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Sous le thème Je t'a~me Québee, je te 6~te,

les festivités de la St-Jean à Rimouski se
dérouleront cette année en bonne partie au
tour de l'Université.

D'abord, le mercredi 23 j u i n , à compter de
19 h, un grand défilé partira en face de
l'Université. Un peu plus tard, vers 21 h,
au retour des marcheurs, commencera une
nuit d'allégresse et d'amitié, derrière
l'Université, près du terrain bordant la
2e rue. Danses, chansons, encan ainsi
qu'une énorme bouffe seront offerts aux
fêtards. Vers 23 h, le grand feu de la
St-Jean éclairera la nuit.

etraite

La St- ean

MauJL~c.e Stu.nt: - P«enne , du SeJtv-tc.e, de-6 t.en
ftcU.-VL-6 et batimenû, eYLtJtepJtencvLt deJu1~èJte

ment une JtetJtcute b~en m~~e et .tout te
peM 0 nnet de c.e ,6env.a:« a .tenu à ,6ouLL
gneJt cet ~v~nement. L~ employ~~ du Se~

v.cee tu~ OH,t fLem~ une moVLtJte a10/~ que
i'UMveMdé tM pJté,6eYLtcU.-t une caiu.ea
tune . On voct. ~u le d.-U7..eC-teufL du Senv.u:e
de t'entJt~en, Mau~c.e V'Ambo--t~e, ftemet
tne la can.ccatune. à mo n~ Leun. Sa.oi; - P~eJUl..e;

à gauc.he, Jean-MaJl.A..e VUfLet, d-U-Lec.teufL du
SeJtv~c.e de~ .teJUl..cU.-n~ et bât~menû.

Mau~c.e SMVLt- PLeJt'Le dev i.enr te c..~nqM~me

Jr.UtLa.-L..té de ,e' lJQAR, tOM ayant t'La\"MUé
au Se.fLv-tc.e de.s t.ennru.ns et bâ.t-imenû. En
compag~e de mOVL~~eut[ Sa.{VLt-P{elLne, à
qauehe., c.es tr.e .tJtcU.-tf,6 sorit L{o~1û Douc.e.t.,
] 0,6 eph ïu.o nn.e, AuhuJr. Ga.utfu e.f[ et. Lou {,~

Tft épan <. en. I .e .~ é t (L.{cnt t 0 U.~ tJ'L é 6 en t ~ f (1 ~ ~

de ta pet~te 6ête of[.gaH{-6éc -e(1~6 du. dépa~t

de mo n,6 ceun Sa.{nt- Pi.enne.

Départ
Lou~~e Roy, agent de l~a~~cn au bu~eau de
l'UQAR a Ca~leto~, a qUtttt l'Un~vets~t~.

En Sa~t, te~ se~v~ees de Lou~Je Roy Qva~ent

tti p~~téj a t'UQAR pa~ ta Cùmm~~j~on scc
ta.~.'r.e ftég.-i.-ù Vl.ale de. ta Ba-<' e - de.s - Chale.u.'t/s, à
temp~ pa~t~el, depu~j 5 Qnj. Madame Rey
te t 0 U./t 11 e. ct t emp .:) p i ~ -<. n pou t saC J mm~,6 ~ ~ 0 VI.

sQola-<.~e.. Rial Ruejt, Qge~t de. lia~joVl. du
bu~eau de Ga.~pé, S'OCQupe.ta ~galement du
seeteu.~ de Ca~letc~. Ll bu.'teau de Catl~tCrt

n e s t e ou.ve!z.t et t'a s e.c.n ë t a i s e , Ght6ta{Yle
W{e..e .( ù ni S U H, d e me u !z. e à ~ ù H tJli 6 te. NU u .s .~ e. 
me'l.c.iOH~ LUU{6~ RULj pou'I 6UH ~xcef.el!Hte

cut't'aoU'l.at<uH.



Du théâtre
à l'UQA

Plus de 70 personnes (prêtres, religieuses,
religieux, lafques) de tous les coins de la
région de Rimouski et du diocèse de Gaspé
ont participé, du 25 mai au 4 ju~n, à un~

session ayant pour thème: La 6am~lle Qh~e

t~enne dan~ un monde en évolu~~on. C'était
la l6e session de pastorale que le départe
ment des Sciences religieuses de l'UQAR
organisait et pour la Se année de suite, des
1a!~ues engagés dans la pastorale parois
siale participaient à ces deux semaines.
On en comptait une trentaine cette année.

