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L'équipe de recherche en océanographie,
formée des professeurs Bjorn Sundby,
Norman Silverberg et Jean Lebel de l'Uni
versité du Québec à Rimouski, vient de
recevoir d'importantes subventions du Con
seil de la recherche en sciences naturel
les et en génie (CRSNG) du Canada. Ces
subventions représentent un montant total
de 128 500 $ pour l'année 1980-81. Des
renouvellements du budget de dépenses cou
rantes pour les années 1981-82 et 1982-83
d'une somme de plus de 100 000 $, sont '
également assurés.

La subvention pour l'année 1980-81 se di
vise en trois parties. Les subventions
personnelles de recherche des trois pro
fesseurs totalisent un montant de 27 500 $.
Un montant de 20 000 $ a également été
consenti à l'équipe au titre du développe
ment régional: ce genre de subvention est
accordé en dehors des mécanismes réguliers
pour compenser les désavantages dus à la
situation géographique du centre de recher
che. Finalement, les chercheurs ont obte
nu un budget relevant du secteur des sub
ventions thématiques, l'océanographie
étant un des thèmes d'intérêt national
retenu par le CRSNG. Ce dernier budget se
divise en deux parties: 35 000 $ pour la
subvention d'appareillage et 46 000 $ pour
la subvention de dépenses courantes de
l'année 1980-81. C'est à ce montant que
s'ajouteront pour les années 1981-82 et
1982-83 des budgets de dépenses courantes
de 50 000 $ et 51 000 $.
La. fLe,eheJtehe.

L'équipe des professeurs Sundby, Lebel et
Si1verberg s'est formée en 1976. Déjà
pour les années 1978 à 1980, elle avait
reçu une subvention thématique totalisant
54 000 $. La pertinence et le succès de

Lu bto-i.6 chencheuns» tes pJto 6eA-6 e,uJL,6
Le,be,l, Sundby et S~venbe,fLg

cette première recherche ont permis l'oc
troi d'une deuxième subvention.

La recherche est essentiellement fondamen
tale et a pour objectif la compréhension
des processus et des mécanismes biogéochi
miques à l'endroit où se rencontrent les
eaux et le fond marin, ce que l'on appelle
la couche limite benthique. Leur labora
toire est le Saint-Laurent, depuis l'es
tuaire jusqu'à l'ocean en passant par le
golfe. D'après les chercheurs, le Saint
Laurent constitue un laboratoire idéal à
cause de ses dimensions impressionnantes.
"Pour être capable de bien gérer ses res
sources maritimes et de promouvoir de
bonnes mesures pour la protection de l'en
vironnement, le Québec doit développer sa
propre technologie et favoriser le déve
loppement des connaissances et la com
préhension d'un estuaire de très grande
taille", affirment les chercheurs.

_________________________________ (su; te à l a page 2)
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Un pJto jet oJU..g-ina1..

Le projet de recherche est original à
plusieurs points de vue. Le système
complexe que forment les interactions
eaux et sédiments du fond marin nécessi L
tent une expértise et des formations va-

-r i ées . C'est là un des intérêts de cette
équipe interdisciplinaire qui regroupe un
chimiste-analyste (Dr Lebel), un géologue
(pr Silverberg) et un géochimiste (Dr
S-LIndby).

Au niveau de la méthodologie, les cher
cheurs ont développé une stratégie
d'échantillonnage qui leur est person
nelle et qui leur a permis d 'observer
des faits jusque là insoupçonnés. Ils
ont également mis au point de nouvelles
méthodes d'analyse mieux adaptées au type
de mesures nécessaires. Les nombreu~es

publications qu'ils ont fa ites témoignent
maintenant d' un savoir-faire unique, non
seu lemen t au Québec mais aus s i à l ' échel
l e international e.

ÉQUATElJR 1981
Des formulaires d'inscription pour le séminaire
international de 1981 de l'Entraide universi
taire mondiale sont maintenant disponibles sur
le campus. Trente étudiants et trois profes
seurs seront choisis pour par~iciper à ce pro
gramme de" s~pt semaines qui d§butera le Il
juitlet. Le projet en Ëquateur est d'une durée
de six semaines et comporte l'étude et l'explo
ration des aspects du dé veloppement dan s diver
ses régions du pays .

