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DE MAÎTRISE

Six bourses de l'UQAR
Trois étudiants à la maîtrise en océanogr aphie et trois autres à la maîtrise en
développement régional ont reçu récemment
une bourse d'étude valant 3 600 $ chacune.
Ces bourses s ont offertes par l'UQAR, pour
l a première fois cette année, à de s étudiant s inscr i t s à temps complet à un
pro gr amme de maîtrise. Elles sont a ccor dées pour les hui t pr emiers moi s de l a
deuxième année d'étude . L'étudiant doit ,
au moment de t ou cher une bourse , avoir
choisi son pro jet de recherche et ne pas
avoir reçu pour l 'année sco lai r e d'autres
bourses tota lisant p lus de 1 000 $ . Voyons
maintenant les pro j ets de r echerch e qu e
chaque étudiant ve ut déve l opper.
En océanographie , Lucette Paqu in an alysera
le comportement a l i ment a i r e de cert aines
espèces d 'o iseaux migrat eurs da ns l e
marais sa lant de Poi nt e - au - Père , en fonction d 'une étude l oca l e de l a faune
benthique (invertébrés ) . André Jacques
évaluera la dynamique des populations de
myes (mollusques), face à Rimouski, et
particulièrement leur croissance et leur
mortalité, par rapport aux sédiments et
au temps d'immersion par la marée . Myra
Palmer poursuivra des études sur la production et " la croissRTIce de deux plantes marines
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et sur des gas i 6r opodes , dans la bâture de
Rimousk i .
En développement ré gi onal mai ntenant, Jean
Saint onge analysera l es i nt errelation s
entre l es industri es du sc i ag e et des
pâtes et papier dans l a région , en fa isant
ressortir les cons équences sur le développement régional. Louise Proulx traitera
de l'exploitation forestière sur le réseau
de la rivière Rimouski, de 1930 à 1940.
Enfin, Jean Gaboury s'intéresse à la
transformation de l'agriculture au Québec,
de 1938 à 1952.
Bonne chance à ces boursiers!

ÉTUDE SUR TROIS PAROISSES ·DE L'INTÉRIEUR

Situation de dépendance
Lac-des-Aigles, Lejeune et Saint-Guy . Ces
trois villages ont été formés au moment de
la crise, il y a presque cinquante ans, à
l'intérieur des terres du Bas-Saint. Laurent. Ce qui caractérise l e plus ces
villages, c'est leur forte dépendance économique par rapport à ce qui se passe à
1 "ext é'r i eur de la région .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-~

-

-

~

-

-- -

C'est là l'une des principales constatations d'un document que le GRIDEQ (Groupe
de recherche interdisciplinaire en développement de l'Est du Québec) vient de
faire i mpr i mer . Cette brique monographique de 300 pages est le résultat d'une
étude cornrnanditSe par le minist~re de
(suite à la page 2)

2---------------------------------------------pendante de la situation extérieure.
La scie(suite de la page 1)

SITUATION DE DEPENDANCE
l'Education, afin de mieux connaître l'organisation sociale, familiale et scolaire
dans un milieu rural défavorisé. L'étude
a été réalisée par un collectif de recherche composé de professeurs, d'étudiants et
d'étudiantes, d'agents de recherche de
l'UQAR ainsi que par Gérald Fortin, de
l'INRS-Urbanisation.
La pet~te h~~to~~e

Au début des années '30, la crise économique
force un certain nombre de jeunes agriculteurs
et de travailleurs forestiers à aller coloniser
l'intérieur des terres pour survivre: c'est à
cette période que sont fondés les trois villages de Lac-des-Aigles, Lejeune et Saint-Guy.
Défrichage, élevage, agriculture, construction
font partie du labeur quotidien.
Le niveau de
vie est très bas.
l'Etat et l'Eglise encouragent le mouvement de colonisation.
'40, la deuxième Guerre mondéveloppement du marché du

