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Les s ubve ntio ns de recherche à l'UQAR

34% d'AUGMENTATI N
Les ch ercheurs de l'Université du Québec à
Rimouski ont obtenu, en 1978-79, un montant
global de subventions de recher che de 34% supérieur à l'année précédente. En effet, en
additionnant le montant des subventions que
l'UQAR a reçues de l'extérieur (692 923 $) et
les sommes que l'UQAR consacre à la recherche
à même son budget de fonctionnement (113 994 $) "
le total des subventions dépasse l es 800 000 $
comparativement à 600 000 $ pour l'année
197 7-7 8.
Bernard Marinier, doyen des études avancée s et
de l a r ec herche à l'UQAR, e s time qu e cet te
augmentation est vraisembl ablement la plus
considérable parmi les quat r e cons t ituant es à
vocation généra l e du r éseau de l' Univers it é
du Québec, s i t ué es à Chicout imi , Montréa l,
Trois -Rivières et Rimouski. Mon si eur Mar i n i er
fait cependant remar quer que l' UQAR, quant à
la moyenne générale de s subventions par tête
de professeur , se s i t ue en cor e au troisième
rang, à mi -chemin en t re l ' UQAC et l'UQAM.
"Les subventions sont t out e f oi s une mesure
assez imparfaite des activités de recherche,
preclse monsieur Marinier, car certaines recherches n 'e~igent que peu de subventions
alors que d'autres sont beaucoup plus coûteuses. Il existe aussi certains domaines de
recherche à l'UQAR où il y a beaucoup d'activités, mai~ qui sont peu subventionnées.
C'~st

le cas des sciences humaines en généraI :. Quand nous réussirons à obtenir d'es
subventions plus importantes dans ces domai-
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nes, on se rapprochera des premières places ,
Nous devrons y accorder une attention toute
particulière au cours des prochaines années . "
Les principales sources de financement de
l'UQAR pour la recherche sont le programme de
Formation des chercheurs (ministère de l'Education du Québec, surtout en océanographie et
un peu en dévefoppement régional), le Conseil
de recherche en sciences naturelles et en génie, le ministère du Tourisme, de la Chasse
et de la Pêche (recherches à Miguasha), le
siège soc ial de l'Un iversité du Québec et
Environnement-Canada.
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La recherche à l'UQAR

Les chercheurs de l'Université du Québec à
Rimouski font des recherches principalement
dans deux domaines: l'océanographie et le
développement régional. Ces deux champs de
spécialisation, que l'on nomme des "axes de
développement", permettent de ne pas éparpil1er les ressources disponibles et font appel
à des chercheurs de différentes disciplines.
Ainsi, les recherches en développement régional peuvent impliquer des sociologues, des
historiens, des géographes, des économistes,
des éthiciens, alors que les recherches en
océanographie réclament les compétences de
physiciens, de chimistes,de biologistes, de
mathématiciens et de géologues. Les problèmes
de notre époque se présentent avec tellement
de complexité qu'il est souvent utile de les
analyser sous différents angles.

Les chercheurs du département d'Océanographie
de l'UQAR travaillent en étroite collaboration
avec ceux de l'Institut national de recherche
scientifique (océanologie) pour mener ces
études à bon port. Depuis quelques années,
des "Journées océanographiques" sont organisées à l'UQAR pour permettre à des chercheurs
de réputation de se faire entendre par leurs
collègues. Un symposium international a
également eu lieu ici en 1978.
B) Dans le domaine du "développement régional", il est possible de regrouper les recherches sous quatre rubriques: la place et
le rôle des villes petites et moyennes en
région périphérique, particulièrement dans le
Bas St-Laurent (relations villes-campagnes);
les recherches sur les communications (entreprises de mass-média; utilisation de la câblodistribution en région périphérique); l'évolution des structures économiques et sociales
de l'Est du Québec (aménagement, agriculture
de groupe, gestion des ressources maritimes,
coopération);
l'animation sociale comme
outil de développement.
Le GRIDEQ, Groupe de recherche interdisciplinaire en développement de l'Est du Québec,
est l'organisme qui chapeaute ces recherches.
Des colloques portant sur le développement
en milieu rural et sur l'animation sociale
ont connu des succès . ~~mar quab l e s .
C) Outre ces deux pôles que sont l'océanographie et le développement régional, on peut
dénombrer à l'UQAR dive~s projets de recherche dans d'autres disciplines.