"Un laboratoire, un vrai labora.toire d'Egli
se, voilà ce que fut la session." C'est en
ces termes que Bernadette Bélanger, respon
sable de la session, résume ses impressions
sur ce moment de réflexion qui a, entre
autres résultats, favorisé la mise sur pied
d'une douzaine de projets de pastorale
touchant la croissance spirituelle, la com
munication dans le couple et la famille,
l'éducation de la foi, l'accompagnement des
personnes en difficultés, etc.

Il Y aura bientôt du théâtre à l'UQAR. En
effet, dans le cadre des activités de
l'école d'été en animation écologique, la
pièce de théatre Ac'vi.,dou ACÜ.êOUCC., de l' au
teur québécois Michel Garneau, sera pré
sentée au Salon bleu de l'Université, les
samedi et dimanche 26 et 27 juin, à
20 h 30. La pièce humoristique s'adresse

-~u g~an~ public et le prix d'entrée a été
fixé à 2,50 $. Elle pourrait être reprise
les 3 et 4 juillet.

C'est le ThÉ~tre en rond qui présente la
plece. Le groupe est formé d'une dizaine
d'étudiants et d'étudiantes de la polyva
lente Paul-Hubert et du Cégep de Rimouski.
Ils ont donné 5 représentations de la
pièce jusqu'à maintenant, dont deux fois
à la Coudée du Cégep.

La comédie A~dou A~douce raconte six
étapes importantes de la vic de l'être
humain: le baptême, l'école, la confes
sion, l'amour entre un homme et une femme,
l'enterrement de vie de garçon et la
vieillesse.

Les comédiens sont: Guylaine De s ros i ers ,
Nathalie Dionne, Martine Beaupré, Bernard
Proulx, Dominique Lepage, Yves Landry,
Marc Agostini, Yannick Lévesque, Bruno
Leblanc, Eric Roy. La mise en scène est
de Eudore Belzile, les costumes et les
accessoires sont la responsabilité de
Brigitte Desroches. Pour plus de rensei
gnements: 723-8812.

Moscou"a
"Les Soviétiques son t en train de préparer
leur élite sportive pour les vingt prochai
nes années . Les ath lètes d'URSS atteignent
aujourd'hui des sommets dans plusieurs
sports, mais ils dev iend ront bientôt imbat
tables. Il s'agit <l'une véritable "guerre"
olympique: l'URSS sa it que les victoires
sportives donnent du crédit sur la scène
internationale. Les ath lètes s'en traînent
donc pour gagner à tout prix."
Lise Ouelle t, enseignante au Cégep de ~Ri

mouski en éducation physique et étudiante à
temps partiel à la maîtr ise en éducation à
l'UQAR, fait ce commenta ire suite à un sta
ge de deux semaines à Mo scou, d'où elle
arrive tout juste. Organisé par l'Univer
sité Concordia, de Montréal, une soixantai
ne d'enseignants, d'entr aîneurs et d'athlè
tes nard-américains, dont six Québécois,
ont fait le voyage. Le but du stage était
de réaliser une étude comparative entre les
systèmes d'éducation physique en URSS et en
Amérique du Nord .
"A Moscou, affirme Lise Ouellet, le sport
de masse n'est pas un loisir qu'on choisit
pour relaxer ou pour le simple plaisir. Si
le système soviétique exige que ses ci
toyens fassent du sport, c'est d'abord dans
un but très utilitai re: pouvoir découvrir
l'élite. Alors, l'a thlè te qui a des apti
tudes doit s'entraîner pour gagner. L'or
ganisation sportive est méticuleuse, effi
cace: il faut que le pay s arrive premier.
Pour l'athlète, le sport représente la
possibilité de sortir du pays, de voyager.
Cela compte beaucoup: seulement 4% des
Soviétiques sortent du pays , soit les poli
ticiens, les hommes de sciences, les ar
tistes et 6 .. les athlètes. L'athlète qui
ne réussit pas n'a pas de deuxième chance."

