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R~mou~~~ e~

à

Longueu~l

UNE ETUDE COMPARATIVE
SUR L'UTILISATION DE LA CABLODISTRIBUTION
Est-ce que les Rimouskois écoutent plus la télévision que les
gens de Longueuil, en banlieue montréalaise? Quels sont les
motifs qui incitent les citoyens, dans ces deux municipalit6s,
à s'abonner au câble?
Les téléspectateurs abonnés au câble
ecoutent-ils beaucoup plus la telévision que les non-abonnes?
Les Rimouskois sont-ils aussi bien informés que les gens de
Longueuil?
Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles se propose
de r~pondre un groupe de chercheurs de l'UQAR, sous la conduite
du sociologue Benoît Lévesque, dans le cadre d'une recherche
qui portera sur l'utilisation de la câblodistribution dans une
région periphérique (Rimouski) comparée à une région centrale
(Longueuil) .
"Les résultats de notre recherche, affirme Benoît Lévesque,
montreront clairement comment la câblodistribution en régions
périphériques exerce des fonctions différe~tes de celles
qu'elle réalise en régions centrales.
Il sera aussi permis
de voir comment la câblodistribution pourrait jouer un rôle
de premier plan pour le transport de l'information en régions
péripheriques, là oa la pénétration des quotidiens, par exemple, est beaucoup moins forte qu'ailleurs."
En plus d'etudier les variables socio-économiques des utilisateurs (et des non-utilisateurs) du câble, dans deux milieux
urbains différents, la recherche vise à mesurer le niveau de
connaissance de l'information des gens interrog~s, quant l
l'actualité internationale, nationale, r~gionale et localee
Autant l Rimouski qu 'à Longueuil, 400 abonnes , au câble et 400
non-abonnes seront approches pour repondre à un questionnairee
Monsieur Lévesque entrevoit, suite ' à la publication des resultats de cette recherche, la tenue d'un colloque provincial à
l'automne, possiblement à Rimouski, sur la question de la câblodistribution .
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Le groupe de recherche, composé de Danielle Lafontaine, Rita
Dionne, Bruno Jean, Hugues Dionne, Robert Carrier et Benoît
Lévesque, a reçu le mois dernier une subvention de 58 000$
pour ce projet, de la part des ministères des Communications
et de l'Education.
La firme privée Mu1ti-Réso, de Montréal,
agira en tant que consultant.

ARCHIVES REGIONALES
Le début de l'année 1979 marque l'ouvertur~ officielle du
dépôt du Service des archives-régionales de l'UQAR.
Situé au 0-502, ce service, sous la responsabilité de Pierre
Collins du Service de la bib1~othèque, a pour objectifs majeurs 1) l'acquisition, le traitement et la conservation de
fonds d'archives privés, à caractère régional surtout, utiles
à la recherche universitaire, 2) de donner sur demande expresse de l'information historique, 3) d'offrir des services
consultatifs sur des questions techniques relevant du domaine
de l'archivistique.
Les grands axes de développement de cette collection universitaire sont les s u i.v an t s : 1) le domaine agricole, 2) le domaine coopératif, 3) le domaine du développement régional,
4) le domaine forestier, . '5 ) le domaine syndical.
Déjà, une vingtaine de fonds d'archives, tous ouverts à la
consultation, ont été confiés à ce service dont les ressources
importantes sont: 1) le fonds F.X. Legaré (domaine s yn d ic a l } ,
2) le fonds du . Conseil central de Rimouski (domaine syndical),
3) le fonds du B.A.E.Q. (domaine du développement régional),
4) le fonds du C.R.D.E.Q. (développement régional).
Avis donc aux chercheurs et aux curieux de notre histoire régionale que ce service est dorénavant ouv~rt au public, du
lundi au vendredi inclusivement, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
l7h.
Le numéro de téléphone est 724-1726.
Demandez Pierre
Collins.
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PUBLICATIONS EN LINGUISTIQUE
Jurgen Pesot, linguiste au Département des lettres et sciences
humaines, a été informé au cours des dernières semaines que
plusieurs articles de sa plume avaient été acceptés pour publication.
Il s'agit d'abord de deux recensions qui seront publiées par
Le F~ança~~ mode~ne, revue de linguistique française de Paris,
et d'une troisième actuellement sous presse à la F~ench Rev~ew
de l'American Association of Teachers of French.
Ensuite, Le jou~nal a~~a~~que, revue internationale d'études
asiatiques publiée à Paris, a accepté un lexique rédigé en collaboration avec les professeurs Y. Morin et E. Tiffou de l'Université de Montréal et intitulé Complémenz au lex~que du
bou~oucha~k.~ du Ya~~n.
Ce lexique constitue un ensemble inédit
d'environ 300 mots bourouchaski, jusqu'alors inconnus par les
linguistes.
Un article intitulé Re6lecz~on~ on que~z~on~ and WH sera publié
dans Szud~a L~ngu~~~ca, revue internationale de linguistique
générale et comparée dont le siège social est à Lund (Suède).
Enfin, les Cah).,e.M de. le.x~co.tog,{.e, revue internationale de
lexicologie et de lexicographie, publiée à Besançon par le
C.N.R.S. ·" viennent d'accepter un article intitulé Su.n: le~

tnace~

de

l'~con~~me

dan~

le~

langue~

natu~elle~.