A) Gravitant autour de l'axe "océanographie",
les grands thèmes des recherches portent sur
différents phénomènes qui se produisent dans
l'estuaire et le golfe du St-Laurent, dont
l'immense embouchure est unique au monde. On
analyse les forces et orientations des différents courants marins et leur influence sur
les distributions de planctons, de larves et
d'éléments nutritifs. On cherche à connaître
les comportements et' le cheminement des solides inorganiques en suspension dans l'eau.
On étudie l'équilibre écologique sur le littoral du St-Laurent. On analyse la couche
limite de l'atmosphère au-dessus du fleuve.
Et une toute nouvelle voi~ de recherche dans
le domaine de l'océanographie consiste à
mieux connaître les modes de reproduction et
de croissance de quelques espèces de poissons
et de crustacés afin dfévaluer le potentiel
de certaines activités de pêche dans le mili.eu marin régional.

Par exemple, autour de la maîtrise en
éthique, on mûrit des réflexions sur l'impact
du mouvement féminin dans la société ainsi
que sur la dimension éthique de certains
problèmes socio-économiques tels l'avortement, la dénatalité, l'éducation sexuelle,
les loisirs, etc.
En sciences de l'éducation, on analysera
l'importance que peuvent; avoir les variations
d'âge des enfants dans une même classe de
l'élémentaire quant à l'apprentissage et aux
performances scolaires. (Est-ce qu'un enfant de 7 ans et 3 mois réagit de la même
façon qu'un enfant de 7 ans et 6 mois lorsqu'un enseignant explique sa matière?) Il
existe d'autre part un projet d'échange avec
des professeurs de l'Université de Lancaster,
en Angleterre, au sujet de l'approche systémique dans l'éducation. Mentionnons aussi
qu'en mai dernier, un colloque sur l'enfant
a été organisé; 136 personnes de tous les
coin? y ont participé. '
"
________

En scienc es r e l i gi eu s e s , les énergies
sont particulièrement consacrées à la pensée
du philosophe f rançais Gabriel Marcel et à
des recherches b ibli qu es.
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e Deux nouveaux venus pour le Service aux étudiants
de l'UQAR qui promettent de bouger beaucoup: Claude
Dionne , au service des activités physiques et spo rtjves
et Joha nne Lech asseur, qui s'occupera d es
activ ités socio-culture l les .
eL u c Desaulniers a été en g a g é à ti tre de prof e sseu r
au département des Sciences de l'administrat ion.
eLe département des Scie nces de l 'éducation compte
un nouveau professeur, J a cq u e s Daigneault.
e Fr e n c i s Lavoie a été nommée au poste de tech n icienne en informatique a u Service de l'informatique.
Elle entrera en fonct io n le 2 4 septembre.
eRichard Fo urnier , du Se rvice de l 'audio-visue l e t
Ghislain Paradis, anci e nnemen t du Serv ice de l' inf o r ma t i o n , ont partici pé au marathon (42 km.) d e
Montréal.
Ils sont arr ivés ensemble au fil d ' ar rivée en un temps de 3 heures 33 .
Le mari de
Nicole Dubé (Bureau du doyen), Gaétan , du Ceg ep, a
é g a l e me n t p a r t i c i p é à c e marathon, tout comme u n e
douzaine d'autres Rimo uskois.
Faut le faire!