Ce séminaire fournit une occasion au x membres
de la communauté univers itair e du Canad a, de
voir en personne les mul tiples f a c e t t e s du
développement et leur pe rmet d' augme nte r leur
connaissance par une étude du milieu. Le s
étudiants choisiront un t h ème spécifiqu e de
recherche dans des domai nes tels la sociologie,

_ l ' économi e, l ' agriculture, 1a gêo graphi e ,
l'éducation et les sciences de l a santé . Avec
l ' a~ d e des professeurs participants et d e s
personnes-ressources de l' Equ a t eu r, les étu
diants élaboreront leur pro je t .

"La langue de travail du s émi~i r e sera l ' an 
glais; toutefois, une connaissance de base de
l'espagnol serait un atout pour les étudiants
et est une condition requise pour les profes
seurs.

Les étudiants choisis devront recueilli r une
partie des coOts du programme. L'EUMC s'occu
pera du transport, de l' hébergement, des repas
et de toutes les autres a c t i v i t é s du séminaire.

La date d'échéance pour l e s demandes des étu
diants est le 5 décembre . Pour obtenir -de plus
amples ' renseignements et un formulaire d'ins
cription, entrez en communication avec Andr é
Martin ou Denis Choinière, en laissant un mes
sage au 0-109-1 .

.BOUIlSE

Guy B~oehu, é~udL~n~ ~ ta ma~~~L~e en d~vetop

pemen~ ~ég~on~l, a ~ecu une b o u~~ e de 500 $" de
la pa~~ du T~u~t Roy~l, 4ep~l~entl ~e~ pa~

P~e4~e La~~v~~~e, a d~o ~te , d~~eeteu4 de la
~ueeu~~~le ~~mou~Qo~~e. A gauche, l e ~ e ct e u~

de l ' UQAR, Pa~cal Pa~ent . " L~ T4u~ t Royal don
ne 10 bou~~e~ pa~ année a de~ étud~ ant~ de 2e
c ycle du Qulbec , a6~n de l e~ eneou~age~ a
pou~~u~v~e leu~~ étude~ .
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A sa réunion (86e) du 31 octobre 1980, le 'Consei l
d!adrninistration a:
- norrmé 1 1 étud i ant r'1iche1 Fort; n membre de la Commi ssion
des' études;
- demandé la ~nomination 'des étudi·ants .Deni s Choinière et
Guy f·1ar~hand- comme membres' du . Consei1 dl admini strati on; '

- donné'un avis pour la nomination d'un représentant du
milieu des affaires et du trav-ai1 corrme .membre du
Conseil d'administration;
- conféré l a qua1; té dl off;:ci er de l' UQAR à l1. Guy
i~as si cotte;
- recommandé au Comité exécutif de 1IUQ"de donner le
titre de cadre supérieur ~ M. Guy Massicotte;

- ratifié le choix de MM. Christian Gagnon et Jean
Potvin pour représenter les universités au CRSSS de la
région 09;

- adopté desmodifi cati ons au pl an .total d'effectif
1980-81 et approuvé la répartition d'une· sorrme de
269 120 $ du budget de fonction~ement 1~80-81;

- adopté la répartition dlune tranche de 50 000 $ du
budget d'investissement 1980-81 et approuvé les dépenses
afférentes;

--S<l>CI<i>-CULTUREL-" ~
Mardi , à la Salle Georges-Beaùlieu, L'êrotisme
au masculin ; j e u d i , au Bar 0, 22 h 30 , Jarn
Session .

AU BAR 0
La première fin de semaine de novembre, soit
les 6, 7 et 8 , se produira le" groupe Cin~mas.

Se ' s i t u a n t dans le courant baptisé "New Wave",
ce groupe de Québec nous propose un répertoire
musical tout à fait original. Composé de
quatre musiciens) dont deux anciens membres de
Slickand the Outlags, Cinémas s'applique l
nous faire découvrir les ressources d'un genre
souvent surprenant ...

- adopté une·nouvelle moyenne d1êtudiants par groupe-
cours "pour chaque département; . .

- désigné Mc Gilles Couture commèreprésentant de la
Corporation de 1'UQAR au Comité , de retraite de i 'UQ et
comme représentant du personnel de cadre ' et du personnel
non syridiquê a~ Groupe ~e consultation sur les
assurances'colle~tives; .

