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À RIMOUSKI

Colloque de spécialistes
en éducation
Environ 25 professeurs d'universités en
sciences de l'éducation, provenant princi
palement des constituantes du réseau de
l'Université du Québec, se réunissaient à
Rimouski la semaine dernière, afin de pren
dre contact avec Peter Checkland, profes
seur à l'Université Lancaster, en Angle
terre. Ce dernier est le fondateur de ce
qu'on appelle la méthodologie des systèmes
souples (Soft Systems Methodology).

ûevaw: le. table.au, dans l ' ondru: habUuû,
quûqueô ~pé.u~teô de. la MSS : ctvunont
GauthA,eJL (UQAR) , AtLthuJL Gilincu (UQAR) ,
Pe.:te.Jt Che.Q!Gtand (LanQcuteJL) , RogeA ctaux
(CEUOQ) e.:t Ian WoodbuJLn (LanQcut eJt ) . .

Cette rencontre était organisée conjointe 
ment par des professeurs en éducation de
l'UQAR, Arthur Gélinas et Clermont
Gauthier, ainsi que par Roger Claux,
professeur du Centre d 'études universi-

(Suite à la page 2)

UPA DU BAS ST-LAURENT

Un p êt d'archives
à l 'U A R
L' Uni on des producteurs agricoles du Bas
Saint-Laurent a prêté à l'Université du
Québec à Rimousk i , et ce pour une période
de 25 ans, les ar chives de l a Fédéra t i on
régionale de l 'UPA .

Réal Michaud, président de l'UPA régionale ,
a remis symboliquement au vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche, Gabriel
Bérubé, l a semaine dernière, un document
faisant partie du fonds d'archives qui
couvre la période de 1929 à 1975, la Fédé
ration existant depuis cinquante ans pré 
cisément. Le fonds reste ouvert et des
documents récents pourront s'y ajouter au
fur et à mesure.

Le fonds d'archives comprend les procès
verbaux, les rapports annuels, les dos
siers de recherche et une des rares col-

(Suite à la page 2)



(Suite de la page 1)

COLLOQUE DE SPECIALISTES EN EDUCATION
taires de l'Ouest québécois à Hull. Des
étudiants à la maîtrise en éducation assis
taient également à la rencontre. Ainsi,
les chercheurs des universités canadiennes
intéressés à la recherche-action et à
l'approche systémique en éducation ont pu
se rencontrer et établir des liens.

L'an dernier, on se souviendra que des
chercheurs de l'UQAR s'étaient rendus en
Angleterre afin de faire une première
rencontre avec l'équipe de monsieur
Checkland. Cette année, c'était donc au
tour de deux chercheurs britanniques de
venir présenter au Québec leur méthodolo
gie et ses applications.

Systèmes souples

"La méthodologie des systèmes souples est
avant tout, selon Roger Claux du CEUOQ,
une approche qui permet d'envisager des
problèmes complexes là ou il existe plu
sieurs visions du problème. Un problème
"X" est abordé dans une perspective où
l'on tente de le résoudre sans présuppeser
une action précise. Au départ, les obj ectifs
n'ont pas be~oin d'être clairs. Il s'agit
d'impliquer dans le problème à résoudre
les idées de tous ceux qui en ont, de
placer sur table toutes les facettes du
problème. On élabore alors des modèles
conceptuels, qui n'ont pas à être

(Suite de la page 1)

UN PRET D'ARCHIVES A L'UQAR

lections complètes du journal La terre de
chez-nous.

Selon les responsables de l'UPA du Bas
Saint-Laurent, la Fédération de la région
serait la seule des fédérations de l'DPA
au Québec à avoir conservé La terre de
chez-nous au complet, ce qui donne une
valeur certaine à la collection reçue par
l'UQAR.
On trouve également dans ces archives des
historiques de l'UPA, le dernier en date
publié l'an dernier. Les archives de
l'UPA comprennent autant les documents du
Syndicat des producteurs de lait indus
triel du Syndicat des travailleurs fores
tiers'du Bas-Saint-Laurent que du Syndicat
des producteurs de bois. (Autrefois, ce
sont les fils de cultivateurs qui oeu-

réalisables, mais qui doivent t en.i r
compte du maximum de données.
Ces modèles ne sont alors pas imposés; ils
sont simplement proposés à fin de discus
sions. Les délibérations continuelles
font alors que le modèle s'ajuste au fur
et à mesure à la réalité."