SPORTS
Le Midi-minuit: mercredi
C'est mercredi qui vient, le 17, qu'aura lieu sur le campus de
l'UQAR le Midi-minuit de la session d'hiver.
Les étudiants et
le personnel sont cordialement invités à participer en grand
nombre et ~ inscrire leurs équipes aux différentes activités
qui sont mentionnées dans Le Ja~eux.
**************

En février, les passionnés du ski de fond -et les amateurs de
paysages nocturnes se donnent rendez-vous pour une randonnée
au clair de lune: c'est à surveil1erc
**************
.....
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Tous les six pieds huit et moins qui font partie du personnel,
et qui aimeraient catalyser leurs talents au sein d'une puissante et redoutable future équipe de ballon-panier (basket-baIl),
sont .p r i é s de donner leur nom a Mario Belanger, Service des
relations publiques et de l'information, au local D-305.
Les
membres du personnel non-enseignant, tout comme les enseignants,
sont les bienvenus!
**************

Une competition de ballon-volant (volley-baIl), ouverte
est pr~vue pour bient6t.

~

tous,

**************

EN BREF
Odilon Côté a été nommé au poste de prépose au ménage· au Service des terrains et bâtiments.
**************

C'est maintenant le temps de s'inscrire pour obtenir une bourse
d'études et de perfectionnement de l'enseignement sup€rieur
pour l'année 1979-80.
Les formulaires sont disponibles au
bureau du directeur des ·Se r v i c e s aux étudiants.
Le 31 janvier est la date limite d'inscription.
* *.** * * * * * * * * * *

.CI NEMA

Le Ciné-club "Par l'écran" presentera le mardi 23 janvier, à
au local D-127 du Cegep de Rimouski, Se~p~eo, film vigoureux qui d€nonce la corruption g€néra1isee dans les corps
p~liciers, .a v e c Al Pacino.
1,50$ seulement, ou 5,00$ pour la
Cine-carte (valable pour 8 films et disponible à la Coop de
l'UQAR).
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A Cinéma 4 ce soir, nous pourrons voir un film italien tourné
en 1978 et intitulé Le~ nouveaux mon~~~e~.
Les 21 et 22 janvier, Cinéma 4 mettra à l'affiche Ba~~y L~ndon,
film britannique de Stanley Kubrick tourné en 1975.
Les prin-

cipaux interprètes sont Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick
Mageee

ANNIVERSAIRES

VOEUX DE

BO~~ ANr~IVERSAI

RE A:

Paul Desjardins, Département des sciences pures, le 20.
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DECISIONS ADMINISTRATIVES

CO~;1ITE

EXECUTIF

A sa réunion (143e) du 19 décembre 1978, le

Comit~

exécutif a:

- autorisé de combler le poste de secrétaire du module d'administration;
- prolongé jusqu'au 31 mai 1979 l'expérience d'un secrétaire administratif
au département et au module d1administration;
- créé un poste de technicien en adm~nistration attaché au bureau du recteur
et nommé à ce poste Mme Réjeanne Babin à compt~r du 1er janvier 1979;
- engagé M. Jean-Claude St-Amant à titre de professeur au département des
lettres et sciences humaines et ~1. Rodrigue Proulx à titre de professeur
au département des sciences de lladministration;
- autorisê le département des sciences pures à recruter ·un professeur titulaire
d1une maîtrise ou d1un baccalauréat en nursing qui accepterait de poursuivre
dans l'immédiat des études de perfectionnement selon les conditions habituelles et résolu de négocier une lettre d'entente a cette fin avec le Syndicat des professeurs;
- reçu le rapport du groupe de travail sur l'accessibilité aux études de deuxième cycle sur le plan financier, demandé au doyen de la gestion des ressources humaines et financières de préparer à partir de ce rapport un document technique sur les implications financières et demand~ au groupe de .t r avail de préparer à la lumière de ce document des recommandations prêcises à
soumettre au Comité exécutif au plus tard à la réunion du 19 février 1979;
- acceptê la démission de M. Jean Ferron de son p6ste de directeur du module
de biologie à compter de la nomination de son successeur!

A sa réunion (144e) du 8 janvier 1979, le Comité exécutif a accepté la démission
de r~1. Paul Larocque de son poste de directeur du département des lettres et
sciences humaines à compter de la nomination de son successeur.

Centre de documentation administrative
9 janvier 1979

