en
chimie. Et vice-versa. Enfin, les étu
diants ont mentionné que les cours de
vraient être plus axés sur des principes
que sur des formules.

La multidisciplinarité trace laborieuse
ment son sillon.

"Des sept étudiants qui ont obtenu un di
plôme de 1er cycle en biologie de l'UQAR
l'an dernier, raconte Robert Vaillancourt,
quatre ont entrepris une maîtrise, deux se
retrouvent en chômage et l'autre s'est
faufilé dans le marché du travail."

parce que les-emplois ne sont pas toujours
nombreux avec un baccalauréat. "Tu te
retrouves par exemple avec un emp~oi de
technicien. Avec une maîtrise, il est
possible de faire de la recherche."

(suite de la page 1)

• Nous avons le regret de vous informer du
décès de monsieur Louis-Ernest Dionne surve
nu le vendredi 4 janvier 1980. Il était le
père de monsieur Yves-Marie Dionne, doyen
des études de premier cycle.

Les funérailles ont eu lieu le lundi 7 jan
vier à 14 h 30, en l'église de Trois
Pistoles. Nous offrons nos condoléances à
la famille Dionne.

• Les personnes de l'Univèrsité (personnel, en
seignants, étudiants) qui désireraient obtenir
une copie du rapport Angers, peuvent le faire
en s'adressant au local 0-305. Ce rapport pré
sente plusieurs recommandations sur l'enseigne
ment universitaire, sur la place de l'Universi
té dans son milieu et sur la formation des en
seignants .

• Vient de paraître dans la revue "Les cahiers
du psychologue québécois", vol. 2, no, 3,
1979, un article de Simon Papillon, profes
seur du Département des sciences de l'éduca
t ion. L'a r tic 1 e est ' in t i t li 1é Pe.Jt-6 pe c.t-i. v e.
b-i.o-p-6yc.ho-6oc.-i.ale. du c.anc.e.~.



COURS
SUR L'ÉDUCATION SEXUELLE
En principe, l'education sexuelle au Quebec
relève des parents et des Départements de
santé communautaire . Cependant, dans le ca
dre des nouveaux programmes de formation
personnelle et sociale, les e nseignants du
primaire auront à s'implique r de plus en
plus face à une education sexuelle à donne r
à l'ecole. L'Universite du Québec à Rimouski
a mis sur pied à cet effet un cours d'éduca
tion sexuelle dans le cadre du bacca1aureat
d'enseignement à l'élémentair e.

Quelques ses sions ont été

don nées , plus précisémen t

à Riviè re-du -Loup et Carleton
l ' au t omne de r n ie r et précédem
ment à La Pocatiè re , à la
session d' h iver 1979 .

Le co urs v i se tro is ob je c tifs :

- permet tr e à l ' étudi ant d e mieux s e s i t ue r
qu an t à s e s val eurs et attitudes fa ce à la
se xua l ité ;

- l ui p e r me t t r e d'acquérir une bonn e informa
ti on d e ba s e sur la s exualité, tant a u x
pl an s anatomiqu e et psychologi que que s o c i a l
et moral;

- l'habil eté à pr épar er et faire l' éducati on
se xue l le au primair e.

Les mét h odes utilisées vont de la di scus sion
en petits groupes au séminaire en passant par
le montag e audio-visu~l, la conférence et
l' expl oitation en atelier du matéri el didac
tique.

Présentement, pour la session d'hiver 1980,
le cours se donne à Gaspé, Montmagny et
Sully. Soulignons par ailleurs que c'est la
première fois que l'UQAR dispense des cours à
Sully, dans le comté de Témiscouata.

Le Se rvi ce des activit é s ph ys iques e t s porti 
ves t' i n f o r me q ue tu peu x benéf icier , à
compt e r de main t e n ant , du gymnase et de la
pales tre. Que tu v e u i l le s prat iquer le bad
minton ou le tennis, tu n'as qu'à venir r é 
serve r ton terrain au secrétariat des spo rts
CG-22 2) ou bien e n t é l é p hon a nt à 7 24 -1 780 .
Pour connaître les heures libres du badminton
et du tennis, tu n'as qu 'à consulter l'horai
re du gymnase (babillards de l a cafétéria ou
du Service des sports) . Egalement, tu peux
consu lter la brochure " l e s activités de l o i
sirs" pour connaît re l'ensemble des activités
offer tes.

Racguetball pour tous les étudiants à temps
complet

A compter du merc red i 16 janv ier , tu pou r ras
jouer au racquetbal l. Il en c oOt e 2,50 $/
heure pour 2 ou 4 é tudiants, et ce montan t te
donne droit à un te rra in, une raquette , une
balle et une servie tte .

A compter d'aujourd'hu i, tu peux venir réser
ver au secrétariat des sports .

Volley-baIl

Récréatif: début du calendrier, le mardi 22
janvier à 19 heures

Intra CH): surveille les babillards pour sa
voir dans quelle équipe tu es
inscrit.