. r i e de Lac-des-AiKles écoule sa production en
bonne partie aux Etats-Unis et fonctionne bien
ou mal selon l'état de l'industrie de la construction qui règne l à-bas.
Les proj·ets collectifs de reprise économique de Lejeune (pommes
de terre, érablière . .. ) et de Saint -Guy (tourisme) sont à la mer ci des contraintes du
marché extérieur et d e s politiques gouvernementales de zonage e t de subventions.
Ce qui a changé par r a p p o r t aux années soixante, note le rapport , c'est que les gens
expriment consciemme nt leur volonté de "vivre
chez eux, dans leur c o i n de pays, e xploiter
leurs ressources, po ur eux".
Ils c onnaissent
bien leur milieu et l a vie ne leur apparaît
pas meilleure en vil le.
Certains t ravailleurs
sont cependant obligés de poursuivre un travail
saisonnier comme bOcherons à l'extérieur de la
région, en dépit des problèmes d'éloignement
familial et de tous l e s risques qu'impliquent
les métiers de la forêt.
En 1980, on compte environ 900 habitants à
Lac-des-Aigles, 500 à Lejeune et 200 à SaintGuy.
Les données recueillies auprès de 18 familles
démontrent que plus les revenus sont faibles
et instables, plus il est nécessaire de s'autosuffire sur le plan de la nourriture (jardinage, chasse, pêche, mise en conserve) et du
chauffage (la coupe du bois domestique).
Aussi, les familles dont les revenus ne proviennent que de paiements de transfert (bienêtre social, assurance-chômage, allocation
familiale) sont généralement plus ou moins bien
perçues par . les autres.

L'éeo·le:

COMMISSION JEAN

L'UQAR e t la formation des adu tes
Il Y a une dizaine de jour s , l ' UQAR présentait à la Commissi on J ean s on mémoire
sur la f ormation des adultes. Le text e
d'une cent ai ne de pages fait l e bilan de
ce que l' UQAR a investi dans ce secteur
et propos e quatre gr ande s recommand ations.
L' Un i versi t é voudr a i t d'abord que soit
défini et clari fié le rôle des différent s
i nt ervenant s dans l e domaine de l 'éduca tion aux adu ltes , notamment dans celui de
la "formation su r mesure" . L'UQAR remarque qu'elle met à la disposition des
adultes, dans la mesure de ses moyens, ses
programmes dits réguliers de même que
quelques programmes de perfectionnement
pour des personnes déjà en situation de
travail. Toutefois, lorsque des demandes
q.e "formation sur mesure" lui sont adres -.
sées , elles ne correspondent généralement
pas aux programmes déjà en place et font
souvent appel à des savoirs de différentes
disciplines. Pour répondre adéquatement à
ces besoins, l'Université devrait constituer de toutes pièces de nouveaux programmes, le~ faire approuver et trouver les
ressources et les compétences nécessaires
pour les dispenser. Ce qui, il va sans
dire, nécessiterait un fi nancement que
l'Université rie possède pas.

UQAR

L'UQAR recommande auss i que la Direction
générale des études super i eur es du mini s tère de l'Education et l e Consei l des
universi tés soient incités à p lus de so u plesse en matière de programmation et de
financement afin de faciliter la mis s ion
universi taire auprè s des adultes. Dans
la même foulée, l 'Un iver s i té voudra it que
s oient proposés des sources de fin ancement
Dour les usagers de l'éducat ion aux adul tes de même que des mécanismes de commandites qui permettraient aux i nstitutions
universitaires de satis fa ire l es beso ins
exprimés en termes de "formation sur
mesure". Ces deux recommandations rejo i gnent bien sOr le pr oblème soulevé ~~ns
la première partie de l' exposé de l'UQAR.
Finalement, l'Université souhaiterait que
la recherche et le développement de stratégies d'intervention propres aux adultes
soient mises de l'avant.
Sans l'ajout de ressources nouvelles,
L'Un ivers i t ne saurait répondre à la fois
à sa mission actuelle et accepter en même
temps des responsabilités nouvelles qui
l'amèneraient à satisfaire mieux et plus
les besoins des adultes .
ê