Monsieur Claux continue: "la méthodologie
offre avant tout un meilleur système de
communications entre les gens d'opinions
differentes. Un des domaines dans lequel
nous pourrions l'appliquer ici, c'est dans
le "projet éducatif" du ministère de
l'Education. Notre méthodologie permet de
tenir compte des complexités d 'un tel pro
jet, des multiples opinions qui s'y con
frontent, et des modifications perpétuel
les qu'il faut apporter aux actions que '
l'on veut entreprendre.
"L'intérêt de l'application de cette métho
dologie réside dans le processus de délibé
ration qu'elle permet avec les acteurs réels."

vraient en forêt, d'où la familiarité des
groupements forestiers et agricoles.)

L'intérêt de cette collection réside sur
tout dans les recherches qu'entreprennent
les étudiants en développement régional
particulièrement. Par exemple, l'un de
ces étudiants, Jean-Guy Pigeon, produira
éventuellement une thèse de maîtrise sur
les débuts de l'UPA dans la région.

D'indiquer le vice-recteur Bérubé: "L'Uni
versité prendra soin de bien conserver ces
documents qui ont une valeur historique et
qui seront utiles aux chercheurs et aux
étudiants. L'U~R s'intéressera d'ailleurs
prochainement à la recherche dans les do
maines agricoles et forestiers."

Les documents sont accessibles à tous les
intéressés, au local D-Sü2 de l'UQAR.
Pierre Collins, archiviste, se fera un
plaisir de vous aider.



Mon nom est HP 3000 . • ?•

Le mercredi 1er octobre, le Service de
l'informatique ouvre ses portes à tous
les intéressés. Le service, qui se trouve
au sous-sol de l'Université, à l'extrémité
est, a fait l'acquisition dernièrement
d'un nouvel ordinateur, un HP 3000, et on
voudrait le montrer un peu. Toute la
journée, des équipements de démonstration
seront accessibles aux visiteurs.

Au fait, si vous lui trouvez un joli nom
à ce "HP 3000", les gens de l'informati
que souhaiteraient bien le baptiser. HP
3000, ça fait plutôt commun. Avez-vous
une idée originale?

Il Y aura quatre périodes de visites,
mercredi, au Centre de traitement infor
matique, salle A-004: 9 h 30, 10 h 30,
14 h 30 et 15 h 30.

périphériques (lecteurs de cartes, disque
magnétique, dérouleur de bande, impriman
te).

Bienvenue à tous!

EN ~EF. ..
Au cours de cette visite commentée, on
pourra se faire expliquer comment fonc
tionnent l'ordinateur et ses équipements

Assemblée générale

de la Fondation
La Fondation de l'Université du Québec à Ri 
mouski tenait, le 17 septembre dernier, son
assemblée générale annuelle. Une vingtaine de
membres se sont présentés afin de faire l e
point sur les activités d e l'année écoulée de
connaître les r é s u l tat s de la campagne de ~ous 
cription et d ' é l i -re les membres du bureau de
di rection.

Parmi les principales a c t ivités de la Fondation
pour l'année 1979-80, notons l'adoption d'une
politique de placement des fonds recueillis et
d'une politique d'octroi des subventions de
recherche. Quant à la campagne de souscrip
tion, elle va très bien. Au 31 mai dernier
la Fondation avait recueilli 424 251 $ et à'
l'heure actuelle, l'objectif de 500 000 $ est
atteint à 92,8%, soit 464 000 $.

Les élections au bureau de direction ont recon
duit dans leurs fonctions les administrateurs
Alcide Horth, Pascal Parent Alexander Strachan
Télesphore Tremblay, Raymond Guité et Raymond '
Côté.

A titre d'information, le président Alcide
Horth a souligné que quelques projets de re
cherche avaient déjà été soumis à la Fondation.
Les professeurs intéressés ont jusqu'à mardi
soir 30 septembre pour présenter leurs demandes
de subvention. Au début d'octobre, le Comité
de sélection procédera à l'analyse des projets
et octroiera les quelque 30 000 $ disponibles
pour l'année 1980-81.