- demandé 1'adhésion de 1'UQAR 'au CRD;

- marqué l'opposition de 1'UQAR 'à la réduction. envisagée
du transport en commun à Rimouski et en ban1i eue et
i nvi té ., a Cité de Rimousk i . à . contri buer au règ lement 1e
p1ussat; sfa i sant 'poss i b1e du.'prob1ème; '

- approuvé un contrat avec le ministère de l !Expansion
économique régionale .rel at i f à une analyse économique
de l'intégration du secteur des pêches au Québec;

- demandé au Comité ex~cut;f de transmettre copie de ses
procès-verbaux aux directeurs de département.

Centre de documentation administrative

Le Club pol~~qua

LE nËPUTE MARCOUX A L/UQAR

Le députée-ministre) de Rimouski, Alain Marcoux)
sera le premier invité du Club politique de
l'UQAR, dans le cadre d'un débat~midi qui. aura
lieu au Salon bleu le 10 novembre . Monsieur
Marcoux fera un exposé sur le "rapatriement à
la Trudeau" et répondra ensuite aux questions
de las a Il e ,

Une rencontre à ne pas manquer Je 10 novembre,
à midi, au Salon bleu de l'UQAR.

i i

rf\JNIVERS4IRES
12 novembre: Gaetane Thériault s Bibliothèque;

13 novembre: Madeleine Aubin, Département des
sciences de l'éducation;

Du 22 octobre au 23 novembre, se poursuit au
Musée régional de Rimouski l'exposition "Le
mois de la photo". Le Musée vous propose, au
cours de ce mois, quelques act ivités reli€es
au domaine spécifique de la photographie.
Voici pour cette semaine : 13 Jules Bouchard, Département des

sciences de l 'administration;

Le mercredi 12 novembre, à 20 heures, projec~

tion de films:

Gloire à Félix Tournachon, ·n o i r et blanc,
Il ,min .} 1967 . Fé 1 ix Tournachon, di t Nador , ,
écrivain~ journaliste, dessinateur et photo
graphe.

- AF: Photo . Nouveaux concepts photographiques
décrits par des photographes français.

14 novembre: Louise Laferrière, Décanat des
études de 1er cycle;

16 novembre: Régine Bérubé-COté s Bibliothèque.

CiN~

Au Cinéma 4 , dimanche ( 1 5 h et 20 n ) et ' l u n è i
( 2 0 h ) prochains, Le ~randembouteil lage . Ce
soir lundi, Mort sur le ~il.
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SPORTS··
' Fe s t i v a l .· de volleyball mixte'· de .l'UQAR '

Tu as jusqu'à ce soir (lundi) pour inscrire
' t on ~quipe au festival qui au~a li~u le mer
credi ' 12 novembre. ' .

Est - c e a ilel' a c t i vit é cur 1 in g rn i x'te t' i n t é - '
re s s·e?

fa d€but~ ce soir à corn~ter de 21 h au Club
de curling de Rimouski. Une invita~ion spe
ciale est laneee au personnel . . Inscription
AU local G-222 ou par 'télêphone i 724-1780.
Demandez Claude'.

Parties l venir dans le vol1evba1l r~créitif

Le mardi Il novembre:

Plateau 2, 18 h 30: Les passe-partout vs
Les écartés

20 h: Les pi t eux vs
Les pieds légers

21 h 30: Les tour1ous vs
Les gargouilles

Plateau 1 , , 21 h 30: Les sympathiques .vs
Les p'tits diables

Ligue de vol 1 exbal 1 ' de la Cité

Le lundi 10 novembre :

CF) UQAR vs Cegep (au Paul-Hubert à 21 h)

CM) UQAR vs Cegep Cà l'UQAR à 21 h)

Festival. intra-universitaire à McGill le 15
novembre

Tous ceux et celles qui p~rt.icipent au hockey
mixte, venez faire préparer vos équipements
de hockey au magasin sportif avant lS h 30
vendredi. L'autobus part à 16 h du gymnase.

L 1 UQAR .S 'OPPOSE A LA- REDUCTrON

DU SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN

Le Conseil d'administration de l'UQAR, à
sa réunion du 31 octobre' dernier, a adopté
une résolution par laquelle il s'oppose à
la réduction envisagée du service de trans
port en commun à Rimouski et en banlieue.
Par la même voie, l'UQAR encourage la cité ~

de Rimouski à examiner la si~uation de
manière attentive et à faire tout en son
possible pour que - ce problème soit réglé
de façon satisfaisante pour toute la popu
lation.