En sciences pures, le comportement anima l
(lièvre, écureuil) , le miel , les algues et
des recherches en mathématiques (par exemple,
l'explication mathématique de la croissance
des plantes) sont des sujets sur lesquels on
se penche.
Enfin, au département des Lettres et
sciences humaines, en plus de s'impliquer
largement dans les activités du GRIDEQ, on a
abordé quelques sujets de recherche concernant l'histoire du Canada, l'histoire socioéconomique et culturelle de l'Est du Québec,
la littérature québécoise (le romancier Yves
Thériault, en particulier), la sémiotique,
etc.

eUn colloque surfila qua l ité de la langue .. . ap r ès
la Loi 101 11 est organisé par le Conseil de la langue
française, du 30 septembre au 3 octobre, à l'Auberge
des Gouverneurs, Place Haute-Ville , Québe c.
Ce colloque d'information et d'animation s'adr esse
principalement aux utilisateurs de langue qui atteignent un vaste auditoire.
Ils se retrouvent
surtout parmi les organismes publics et parapublics,
le monde de la publicité, celui de l'enseignement
ainsi que celui des médias.
Les conférences,
tables rondes et discussions porteront sur la notion de qualité de la langue, la langue de la publicité, la langue enseignée, la langue de l'administration , la langue de l'enseignement et la langue des médias.
e Pierre Bruneau, géographe, est le nouveau directeur
du GRIDEQ (Groupe de recherche interdisciplinaire
en développement de l'Est du Québec).
Monsieur
Bruneau assume également la direction du module
Géographie.

D) On ne peut parler de recherche sans aborder les différents projets de coopération qui
existent entre l'UQAR et d'autres universités.
Au niveau du développement régional, des
échanges d'idées et de documentation ont lieu
avec les universités de Rennes et de Pau, en
France.
En océanographie, des relations sont établies
avec l'Université de Marse ille et celle de
Pierre-et-Marie-Curie (Paris). Ces relations
s'étendront bientôt avec le Musée national
d'histoire naturelle (Paris) et avec l'Université de Grenoble.
Quant au département d'Administration, au
sujet de la gestion des ressources maritimes,
une coopération est en train de s'implanter.
avec l'Université de Bretagne occidentale
(Brest), en France.
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Les directeurs de départements

Marc Lêtourneau,
département de l'Administration

Pierre Michaud,
département des Sciences de l'éducation

Al ex ander Strachan,
dép artement des Sciences pures

Au moment d1écrire
ces lignes, le directeur
du dé par t ement
de s Lett r e s e t sc i e nc e s
hum a i nes n1ava it pas
encore é té nommé .
Nou s vou s le fero ns
bi e ntô t connaître.

Jean-Roch Brindle,
département d'Océanographie

Jacques Tremblay,
des Sciences religieuses

départe~ent
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COMITE EXECUTIF
A sa réunion (ISSe) du 26 juin 1979, le Comité
exécutif a:
- adopté un nouveau guide de publication des procèsverbaux et autres documents afférents du Comité
exécutif;
- modifié la politique de rémunération des étudiants;
- engagé Jean-François Dumais à titre de professeur substitut au département des Sciences pures;
- dispensé le Service de l'approvisionnement de
l'appel en soumission pour la réparation d'une
bouilloire de chauffage;
- créé un Comité de l'animalerie;
- autorisé le recrutement d'un agent de liaison
pour les régions de Matane, Ste-Anne-des-Monts et
Amqui;
- nommé Pierre St-Laurent, Serge Biron et Jean-Nil
Thériault représentants de l'UQAR au Comité de
griefs avec le Syndicat des professeurs;
- exempté les stagiaires français en développement
régional à l'UQAR du paiement des frais de scolarité pour les cours auxquels ils s'inscriraient en
1979-80 à l'UQAR;
- formé un comité de sélection d'un professeur en
animation au département des Lettres et sciences
humaines;
- créé pour l'année 1979-80 un Comité d'analyse des
postes vacants pour le personnel professionnel,
technique, de bureau, de métier et de service;
- autorisé à titre expérimental un horaire de quatre jours pour certains employés pour la période
du 9 juillet au 31 aoOt 1979.
A sa réunion (156e) du 16 juillet 1979, le Comité
exécutif a:
- approuvé la lettre d'entente no. 19 avec le
Syndicat des professeurs et le nouveau formulaire
de contrat relatif aux congés de perfectionnement
et aux congés sabbatiques;
- engagé Yves Delafontaine à titre de professeur
chercheur sous octroi et Gaston Desrosiers à titre
de professeur au département d'Océanographie ainsi
nue Denise Pilon à titre de professeur au département des Lettres et sciences humaines;
- maintenu vacant le poste de technicien en loisirs
au Service des activités physiques et sportives et
autorisé l'engagement à titre temporaire pour la
période du 15 aoOt 1979 au 15 mai 1980 de deux employés, l'un pour les loisirs sportifs, l'autre
pour les loisirs socio-culturels;
- accepté la démission de Pierre Bourbonnais comme
professeur au département des Sciences de l'administration et comme employé de l'UQAR;
- créé un Comité d'analyse dés postes vacants pour
le personnel enseignant pour l'année 1979-80;
- accordé à Romuald Turgeon
d'achat de tapis;