Les facilités sportives à Moscou, selon
Lise Ouellet, sont nombreuses, mais vieil
lottes. "Pourtant, il en sort des champions.
Ca prend beaucoup de travail et de méthodes
scientifiques pour atteindre cette excellen
ce. La motivation est stimulée par le
système : c 'est une faveur d'être athlète et
de pouvoir sortir du pays.

"Près des usines, il existe aussi de nom
breuses facilités sportives. Le badminton
et la natation sont f or t popula ires. Mais
encore l~, les ouvTiers ne fon t pas de sport
pour le plaisir. Le système impose la par
ticipation sportive parce que la bonne forme
physique augmente l a productivité. Tout
simplement."

Lise Ou~llet raconte deux anecdotes qui té
moignent de la soif de vaincre particulière
à l'Union soviétiqu e:
. La première équip e de hockey dans ce pays
communiste date de 19 30 . En 1946 seulement,
on commençait à prendre ce sport au sérieux
et à d~ve1opper des méthodes d'en traînement.
En '1979, les Russes surclassaient les équi
pes canadiennes .
. Présentement , on p r ép a r e des athlètes
pour le tennis. De futurs champions. Pour
quoi? Il est possible que le tennis devien
ne un sport olympique dans les prochaines
années.
L'important, se mble -t-i l, c'est de gagner.

Le sport

astoraleSession de



ADOPTE
CONSE l L D1 ADr1 1NISTRATIOi~

A sa réunion (Tl Je , spéciale) du 25 rilai 1982, le conseil
d'administration a résolu d'adjuger le contrat de cons
truction de la bibliothèque et de réaménagement de lo
caux ~ Paul Martin Inc., de La Pocatière.

A sa réunion (114e, spéciale) du 28 mai 1982, le conseil
d'administration a résolu d'adopter des dispositions
transitoires réglementaires afférentes à l'entrée en
vigueur des nouveaux règlements généraux de l'Univér
sité du Québec.

A sa réunion (115e) du 28 mai 1982, le conseil d'admi
nistration a résolu:
- de nommer M. Denis Rajotte membre du comité de disci

pline pour les études de premier cycle et du comité
de discipline pour les études avancées, et de nommer
M. Louis Gosselin comme substitut;

de nommer M. Benoît Beaucage directeur du département
des lettres et des sciences humaines pour un deuxième
mandat;

de nommer r~. Yvon Bouchard di recteur du comi té de
programme de maîtrise en éducation pour un deuxième
mandat;

- de nommer M. Pierre Fortin directeur du comité de
programme de maîtrise en éthique;

- de nommer r1. ~'ichel Khalil directeur du comité des
programmes d'études avancées en océanogra~hie;

- de nommer ~me Danielle Lafontaine directrice du Groupe
de recherche interdisciplinaire en développement de
1 lEst du Québec (GRIDEQ) pour un deuxième mandat;

d'accorder la promotion de la catégorie II à la caté
gorie III aux professeurs Denis Bégin, Micheline
Bonneau, Jean-Claude Brethes, Gaston Desrosiers,
Lucie Gauvin et Danielle Lafontaine;

d'accorder la promotion de la catégorie III à la
catégori e IV aux professeurs r~i che1 Di onne, Rayna 1d
Hor th, R0 ger -V. Jean, r·1ario Lav0 i e, Yves Paqui n , Yvan
Roux, Guy Simard et Bjorn Sundby;

- de modifier le calendrier universitaire 1982-83 en
reportant du 2 au 9 août la date limite d'inscription
des étudiants à temps part:e1 à la session d'automne
1982;

- de signifier l'accord de principe du conseil pour
l'extension du programme de maîtrise en éducation au
Centre d'études universitaires d'Abitibi-Témiscamingue;

- de nommer t·1r1. Gilles Beauchemin, î1ichel Bernier et
Bertrand Maheux au comité de vérification pour l l exer 
cice financier en cours, la présidence étant confiée
à r~. naheux;

- de maintenir le poste de sténosecrétaire au départe
ment des sciences pures et d'autoriser l'engagement
d'un titulaire à ce poste.

cor1ITE EXECUTIF

A sa réunion (22ge) du 25 mai 1982, le comité exécutif
a résolu de demander au conseil d'administration
d'adopter des dispositions transitoires réglementaires
afférentes à l'entrée en vigueur des nouveaux règlements
généraux de l'Université du Québec.