Projets pour 9 professeurs

Neuf professeurs entreprendront l'an prochain
des périodes de congé de perfectionnement ou
de congé sabbatique. En effet , pour l'année
1981-82, un congé de perfectionnement a été
accordé l Clermont Gauthier (département des
Sciences de l'éducation) et l Serge Lapointe
(département des Lettres et Sciences humaines).
L'Université a aussi attribué un congé sabbatique à Marie-José Demalsy, Paul Demalsy et
Oleg Stanek (département des Sciences pures),
à Benott Lévesque et Jean-Guy Nadeau (département des Lettres et Sciences .humaines), à
Rodrigue Bélanger (département des Sciences
religieuses) et à Yves Dion (département des
Sciences de l'administration).
. Voyons quels sujets de recherche et de réflexion chacun de ces professeurs désire aborder. Clermont Gauthier commencera des études
doctorales à l'Université de Montréal, sur les
rapports entre le c on c e p t de paradoxe et la
pédagogie.
I l poussera sa c u rios ité vers "les
fronti~res où l e s e ns e t le "no n se n s e " se
cOto i ent" .
Se rg e Lapointe, professeur en animation, entreprendra quant à lui un doctorat en ps ychologie
à l'Université de Montréal, en s'intéressant
particulièrement à la dynamique du groupe et
aux relations interpersonnelles dans les groupes, sous l'angle du pouvoir .
Il poursuivra

de plus sa formation en analyse bio-énergétique.
Durant son congé sabbatique, Marie-José Demalsy
envisage de consolider ses recherches sur
l'analyse des miels et de se documenter sur
l'organisation d'un centre d'analyse des miels.
Paul Demalsy profitera de l'année sabbatique
pour faire le point sur la géographie des
plantes dans l'Est du Québec.
Il approfondira
aussi ses connaissances sur les algues.
Oleg Stanek envisage d'étudier! l'Université
de Pau, en France, les applications de modèles
.ma t hé ma t i qu e s aux problêmes de développement
et d'aménagement.
Il poursuivra ainsi des recherches déjà amorcées au sein du GRIDEQ .
Rodrigue Belanger compte amener à l'étape de
la publication les résult ats d'une thêse intitulée Le commenta~~e de G4égo~4e le G4and ~U~
le Cant~que de~ cant~que~ . Il veut aussi
poursuiv re, à Strasbo u rg , s a formation dans
les disc iplines de sa s pecia l i s at i on (litté rature chr étienne pr i mi t iv e et chri st o l o g i e ) .
Durant s on a nn é e s a b ba t i qu e , Beno tt Lév es qu e
pr é vo it t erm i n er une recherche collective sur
l'u tilisation d es mass media et ouvrir de
nouvelles pistes de recherche sur le développement régional.
En plus de procéder à diffé-

(suite à la page 5)

SOCIO-CULTUREL

MARDI

• Au Cinéma 4, ce soir lundi 9, A ta ~eche~che de
M~. Goodba~, une femme à la recherche de la
liberté et du plaisir. Dimanche (15 h et 20 n)
et lundi (20 h) prochains, lS et 16 mars, L~
maZz~e~~e tég~t~me, l'histoire de l'émancipation d'une jeune bourgeoise dans l'Italie du
début du siêcle.
-Les lundi 9 ·et jeudi 12 mars, A 19 h 30, au
Musée, il y aura projection de films expliquant différents concepts de la sculpture contemporaine.
L'exposition sur le sujet se
poursuit.
• Le mardi 10 mars, A 19 h 30, A l'Institut de
marine (rue St-Germain ouest), à la salle
A-337, l'OFAQ (Organismes familiaux associés du
Québec Inc.) tiendra une réunion pour sensibiliser la population à la nécessité d'établir
une politique familiale au Québec.
L'OFAQ
souhaite que les gouvernements reconnaissent le
rOle prioritaire de la famille pour la société.
On demande présentement d'élargir les possibilites de garde des enfants, de modifier la
politique des prats et bourses qui incitent les
. étudiants à quitter leur famille, et de réviser
la fiscalité actuelle qui encourage la désunion.
L'OFAQ cherche aussi des solutions pour surmonter les divers problèmes et conflits familiaux.
• Le mercredi '11 , au Centre civique, l
Garolou.
•
~

20 h 30,

Le spectacle de Jean-Marc Deschamps, prévu à
l'Index.pour le 10 ma~s, est contremandé en
rajson de difficultés techniques.