Plusieurs faits militent en faveur du
maintien du service. D'une part, les étu-

EL'E C'T:10.N',

'A LA COMM[SSI.ON DES·'·ETUDES

Pendant ;'l a période ,du' l O au 24 .n ov embr-e ; '
t outvê tud i ant régulier à temps complet OU.
à t~mps ,par t l e l pourra .poser .sa , c and i datu ~

re pour ' s iêger ,à la :Corrimission des études.
Trois ,poste~ §ont à .pour voi r dont deux ·

. pour l~s ê tud i arrt s de . premier cyc l e et un
.pour les étudiants de deuxième cyc le,

Toute candidature doitê.tre posée par
écrit, signée par le candidat, coniresi
gnée par trois autres étudiants réguliers
et déposée au ' secrétariat gênêra l avant
17 h le 24 ,novembr e pro~hain. S'il y a
lieu~<les candidatures reçues seront sou-

.mi s es , â ,une élection auprès , des étudiants
le mercreâi 3 décembre. " Un bureau de
votation sera ouvert à cette fin à l'en- .
trée de la cafétéria de 'l'Université de
Il h à' 12 h, de 13 h à l4h 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 bulletins d'informa
tion . . Les candidats élus ·s er ont soumis
aux instances concerriêes pour fin de nomi
nation.

Vous êtes tous et toutes invités à parti
ciper.à cette élection.

diants de l'Université sont des utilisa
teurs importants des transports en commun.
D'autre part, la communauté se doit d' en- .
courager ce service pour restreindre les
problèmes de circulation et de pollution
et P9ur contribuer à l'économie d'énergie.
Finalement, on doit tenir compte des con-

. séquences qu'entraînerait une diminution
du service sur la vie communautaire, éco
nomique et commerciale de la ville de
Rimouski, particulièrement pour certains

' gr oupes de citoyens défavorisés.
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Environ 75 personnes costumées, de la ,danse, des déguisements impressionnants
(avec peut-être une petite tendance vers :le costume arabe, un signe des temps!),
voilà comment on a célébré l'Hallowee~ à l'UQAR, le 30 octobre dernier.

...._-------------..'.. .L'HALLOWEEN
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UNE ENTENTE ENTRE BIBLIOTHÈQUES

LE BIBLIO-PLUS
Une entente de coopération est récemment
intervenue entre -l es bibliothèques de cinq
institutions de Rimouski, afin de former
le réseau Biblio-Plus. Les institutions
concernées sont la Cité de Rimouski,
l'UQAR, le Cégep, la Commission scolaire
régionale (école Paul-Hubert) et l'Hôpital
de Rimouski.

Par cette entente, la clientèle de chacune
des institutions partenaires pourra avoir
accès à la documentation écrite et audio
visuelle des autres bibliothèques membres
du réseau. Ce service d'appoint, même
s'il devait s'avérer limité dans certains
cas, présente l'avantage de rendre complé
mentaires les vocations spécifiques de
chacune des bibliothèques du réseau.

Le réseau Biblio-Plus donne acc~s à ~e s

ressources documentaires élargies. Envi
ron 386 500 volumes, 2 750 abonnements à
des périodiques et 76 500 documents audio
visuels deviennent ainsi disponibles. En
outre, Biblio-Plus permet l'accès aux sec
tions cartothèque et archives régionales
de la bibliothèque de l'UQAR de même qut â

la bibliothèque de l'Institut maritime
(Cégep de Rimouski).

Par ailleurs, Biblio-Plus offre des ser
vices non seulement de consultation sur
place, mais aussi de prêt de documents et
d'assistance technique et professionnelle
dans la recherche documentaire.

Ce qu'euge B-iblio-PlU6 deA U6ageM

Si on veut conserver au réseau Biblio-Plus
son véritable caractère de service d'ap
point, il faut d'abord supposer que chacun
utilise en premier lieu les ressources et
les services de son institution d'attache,
c'est-à-dire de l'institution à laquelle
il appartient.

Pour emprunter des documents ~an: une
institution d'accueil, c'est-a-dlre dans
une institution du réseau autre que celle

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

à laquelle il appartient, l'us~ger ~o~t

d'abord présenter une carte d'ldentlte en
règle reconnue par son institution d'atta
che, puis, ,s ' i l est étudiant dans une .
institution d'enseignement, il peut devolr
remplir une formule de demande de prêt.

Disons, pour terminer, que dans qu~lques

milieux québécois de la documentatl0n, on
considère déjà comme une réussite remar
quable le fait qu'on ait su concilier,
dans le réseau Biblio-Plus, à la fois
l'autonomie et la complémentarité des
institutions partenaires.
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