•

•

•

•

•

•

Le mercredi 1er octobre c'est l'Assemblée gé
nérale annuelle du Syndicat du personnel non
enseignant de l'UQAR. La réunion a lieu à la
Salle,de conférence du Laboratoire océanologi
qu e , a 17 h , Il Y aura par la suite un "vin
et fromage" offert aux membres par le syndicat.
Mettez cela à votre agenda.

Les personnes désirant proposer des sujets
d'articles qui pourraient être plaisants et
u:iles à lire pour les lecteurs du magazine
Reseau, peuvent contacter Mario Bélanger au
local 0-305. Rappelons que Réseau est diffusé
largement dans les 10 constituantes du réseau
de l'Université du Québec.

Suite à la manchette du journal le Rimouskois
de la semaine dernière, plusieurs ont pensé
que la construction prochaine d'une bibliothè
que à l'UQAR était un fait accompli. Préci 
sons que les administrateurs de l'Université
attendent toujours la seule confirmation qui
manque, celle du Conseil des universités. Ce
n'est que suite à cette approbation, qui est
d'ailleurs souhaitée avec optimisme à l'UQAR,
que le projet pourra se réaliser.

Denis Rajotte, responsable du programme de
baccalauréat en nursing à l'UQAR, travaille
présentement à décentraliser à Rimouski un pro
gramme de maîtris~ en nursing, en collaboration
a~ec ~'Universi~é de Montréal oa il est dispen
se presentement.

Deux nominations au sein du personnel: Lise
Lepage travaillera au poste de commis à la bi
bliothèque (services au public), alors que
Marie-France Ouellet occupera le PQste de
sténo-dactylo à l'Enseignément professionnel.

Linda Jones-Maguire a été nommée au poste
d'agent de recherche au Bureau recherche et dé
veloppement.
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Avis aux étudiants
Tout étudiant régulier à temps complet ou à
temps partiel pourra, pendant la période du 30
septembre au 14 octobre 1980, poser sa candida
ture pour siéger soit au Conseil d'administra
tion, soit à la Commission des études. ' De u x
postes sont réservés aux étudiants au Conseil
d'administration et quatre à la Commission des
études. Les deux postes au Conseil d'adminis
tration sont ouverts à tous les étudiants régu
liers du premier et du deuxième cycle. Quant
aux quatre postes à la Commission des études,
trois sont réservés aux étudiants du premier
cycle et un aux étudiants du deuxième cycle.
Toute candidature dai t ê't r e posée par écrit,
signée par le candidat, contresignée par trois
autres étudiants réguliers et déposée au Secré
tariat général avant 17 h le 14 octobre pro
chain. S'il y a lieu, les candidatures reçues
seront soumises à une élection auprès des étu
diants le mercredi 22 octobre 1980. Un bureau
de votation sera ouvert à cette fin à l'entrée
de la cafétéria de l'Université de Il h à 12 h,
de 13 h à 14 h et de 16 h 30 à 17 h 30. Les
résultats de l'élection seront publiés dans les
jours suivants par affichage et dans les bulle
tins d'information. Les candidats élus seront
soumis aux instances concernées pour fin de
nomination.
Le secrétaire général, Bertrand Lepage, vous
invite à participer à cette élection.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

~

Il est responsable de:

a) la régie interne;
b) la nomination et les fonctions des membres

du personnel;
c) la gestion des biens;
d) la durée du mandat des membres du Comité

exécutif et l'étendue de ses pouvoirs.

Composition

Il se compose des membres suivants:

a) le recteur;

A[)(f)PTÊ
COt~ITE EXECUTIF

A sa réunion (188e) du 15 septembre 1980, le Comité
exécutif a:
- autorisé l'engagement d'un agent de recherche au
Bureau du doyen des études avancées et de la recherche;
- autorisé de pourvoir au poste de sténosecrétaire au
Service des finances.