& Fils

un contrat

- autorisé de pourvoir au poste vacant de technicien en informatique au Service de l'informatique.

- approuvé le contrat de prêt à l'UQAR des archives
du Conseil central des syndicats nationaux du Bas
Saint-Laurent;
- approuvé un bail avec les Immeubles Sirois Inc.
de Matane;
- modifié la procédure pour les déplacements et
séjours;
- modifié les normes de remboursement des frais de
déplacement et de séjour;
- adopté une procédure pour l'installation et l'utilisation de l'équipement téléphonique;
- adopté une norme relative à l'installation de
l'équipement téléphonique;
- adopté la politique de compensation monétaire
pour l'utilisation d'un véhicule personnel par les
agents de liaison pour l'année 1979-80;
- approuvé une proposition d'assurance collective
pour les étudiants étrangers de l'UQAR;
- autorisé des transformations au local E-303;
- ajouté à la liste des membres du Comité de l'animalerie le directeur du département des Sciences
pures, Alexander Strachan.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A sa réunion (6Se) du 31 juillet 1979, le Conseil
d'administration a:
- engagé Denis L~faivre à titre de professeur chercheur sous octroi au département d'Océanographie;
- accepté la démission de Gaétan Garon comme membre du Conseil;
- adopté les états financiers au 31 mars 1979 de
l'UQAR tels que déposés;
- autorisé Pascal Parent, Gabriel Bérubé, MarcAndré Dionne et Jean-Nil Thériault à signer les
effets de commerce courants conformément au dispositif prévu;
- autorisé Jean-Nil Thériault et Paul Lepage à si.gn e r des chèques pour le remboursement des comptes
de dépense;
- autorisé l'utilisation de fac-similés de signatures;
- renouvelé le mandat de la firme Madore, Fortin &
Associés, de Mont-Joli, comme vérificateur externe
de l'UQAR pour l'année 1979-80;
- accepté la démission de Ghislain Paradis comme
directeur du Service des relations publiques et de
l'information et comme employé de l'UQAR;
- autorisé le recrutement d'un nouveau directeur au
Service des relations publiques et de l'information;
- autorisé le recrutement d'un professeur au département des Sciences de l'administration;
- transformé en poste régulier à plein temps le
poste de secrétaire administratif au département
des Sciences de l'administration et au module
d'Administration;
- maintenu le poste d'agent de liaison à plein
temps au bureau de Gaspé;

A sa

- autorisé l'engagement d'un employé de bureau au
bureau de Matane;

- approuvé le contrat de donation à l'UQAR des
archives de la Fondation F.-X. Légaré;

- autorisé l'engagement d'un employé de bureau à
mi-temps sur une base temporaire au départèment
des Sciences de l'éducationi~

réunion (lS7e) du 13 aoQt 1979, le Comité
exécutif a:

..

6~--------------------------------_
Le service :aux étudiants
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