A sa réunion (230e) du 31 mai 1982, le comité exécutif
a réso 1u:
- d'approuver un protocole d'entente avec la Société

Radio-Canada;

d'autoriser la location du bateau "ltar i e-Li ly" de
r·1. André Vibert de Longue-Pointe-de-i1ingan;

- d'autoriser l'achat de trois appareils de laboratoire
de recherche;

- de reconduire la politique de rémunération des étu
diants pour l'année 1982-83;

- de modifier et reconduire la politique de .~ompensa

tion monétai re pour' l' uti 1i sati on dl un véhi cul e
personnel;

- d'engager M. Brian Hobbs comme professeur régulier en
management au département des sciences de l l admi ni s-·
tration;

- d'engager Mme Françoise Burton comme professeur régu
1i er en pédagog i e, et r~me Ewa Pu 1cha1. ska comme
professeur régulier en développement intellectuel et
logico-mathématique au département des sciences de
1 léducation;

- d'engager M. Yves Gratton comme professeur régulier
en océanographie physique au département .d' océano
graphie;

- d' engager ~~. Pierre-Paul Parent corrme professeur ré
gulier en éthique et en science morale au département
des sciences religieuses.

conrrt EXECUT l F

A sa réunion (231e) du 7 juin 1982, le comité exécutif
a résolu:
- d'engager 1-1. Camille Girard cornne professeur substitut.'.

en histoire au département des lettres et des science~

humaines;
- dl engager ~·1me El i sabeth i1a i nguy comme professeur ré

gulier en apprentissage au département des sciences de
1 léducation;

- ct' engager r··1. ~·1arcel Thouin conme professeur régul ier
en mesure et évaluation au département des sciences de
l'éducation;

- d'approuver 1a signature dl un contrat. avec Approvi
sionnements et services Canada pour le compte de
Pêches et océans.

Centre de documentation administrative

EN ~EF. ..

Trois étudiants de l'UQAR ont obtenu du
Conseil de recherches en sciences naturel
les et en g~nie (CRSNG) des bourse~ post
graduêes de la 500 $ chacune afin 'd e pour
suivre des études au niveau de la maîtrise
ou du doctorat. Il s'agit de Alain Sirois
et Robert Chabot, qui êtudieront en océano
graphie, et de Jean-Marc Beaulieu, qui se
rendra à l'Universitê de l'Alberta pour étu
dier en physique. Le Conseil a accordé
150 millions de dollars cette année en
bourses et en subventions de recherche à
des professeurs d'universit~, 'l des étu-
dian t s cli pla mé set à des s t agi air e s"p 0 s t 
doctoraux.
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EN ~EF. ..
. André ~artin, un finissant en économique à

l'UQAR, s'est mérité le prix Léo Théberge,
accompagné d'une bourse de 600 $ remise par
la compagnie Transport Théberge. ~onsieur

~artin participait à un concours dans le
quel il . fallait démontrer son intérêt pour
le développement économique régional.

.Richard Dumont, un étudiant en administra
tion, s'est mérité une bourse de la Banque
Mercantile.

,Pour l'été, à cause des travaux ge construc
tion du nouveau pavillon, les bureaux du
Service des activités physiques et sportives
sont d~m€nagés au E-004.

.Les Services à la collectivité de l'UQAR
viennent d'octroyer trois subventions de
2 500 $ chacune pour des projets dans le
milieu. Micheline Bonneau, professeure en
sciences humaines, a la responsabilit~ d'un
projet intitulé Hab~tat~on et éeonom~e ~é

g~onale; Pauline Côt~, professeure en éduca
tion, s'occupe d'une étude d'~mplantat~on

d'une ga~de~~e ~n m~l~eu ~u~al, alors que
Jacques Oionne, professeur de physique du
département d'Océanographie, dirigera une
étude de ~entab~l~té de l'ut~l~~at~on de
l'.éne~g~e éol~enne dan~ le Ba~-Sa~nt-Lau~ent.