Festival de volley-baIl: une tradition
Date: le mercredi Il mars
Section récréative: mixte, marnes rêglements que
dans la ligue récréative du mardi soir
Section compétitive: nouveauté, 2 contre 2 sur
une moiti~ de terrain; mixte et masculin
Horaire: 16 h pour le compétitif et 18 h pour
le récréatif
Dépôt: S, $, remboursable au premier match
'Date limite d'inscription: 9 mars, 17 h, G-222
Soirée sociale: à compter de 21 h 30 à l'Index
service de bar, musique disco, en plus un coupon de bi~re par personne et amuse-gueule pour
les participants. Une généreuse commandite de
Gilles Thibeault de la brasserie Labatt.
Volley-baIl récréatif (mardi)
Pl-ate-au 'z'
18 h 30: les Tourlous vs les Pieds légers
20 h:
les Ding ding bleus vs les Passe.partout
21 h 30: les Gargouilles vs les Hatuvus

Un «Gilles> Vigneault

»

différent

pour le public étudiant

Superbement anachronique, magnifiqueme nt hors
du temps et des modes, VIGNEAULT, plus que
jamais, domine de son p rofil busqué de vieil
oiseau déplumé et de sa voix griffée, l ' a r t de
manier le verbe, de pol ir le mot, de tailler la
phrase comme on taille un diamant.
Apr~s

20 ans de spectacle dans les grandes
salles d'Amérique française et de l'Europe, en
province comme en ville, GILLES VIGNEAULT a
d~cidé de mettre au point un e nouvelle f~mUle
qui harmoniserait en qu e lqu e sorte ses r ncontres avec le public. D ~ sireux de rejoind e des
gens qui, normalement, n ' a u r a i e n t pas les
moyens de voir des spec tacles dans les grandes
salles, on a r~duit le materiel technique en ne
gardant que l'important: un pianiste et un
VIGNEAULT, beaucoup de mots, de la musique
aussi, dans un e "causer ie-rencontre-animation".
Ii ser~ -1 la .s alle Geor ges-Beaulieu, le mardi
10 mars à 20 h 30. Entrée: 3 $ et entrée libre
pour les détenteurs du pa s s e p o r t - c h a n s o n .
Billets en vente (uniquement aux employés et
aux étudiants des insti tutions scolaires) au
service d'Animation de l'Université du Québec
(0-109-2). C'est un spectacle présenté par les
services d'Animation 'c u l t u r e l l e du Cégep et de
l'Université.
Date limite d'inscription: le 9 mars
Maximum: Il personnes, coQt lS $
Festival intramural à Laval
C'est le 21 mars qu'aura lieu ce festival .
S'il y a une activité qui t'intéresse, communique avec le responsable. Christian Genest
(723-5068) en ballon sur glace; Claudel Gagnon
(724-6249) en volley-baIl mixte, féminin et
masculin; Jacqueline Otis en water polo en
tube.

Plateau 1
21 h 30: les Courants d'~re vs les Sympathiques
Sortie de plein air à Pohénégamook les 13, 14
et 15 mars

A noter

Jamboree plein air à Pohénagamook. Une foule
d'activités en compagnie des autres clubs d:
plein air des collèges environna~ts. Su:veIllez le tableau d'affichage, des InformatIons
supplémentaires vous seront transmises .

CoQt: 10 $ comprenant le transport, l'hébergement, le souper du samedi , le S à 7 et la soirée sociale.

que l'équipe de water polo en tube est
et que vous pouvez venir donner votre
nom au G-222 pour la liste de réserve en cas
de désistement.
comp1~te
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ADOPTÊ
conrrt

EXECUTIF

A sa réunio n (19ge) du 2 mar s 1981, le Comité exécutif a:
- accepté la démis si on de f1me Paul i ne L' It al i en de l a
Commission de vie étud iante;
- autorisé l'engagement d'une secrétai r e de module ;
- mai nt enu ouver t un poste vacant de techni ci en en
lab ora toire au Département d'océanogra phie;
- d~cidé de met tre f i n à un bail et à une ent ente
relatifs a une bât i sse située sur l e quai de Poi nteau-Père ;
- autorisé l'achat d' un système de traitement de mots
de la firme J.L. Ordinateur.
Centre de documentation administrative