Ligue de hockey olympique de l'UQAR

Lundi 14 janvier: 2 vs 5
Vendredi 18 janvier: 1 vs 3

Ballon sur glace mixte

Ce soir à minuit au Colisée. Tu peux venir
emprunter de l'équipement au magasin sportif
(G-225) .

Curling

Ce soir à 21 heures, au Club de curling de
Rimouski.

Bienvenue aux anciennes équipes (automne 1979)
et aux nouveaux joueurs (hiver 1980).

Activité gratuite.

Midi-minuit

Nous i ncitons les étudian ts à s'inscrire au x
différ entes activités spo rtives. Surve il le
les ba billards e t "L a fe u ille " .

Pour de plus amp les i nform a t i on s concerna n t
les sp orts, tu p e u x v enir me r e nc on t r e r a u
local G- 22l-l.

Claude Dionne
Respon sable des spo r ts

La Commiss ion de s é t ud e s d e l'U QA R a dé ci d é
d' i nsc rire au c alendrier univer sitair e 1980 
81 , à t it r e expé r im ent a l , pou r l 'e n seig nem ent
à t e mps comple t au ca mpus d e Rim ouski, la
p o s sibi lité d ' u n e semaine de lecture pour
ch a cun e d es ses s i o n s d ' a u to mn e 19 80 et d'hiv er
1981. Cette s e ma i n e coTncidera avec la mi
se ssion. Le s conseils de modules et les co
mités d e pr ogrammes verront à l'opportunité
de s'en prévaloir.



COMMISSION DES ETUDES

A sa réunion (llOe) du Il décembre 1979, la
Commission des études a:

- recommandé l'émission de 35 diplômes d'étu
des de premier cycle;

- nommé Michel Arnac, professeur du Départe
ment d'océanographie, membre du Comité de
développement des études de premier cycle;

- inscrit au calendrier universitaire 1980-81;
à titre expérimental pour l'enseigement à
temps complet au campus de Rimouski, la pos
sibilité d'une semaine de lecture pour cha
cune des sessions d'automne et d'hiver;

- adopté le calendrier universitaire pour
l'année 1980-81;

- approuvé la description de deux no~veaux

cours des programmes de baccalauréat d'en
seignement secondaire et de certificat de
premier cycle en sciences de l'éducation;

- approuvé des modifications aux .pr o g r a mme s
de certificat de premier cycle en enseigne
ment du français au primaire et de certifi
cat de premier cycle en enseignement du
français au secondaire;

approuvé la description d'un nouveau cours
du programme de baccalauréat en administra
tion;

remplacé trois cours du programme de bacca
lauréat d'enseignement en études anglaises
par trois autres cours;

- donné un avis favorable aux modifications
proposées au programme de maîtrise en ma
thématiques géré conjointement;

20 janvier: Bernard Larocque, Département des
sciences pures.

@INf71I1~~t- - - -1

Dimanche e t l un d i prochains, 2 0 et 21 janv ier,
au Cinéma 4 à 20 heures, Le~ ma~~on~ du e~el,
l'histoire de chômeurs citadins qui louent
leurs bras à un riche fermier texan. Ce soir
lundi, 14 janvier, Coeu~ de ve~~e, un film
hallucinogène.

UQAR information Hebdomadaire de l'Un iversité du Québec à Rimouski

nommé Ronald Plante maître d'oeuvre de
l'élaboration d'un programme de certificat
de deuxième cycle en sciences comptables;

- formé un groupe de travail sur les services
à la collectivité;

- modifié l'échéancier pour l'élaboration d'un
certificat de perfec tionnement des maîtres
en expression artistique au primaire;

~ modifié l'échéancier de consultation sur le
projet de règlement relatif au régime des
études de premier cycle (UQAR-2);

- modifié la résolutio n CE-l08-64 4 relative
au cours LIT-3ll- 75 "Myth e s et littérature";

- r e c omma n d é au Consei l d'administrat ion des
~ritères d'embau6he pour l'engagement d'un
p ~ofesseur substitut au Département des
soiences de l'éducation .

\
COMITE EXECUTIF

A sa ~r é un i o n (l66e) d u 17 décembre 1979, le
Comitf exécutif a:

- accordé un congé sans traitement à Anne
Beuter, professeur au Département des
sciences de l'éducation;

- engagé Jacques Bellemare et François
Delorme comme professeurs au Département
des sciences de l'administration;

- autorisé de pourvoir au poste d'agent de
recherche actuellement vacant au Bureau
recherche et développement ainsi qu'à
celui de commis au t r a i t e ment des documents
actuellement vacant au Service de la biblio
thèque.

Cent~e de doeumentat~on adm~n~~t~at~ve

Le ministre Lucien Lessard viendra au
Salon bleu de l'UQAR, jeudi .à l2h 30,
pour discuter du référendum avec les
nersonnes intéressées. C'est le comité
du M.E. OUI de l 'UQAR qui s'occupe de
la rencontre.

Une séance d'information de la compagnie
Québec-Téléphone aura lieu le mercredi 16
janvier, de 9 h à 10 h 45, à l a Salle
multi-média. Bienvenue à tous et à toutes.
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