A sa réunion (18ge) du 22' septembre 1980, le Comité
exécutif a:
- autorisé l'engagement de deux agents de recherche
sous octroi;
- accepté la démission de ~we Ginette Ouellet comme
professeur substitut et employée de l'UQAR;
- approuvé deux projets de Développement communautaire
du Canada et nommé MM. Gilles Brien et Pierre Collins
comme -admi ni st rat eurs ;
- accepté la démission de l'étudiant Robin'Harrisson
de la .Colll1l i ss i,on de vie étudiante.

b) deux personnes occupant une fonction de
direction d'enseignement;

c) trois professeurs et deux étudiants;
d) une personne désignée par les cégeps;
e) les deux vice-recteurs;
f) trois autres personnes représentant le mi

lieu socio-économique.

Le Conseil d'administration se réunit en moyen
ne dix fois par année, habituellement un ven
dredi à compter de 10 h.

COMMISSION DES ETUDES

Rôle

Sous l'autorité du Conseil d'administration,
la Commission des études est le principal orga
nisme responsable de l'enseignement et de la
recherche dans une université constituante.
Sous réserve des règlements généraux de l'Uni
versité du Québec, elle:

a) prépare et soumet à l'approbation de son
Conseil d'administration les règlements in
ternes relatifs .à l'enseignement et à la
recherche;

b) exerce, en outre, les responsabilités qui
lui sont expressément confiées;

c) fait, à son Conseil d'administration, des
recommandations quant à la coordination de
l'enseignement et de la recherche.

Composition

Elle se compose des membres suivants:

a) le recteur;
b) le vice-recteur à l'enseignement et à la

recherche;
c) .deu x doyens;
d) quatre p r o f e s seu r s ;
e) quatre étudiants: trois des études de pre

mier cycle et un des études avancées et de
la recherche.

La Commission des études se réunit habituelle
ment le deuxième mardi de chaque mois dans
l'après-midi.

COMMISSION DES ETUDES
A sa réunion (122e) du 16 septembre 1980, la Commission
des études a:
- recommandé l'émission de 83 diplômes de premier cycle
et ,de 3 diplômes de deuxième cycle;
- recommandé au Conseil d'administration la formation
d'un Comi t é de déontologie de la recherche;
- donné au Conseil des études un avis favorable à une
structure d'accueil supplémentaire en administration;
- adopté un plan de travail pour l'année 1980-81;
- modifié la résolution CE-120-757 relative à la décen-
tralisation du baccalauréat d'enseignement en français
à Carleton;
- nommé t1M. t,1i chel Arnac et Pierre Forti n au Comi té de
développement des études de premier cycle;
- nomnë ~11f1. Jean-François Abgrall et René Desrosiers au
Comité de développement des études avancées et de la
recherche; ,
- décidé de ne pas admettre de nouveaux étudiants à la
session d'hiver 1981 dans les programmes de certificat
de premier cycle en sciences comptables et de certificat
de premier cycle en sciences de l'éducation.

Centre de documentation administrative



L'AXE un nouveau numéro

Lundi 6 octobre:

Mardi 7 octobre:

29 septembre: Marthe Michaud, "Bi b l i o t h è qu e ;

A'JNÎVERS4ÎRES

• POSTES DE VERIFICATEURS A 1,' IMPOT

Les ~inissants en administration, spécialisés
en flnance et/ou comptabilité, intéressés par
de tels postes pour le compte du ministère du
R:venu (~~p6t Canada), sont convoqués à une
seance d Information au local 0-406 dès Il h 45
le vendredi 3 octobre prochain. Réjean
Pedneau1t animera la rencontre.

Odette Levesque-Perreault, Dépar
tement des sciences de l'éduca
tion;

Fernando Ouellet, Département de
l'administration;

octobre:

1 octobre:

• FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

L~~ finiss~n~s 1980-81 int€ressés par une car
rlere au federal dans les domaines où il y a
des ouvertures, peuvent venir·au Service de
placement (0-110-1) afin de se procurer la
~rochure décrivant ces professions et les con
ditions de candidature. Les domaines où il existe
présentement des ouve rtures sont: comptabilité,
administration des affaires, administration
publique, service extérieur,~économie, finan
ces, commerce, mathématiques, statistiques,
traduction, etc.

• L'annuaire d'orientation professionnelle de
l'Association de placement universitaire et
coll~gi~l 1980-81 est présentement disponible.
Les Interessés peuvent se le procurer au Ser
vice de placement, local D-1l0-l.