PIACW1ENT

T~oi~ diplômé~ de l'UQAR en ~cience~ de l'adm~n~~t~ation ont ~ecu de~n~~~ement leu~ pe~mi~
de C.G.A. Il ~'agit de Richa~d Lecou~~,
Ca~men Ca~~oll et Gaétan Gagné.
rl~ ~ont entou~é~ ~~i,
gauche, de Jacque~ T~emblay
(p~é~ident de~ C.G.A . de la ~ection de l'E~t
du Québec) et,
d~oite, de Flo~ent Plante
(p~é~ident p~ovinc~al de~ C.G.A.) et de JeanHugue~ Rioux, di~ecteu~ du module d'Adm~ni~ 
t~ation de l'UQAR.
Le~ t~o~~ g~adué~ p~ati
quent p~é~entement dan~ le mil~eu ~imou~koi~.

a

a

GENDARMERIE
Les étudiants et étudiantes inté ressés/es à
rencontrer Jean Baillargeon, de la Gendarmerie
royale, au sujet des carrières de polic iers au
sein de cet organisme, pourront le faire en
aisistant, le jeudi 12 mars, à une séance
d'information qui se tiendra à la Salle multimédia à Il h 45.
Puis, pour la rencontre
individuelle, vene z prendre rendez-vous au
D-llO-l; monsieur Baillargeon sera le même
jour au 0-302 entre 13 h 30 et 16 h 30.
Pour
!tre admissib le d~ns le corps policier, les
hommes devron t mesurer au moins 5'6" et les
femmes 5'5".

A'JNÎVERS4ÎRES
9 mars : De s n e i g e s Dubé, Bibliothè que;
9 ma r s : Nicole Pineault, service de s Finances;
9 ma rs : Rodr igue Prou lx, dé pa rt ement d e s

Sc ie nces d e l ' a dmi n i s t r a t i on ;
9 mars:

Pierre Saint -Laurent , Décanat de la
gestion des ressources humaines et
financières;

10 mars: Gilles Couture , service du Personnel;
10 mars: Gaston Desrosiers, département
d'Océanographie;
10 mars: Denise Roy, dfpartement des Sciences
de l'éducation;
Il mars: Lorraine Tremblay, s e r v i .c e des Finances;
12 mars: Céline Dupuis, Bibliothèque;
13 mars: Murielle COté, service de l'Audiovisuel;
13 mars : Jacques Daignault, département des
Sciences de l'éducation;
13 mars: Sylvie Filion, service de l'Informatique;
13 mars: Lorraine Michaud , département des
Sciences de l'éducation;
13 mars: Jean-Guy Pigeon , service des Finances .

p~~ a~lleu~~, la Co~po~ation de~ C.G.A., ~ec
tion de l'E~t du Québec, a ~emi~ a un étud~ant
en adm~n~~t~ation, Ma~~o Gué~~n, en 3e année
a l'UQAR une bou~~e de 150 $. Jacque~
T~emblay: a gauche ~u~ la photo, a ~em~~ le
ch~que a mon~~eu~ Gué~~n, en p~é~ence de .
me~~~eu~~ Flo~ent Plante et Jean-Hugue~ R~oux.

(suite de .la page 3)
rentes lectures, cela implique des prises de
contact avec des expériences étrangères en développement régional (Californie et France).
Jean-Guy Nadeau souhaite accélérer les recherches qU'il a entreprises sur la littérature
québécoise du XIXe siècle, en analysant particulièrement le "messianisme" qui inspire une
grande partie de la production romanesque et
de la pensée de cette époque.
Enfin, Yves Dion consacrera son année à se
perfectionner dans le domaine de l'économie
régionale.
Celui-ci examinera d'abord l'abondante littérature en économie régionale produite aux Etats-Unis et en Angleterre, pour
ensuite séjourner à Bordeaux, en France, où il
approfondira ses connaissances de la littérature francophone sur l'économie régionale tout
en se familiarisant avec la méthodologie de
recherche employée .