. Le groupe d'Amnistie internationale de
Rimouski a su que deux des trois prisonniers
qu'il parrainait ont été libérés cette
année. Un signe encourageant.

.Le nouveau président du Syndicat des pro
fesseurs de l'UQAR est Serge Caté, profes
seur au département des Lettres et Sciences
humaines.

. Un sondage effectué par la firme SORECOM
auprès des Québécois révèle que: plus de la
moitié de la population québécoise est sa
tisfaite de ses universités; 85% souhaitent
que le gouvernement maintienne et même aug
mente son financement des établissements
d'enseignement supérieur, bi~n qu'ils consi
dèrent difficile l'accès à l'université;
48% des répondants jugent "plutôt mauvaise"
la situation financière des universités;
77% des gens interrogés considèrent que les
professeurs d'université sont assez compé
tents, mais peu savent qu'ils ·f on t de la
recherche en plus de l'enseignement.

.En collaboration avec Travail Canada, le
C.I.R.A.S.T. (Centre d'intervention et de
recherche pour l'amélioration des situations
de ~ravail), qui est un groupe de recherche
de l "UQAR, présente un séminaire de forma
tion qui s'adresse aux personnes préoccupées
par la conception et l'implantation de pro
grammes de prévention. Intitulé Le~ p~o-

UQAR ,n'ormatlon Hebdomadaire de 1 Univers"." du Quebec a RlmouS~1

g~amme~ de p~évent~on en m~l~eu de t~ava~t,

le séminaire se déroulera à l'UQAR, le ven
dredi 2 juillet prochain, de 9 h 30 à
16 h 30. Deux spécialistes seront sur les
lieux: René Rochette, ingénieur et profes
seur en génie industriel à l'Université du
Québec à Trois-Rivières, et Jean Gauthier,
ingénieur, préventionniste à l'usine Alcan
à Shawinigan. Les frais d'inscription
s'élèvent à 50 $ et on peut s'adresser à
724-1562 pour plus de détails.

.Dans le cadre de la semaine des sciences du
Paul-Hubert, au début du mois de mai, un
groupe de l'UQAR a travaillé à l'organisa
tion d'une expo-conférence pour les étu
diants. Divers montages avaient été réali
sés avec des appareils de l'UQAR: visuali
sation d'ondes sonores, pendule de Faucoult
(qui démontre la rotation de la terre), di-
verses expériences en relation avec le
"laser", etc. Pas moins de 1 500 étudiants
du secondaire ont défilé par groupes et ont
pu apprécier les expo-conférences. Il faut
féliciter les professeurs de physique
Bernard Larocque et Jean-François Oumais,
le technicien en physique Jacques Côté, les
bacheliers Ghislain Blais et Denis
Thibeault, ainsi que les étudiants Claude
Côté et Bruno Beaulieu, pour leur travail
de qualité .
---_._--.. -- . - - ---_. _- - _.. .-- - - - - - - - - - -
.Jurgen Pesot, professeur du département des
Lettres et Sciences humaines, a participé,
dans le cadre du congrès des Sociétés sa
vantes (Ottawa), à la réunion de l'Associa
tion canadienne de sémiotique où il a pré
senté une communication sur "la génèse du
langage dans la perspective de la sémioti
que peircienne". Mo n s i eu r Pesot est membre
de l'exécutif de cette association .

.Les 16 et 17 septembre prochains, à l'Au
berge des gouverneurs, il y aura un collo
que sur "les compressions budgétaires en
région, diagnostics et solutions". Le col
loque est organisé par une groupe de ges
tionnaires de la région dans les domaines
de l'éducation et de la santé, en collabo
ration avec l'UQAR et l'ENAP (Ecole nationa
le d'administration publique). Il s'adresse
à tous les gestionnaires de la région dans
les domaines de l'éducation et de la santé.

.Un groupe de travail sur le rôle des collè
ges dans le domaine scientifique recommande
que les universités et les collèges au Qué
bec aient ensemble davantage de liens con
crets, par exemple par la mise sur pied
d'équipes de recherche mixtes. ~e groupe
de travail souhaite que les collèges puis
sent élargir davantage leur r6le quant à la
recherche scientifique et technologique.
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