- Philosophie du langage
ordinaire

Les conférences auront lieu à la Salle de
confé~ence du Laboratoire océanologique de
Rimouski à 19 h 30.

Henri-Jacques Stiker de Paris, philosophe,
professeur spécialisé en sémantique, est invité
par les respons~bles du programme de maîtrise
ès arts (éthique) afin de donner quatre confé
rences sur les rapports langage/société (con
tribution à une épistémologie de l'éthique).
Su jet s ab 0 r dé,s :

Lundi 29 septembre: - Présentation (langage/
société/éthique)

- L'Herméneutique

Mardi 30 septembre: - Marxisme et langage

- Littérature et Ecriture

GNFÊrl:NCE5

Les nnméros et 3 de la revue sont presque
épuisés, mais ceux qui voudraient obtenir le
numéro 2, qui portait sur l'océanographie,
peuvent en obtenir un exemplaire au local 0-305
de l'UQAR.

~a y est, le quatrième numéro de L'AXE, la
revue de l'UQAR qui sort trois fois par année,
vient d'être publié. On peut y lire un dossier
incluant onze témoignages de personnes directe
ment impliquées dans la décentralisation de
l'enseignement universitaire: administrateurs,
professeurs, étudiants. Ce numéro propose en
plus quatre textes rédigés par des chercheurs
de l'UQAR sur divers sujets, allant des fluc
tuations du taux d'intérêt à la pollution des
plages. Un numéro varié.

CÎN~ 2 octobre: Marc-André Dionne, vice-recteur
à l'administration et aux
finances;

• Jean-François Dumais, professeur de physique
au Département des sciences pures, vient d'ob
tenir le grade de doctorat à l'Université
d'Alberta, à Edmonton. La thèse de monsieur
Dumais portait sur la dynamique bi- et tri
dimensionnelle des interfaces, dans le domaine
de la physique théorique. Monsieur Dumais a
d'ailleurs participé, avant la réception de son
doctorat, à la l4e conférence internationale
en mécanique statistique et thermodynamique
(statphys 14), en présentant une communication
sur un sujet relié à sa thèse.

Gérard Mercure, directeur de la bibliothèque
et grand amateur de musique, donnait dernière
ment une conférence devant les A~is de l'orgue
de Rimouski, au sujet de l'histoire de l'orgue
en Espagne.

• Le cinéma Auditorium, rue Michaud, prévoit pré
senter quelques grandes productions dans les
prochains mois: L'Apocalyp~e; Le caval~e~ ~{ec

t~~que; L'emp~~e cont~e-attaque; T~m; L'a66a~~e

Co66~n; Et la tend~e~~e bo~dei et La cage aux
6olle-6 .

• Au Cinéma 4, dimanche (15 h et 20 h) et lundi
(20 h) prochains, Alleg~o non t~oppo, une fan
taisie musicale réalisée en dessins animés.
Ce soir lundi, 20 h, B~~ve~ vacance~.

EN ~EF. ..
• Les deux personnes qui s'occupent du projet de

recherche sur notre théâtre régional, Denise
Gagnon et Line Lévesque, poursuivent leurs acti
vités à l'école l'Annonciation de Nazareth.
Rappelons que les deux recherchistes ont tra
vaillé cet été dans un local de l'UQAR. Elles
se sont même rendues quelques jours aux Iles
de-la-Madeleine, dernièrement, afin de recueil
lir des données sur le théâtre qui s'est fait
aux Iles jusqu'à maintenant. Toute personne
qui aurait des renseignements à leur fotirnir
sur le théâtre dans l'Est du Québec peuvent les
rejoindre à 723-2020.

•

2 octobre:

4 octobre:

5 octobre:

Diane Rioux, Services aux étu
diants;

Jean-Denis Desrosiers, Départe
ment des sciences pures;

Michel Ross, Service des terrains
et bâtiments.



SPeRTS
Inscription aux activités sur glace Dernière semaine d'activité dans cette ligue:

Le Service des activités physiques et sportives
informe les étudiants, le personnel ainsi que
les professeurs des dates d'inscription aux
activités sur glace: du 6 au 10 octobre, au
secrétariat des sports, local G-222.