6------------------------------------------Dépôt d'une thèse sur les coopératives
Il a tout juste eu le temps ,d e déposer sa
de mattrise en développement régional,
que Luc Morin vient de partir pour les
Iles Seychelles, à l'est du continent africain, dans les vents doux de l'ocean Indien.

th~se
~oilà

En eff~t, Luc Morin a été choisi parmi 250
postulants par le minist~re des Affaires
intergouvernementales pour travailler aux
Iles Seychelles, où il partagera son temps
entre l'enseignement et le développement communautaire.
Luc Morin est un explorateur né.
Originaire
de Montréal, il avait déjà passé deux ans au
Burundi, au coeur de l'Afrique, dans un projet
de développement communautaire P9ur l'ACDI.
En septembre 1978, il s'est inscrit à la maî-

trise en développement régional~ profitant
d'une bourse que lui offrait l'ACDI.
Durant
l'année 1978-79, il fait sa scolarité et l'an
de~nier, il a séjourné aux Iles Maurice et
Rodrigue, dans l'océan Indien, pour préparer
sa thèse.
Son mémoire de thèse s'intitule:
t~ve~ d'épa~gne

et de

c~éd~t:

un

Le~ coopé~a
out~l de

développement au~ocen~~é e~ al~e~na~~6?
Luc
Morin y a analysé les deux type~ de coopératives en place: le modèle de l'Ile Maurice,
qui ressemble au type de coopératives britanniques et qui sert surtout à l'exportation du
sucre; et le modèle de coopérative de l'Ile
Rodrigue, inspiré des Caisses populaires du
Québec, qui favorise davantage le développement communautaire et a u t o c e n t r é.
rechercfi~

EN

~EF. ..

qui peut s 'insérer dans l'un des
quatre volets suivan ts: a) la place des coopératives dans la cult ure et l'histoire du
Qu b e c j : b) les c o o p r a t ive s et le développement
régional; c) les coo pératives d'épargne et de
crédit au Québec; d) les nouvelles formes de
éoopératives et de coopération.
Bernard
Marinier (0-304) peut donner plus de détails.
ê

Le ministère de l'Education du Québec et le
ministère des Consommateurs, Coopératives et
Institutions financières viennent de créer
conjointement un fonds de 100 000 $ pour encourager la recherche sur les coopératives.
Il est possible pour un ou des professeurs
d'université, dans le cadre du programme FCAC,
d'obtenir des fonds en présentant un projet de

ê

Louise Rousseau a été nommée au poste de secretaire de direction au Décanat de la gestion
des ressources humaines et financi~res. On
peut maintenant la rejoindre au poste téléphonique 1445.
• Les 18 et 19 mars, au Salon bleu, ' les ' Presses
universitaires de quatre universités organisent une vente de livres à grand rabals.
Ce
sont d&s volumes publiés avant 1976, que l'on
pourra acheter pour des prix inférieurs à 5 $
l'unité.
Le choix est varié.
• Le Syndicat des salaries professionnels et du
personnel de service de l'UQAR (SCFP 1575) a
consenti un prêt sans intérêt de 4 000 $ au
Syndicat de la Caisse populaire de Rimouski,
en grève présentement.

Coopérative d 'habitation la Marée
Depuis quelques années de nombreuses personnes
vivent un problème de logement en raison du
coQt trop élevé des loyers.
On sait egalement
que le taux de vacances est très bas à Rimouski.
Pour remédier à cette situation, des gens vivant cette problématique ont décidé de fonder
la coopérative d'habitation "La Marée".

Le~ étud~ante~ et étud~ant~ en adaptat~on ~co
la~~e 60nt de b~en belle~ oeuv~e~ dont on
entend t~op peu pa~le~. Ve~n~~~ement, ~l y .
ava~t au Salon bleu une expo~~t~on de de~~~n~
et de collage~ qu~ débo~da~t de couleu~~ ·et
d'~mag~nat~on. M~me en no~~ et blanc, une
photo vaut b~en que·lque.~ ce.nta~ne~ de mot~.

UQAR information
Direction et

La Coop d'habitation se penche présentement sur
un projet visant à répondre aux besoins des
résidents du coeur de la ville de Rimouski.
Le
projet pourrait être grandement utile pour les
étudiants.
Tous ceux et celles qui vivent le problème de
l'accessibilité au logement peuvent devenir
membres de "La Maree".
Une réunion aura lieu
le 12 mars prochain.
Si vous désirez plus
d'information, téléphonez au numéro 722-7277
(Denis Belzile) ou 722-7659 (Claude Gagnon).
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