Lundi 29 septembre:
Mardi 30 septembre:
Mercredi 1 octobre:
Jeudi 2 octobre:

Dodgers vs Pirates
Yankees vs Expos
Pirates vs Red Sox
Expos vs Dodgers

L'activité curling mixte va débuter le lundi
20 octobre, de 21 h à 23 h, au Club de curling
de Rimouski. Du nouveau cette année dans cette
activité, le personnel et les professeurs pour
ront pratiquer ce sport à condition bien enten
du d'être membre du SAPS.

Il Y aura également l'inscription au hockey
(Ligue olympique de l'UQAR) pour les étudiants
à temps complet seulement. L'horaire se lit
comme suit: lundi, mercredi et vendredi,
de 12 h à 13 h 15. L'activité débutera durant
la semaine du 20 octobre en raison du Festival
d'automne.

Tous ceux et celles qui voudraient arbitrer
les parties de la ligue olympique peuvent ve
nir donner leur nom à Claude Dionne au secré
tariat des sports.

Egalement comme autre activité sur glace, il y
a le ballon sur glace, garçons et filles. Deux
équipes seront sélectionnées afin de participer
aux différents tournois collégiaux, ainsi
qu'aux tournois invitation. N'oubliez pas, les
inscriptions se font du 6 au 10 octobre.

Ligue de balle-molle de l'UQAR

Tournoi fin de saison, 4 et 5 octobre, au Com
plexe sportif de la ville de Rimouski.

Les 5 équipes évoluant présentement dans la
ligue de balle-molle participeront à ce tour
noi afin de déterminer l'équipe championne.
pour le méritas 1980-81 .

Calendrier des parties de volley-baIl récréatif

Mardi 30 septembre

Plateau 2 : 18 h 30 4 vs 5
20 h 2 vs 3
21 h 30 6 vs 7

Plateau 1 : 21 h 30 1 vs 8

(Voir le babillard de la cafétéria pour le nom
des joueurs et des équipes.)

Bain libre tous les soirs au PEPS du Cégep de
Rimouski

Du lundi au dimanche inclusivement, de 20 h à
21 h 30. Activité gratuite pour l~s ~tudiants

à temps complet et les membres du SAPS. La
carte d'étudiant ou de membre est obligatoire.

Racquetball pour les étudiants et les membres

2,50 $: on te fournira alors le terrain, la
râquette, la balle ainsi que les dif
férents services, tel le bain sauna,
la salle de conditionnement physique
et le bain tourbillon.

Si tu ne profites pas des heures allouées à
l'Université, tu auras à payer de 8 à 9 $
l'heure. Le personnel de l'UQAR qui possèd~

une carte de membre peut bénéficier du tarif
de l'Université. Cette année, des périodes à
l'heure du midi ont été ajoutées pour faciliter
la participation du personnel.

EN (HE..
• Plusieurs étudiants du niveau de la maîtrise de

l'UQAR faisaient des sorties la semaine derniè
re: les nouveaux étudiants en océanographie
effectuaient des recherches de base dans l'es
tuaire du Saint-Laurent, alors que ceux en dé
veloppement régional, séjournant dans la baie
des Chaleurs, rencontraient des observateurs
impliqués dans ce milieu.

• Le bureau régional de l'UQAR, à Lévis, est
situé à Place Tanguay, 2 routè Trans-Canada,
Lévis, G6V 6W8.

• L'équipe qui travaille à l'Enseignement profes
sionnel vient de déménager au local 215 de la
Grande Place, 84, St-Germain est. Les gens du
PPMF (programme de perfectionnement des maîtres
en français) feront de même un peu plus tard.
Donc, pour rejoindre Carol Landry (1714),
Guylaine Lagacé (1717), Françoise Burton (1712)
et Marie-France Ouellet (1717), il faut mainte
nant aller à la Grande Place. Toutefois, les
lignes téléphoniques restent les mêmes.

• Avec 250 étudiants à temps complet de plus que
l'an dernier, la disponibilité des locaux à
l'UQAR devient un problème majeur. Le Service
des terrains et bâtiments réussit, avec un peu
de gymnastique, à trouver des locaux pour tous
les cours. Plusieurs étudiants doivent cepen
dant se frotter aux bancs d'école jusqu'au
vendredi après-midi, chose qui était excep
tionnelle auparavant. Certains étudiants ont
également de la difficulté à se trouver des
19caux pour travailler en groupe à l'Université.
M@me les soirs et les fins de semaine, l'Uni
versité se remplit d'étudiants à temps partiel .

Si le Colloque sur l'entrepreneurship a eu lieu
au Paul-Hubert plutôt qu'à l'Université, c'est
simplement qu'il n'y avait pas ici suffisamment
de locaux libres et fonctionnels à ce moment.

• Au Bar 0, jeudi, vendredi ét samedi prochains,
le groupe Dixieband du Saguenay Lac St-Jean.
Six jeunes musiciens qui vous feront connaître
la musique des années,folles.



Suzanne Tremblay Vice-présidente d'un congrès
d'envergure monfli.Al~

Su:anne Tremblay, professeur au prSscolaire,
est de retour a l'UQAR apr~s un cong~ sabbati
que durant lequel elle a participé, en tant
~ue vice-présidente, à l'organisation d'un
co~grès ~e l'O~EP (Organisation mondiale pour
l'educatlon prescolaire), à Québec.

L'O~fEP a été fondée en 1948 pour permettre à
différents pays, une soixantaine prSsentement
de travailler à la défense et aux intérêts de'
l'enfance de 0 à 8 ans. Le siège social de
l'organisme est à Paris.

Le congrès de cette année a été orcranisé à
Québec, uniquement par des francophones du
Qu ê b e c . De dire madame Tremblay: "Lorsqu'ils
ont constaté que le congrès se déroulait si
bien, les anglophones canadiens, même s'ils
n'ont rien fait pour en faire un succès,
étaient très fiers de dire que ça se passait
au Canada".

Les conférences majeures bénéficiaient de
l'interprétation simultanée en trois langues:
anglais, français et espagnol. Près de 1 200
participants, du domaine de l'éducation des
affaires sociales, de la santé, de la j~stice,
assistaient au congrès.

"L'un des sujets majeurs à ce congrès, affirme
Su:anne Tremblay, c'était la crainte du kid
napping par les spécialistes, c'est-à-dire que
le parent se fait enlever petit à petit son
enfant par les spécialistes (enseignants, psy
chologues, etc.). Le parent perd confiance
devant sa capacité de prendre en charge l'Sdu
cation de l'enfant. ~ ce sujet, la~journalis
te bien connue Denise Bombardier a présenté un
texte d'une grande clairvoyance. Plusieurs
étaient surpris de la voir sur la liste des
conférenciers, mais après l'ovation debout
qu'elle s'est méritée: tout le monde ~tait
content."

D'autres questions importantes qui ont été lar
gement discutées: la question des tests, où

DIRECTEUR DE LA REVUE DU C.! .R.I .E.C.

Le professeur Benoît Lévesque, de l'Université
du Québec à Rimouski, a été nommé directeur de
la revue du Centre interuniversitaire de re
cherche et d'information en économie coopéra
tive (C.I.R.I.E.C) pour l'année 1980-81.

Au cours de cette période~ trois numéros de la
revue seront publiés. Il est déjà déterminé

l'on colle des étiquettes de toutes sortes aux
enfants et où les pauvres sont les principales
victimes (le professeur Raynald Horth, de
l'UQAR, a d'ailleurs présenté une communica
tion à ce sujet); la question des séparations
et des divorces; les droits des enfants; etc.
Les actes du congrès seront d'ailleurs publi§s
au début de 1981, indique madame Tremblay .

Le gouvernement québécois a défrayé une très
grande part de ce congrès, alors que le fédé
ral a contribué à la traduction des textes.
Les participants eux-mêmes devaient fournir
une part financièrement en s'inscrivant au
congrès.

Le prochain congrès de l'OMEP aura lieu en
1983, en Espagne ou aux Philippines.

qu'une première parution portera sur les coop~

ratives ouvrières de production. Un autre
numéro est prévu sur l'évolution des coopérati
ves au Québec d~ici l'an 2000. Le cohtenu du
troisième volet de l'année reste encore à
déterminer.

Monsieur Lévesque succède à la direction de la
revue du C.I.R.l.E.C. au professeur Jean-Guy
Desforges de l'Ecole des ha~tes études commer
ciales (H.E.C.).
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