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À L'UQAR

La scrnalnc culturelle
C'est à l'Université que s'ouvrent cette
semaine les Fêtes culturelles de Rimouski,
saison 1981 . En effet, toute l a semaine ,
des activités spéciales se dérouleront à
l'UQAR.

Lundi, mardi et mercredi, au Salon bleu,
on pourra voir une exposition des travaux
réalisés au cours des ateliers culturels
de l'UQAR: poterie , batik, vannerie, photo.
!fNotre but est de montrer ce que les ~ens

de l'UQAR savent faire", mentionne Joane
Lechasseur, la responsable de cette
semaine . En même t emps que cette ac tivité ,
Jean Côté exposera s es aquarelles au Salon
bleu. Les heures d' ouver t ur e sont de 9 h
à 16 h 30 pour les tro is jours, plus de
19 h à 2lh le mardi .

Le lundi 23"de 12 h 15 à 13 h 30, le
film L~ vole~ de job~ sera présenté à
la Salle multi-mêdia (D-406). Il s'agit
d'une réflexion de Tahani Rached sur les
difficultés que peuvent avoir les immi
grants qui veulent trouver un emploi dé
cent au Québec. Lundi soir à l'Index, à
21 h 30, les gens sont invités à un spec
tacle de musique originale, réalisé par
un étudiant de l'UQAR, Rémi Dussault, au
piàno. La soirée s'intitule Sanô p~éten

tion. Note de l'artiste: "Bof ... crest
ben bon!"

Mardi à 12 h, à l'Index, on pourra assis
ter à un Mid i vmus i ca I avec deux étudiants
du Conservatoire: Normand Deschênes au
saxophone et Louise-Andrée Baril au piano.

o

Mercredi, au Salon bleu, de 12 h 15 à
13 h 15, l'atelier de danse folklorique
~e l'UQAR présente un Midi-folklorique.
En soirée, à l'Index à 20 h, tous les
étudiants et étudiantes poètes sont invi
tés à lire publiquement leurs poèmes.
Pierre Bertrand, poète du rire, François
Huard, poète-chansonnier et Donald Aspirot,
poète, seront sur place. Donald, un étu
diant d'ici, lancera à cette occasion son
premier recueil de poèmes.

(suite à la page 2)
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LA SEMAINE CULTURELLE
COLLOQUE À L'UQAR

L'IMPACT DES LOIS 9 0 ET 125

La coordination de ces fêtes est réalisée
par le Comitê interinstitutionnel socio
culturel de Rimouski.

N'oubliez pas la pr8inscription pour les
étudiants à temps complet à la session
d'automne 1981, qui a lieu les mardi, mer
credi et jeudi de cette semaine (24, 2S
et 26 mars). C'est à partir de cette
opération que certains cours seront annu
lés, selon le nombre d'inscriptions.

Jeudi, de Il h 4S jusqu'à 13 h lS, les
personnes intêressées pourront visionner
trois films sur le monde étrange du para
normal et de la parapsychologie. Est-ce
que la pensée peut influencer la crois
sance des plantes? Qui sont les médiums?
Etc. A l'heure du midi, ce même jour à
l'Index, deux étudiants du Conservatoire,
la pianiste Louise Henry et le 'c l ar i net 
tiste Jean Genest donneront un récital.
Enfin, en soirée, à 21 h 30, à l'Index,
la semaine culturelle à l'UQAR se termine
avec un groupe folklorique de la région,
Mardi-Gras.

ALI INDEX

Les o~ganisateurs désirent par la tenue de ce
colloque mettre en présence les intervenants
du milieu afin de faire ressortir le pour et
le contre de chacune des lois. Ils veulent
aussi identifier les interrelations entre ces
deux lois. Les actes du colloque devraient
être publiés par la suite. Le nombre maximum
de participants est limité à 80.

La pléni~re de tous ces ateliers se tiendra
au F-2l0, à 15 h 45.

P"ieJUte BeJlXJtand et FJtanco~ HuaJtd sont:
à la Bozte à Œha~on l'Index de l'UQAR ,
meJtŒfLeciL s o.i): a 22 h 30 . Poës.ie. et
m~--lque à l 'honne~ !

Le samedi, toujours à l'Université, les parti
cipants pourront choisir entre quatre ateliers:
l'atelier l porte sur le zonage agricole et
son application; l'atelier 2 sur la loi 125 et
la décentralisation; l'atelier 3 s'intitule
Pou~ ou con~~e te zonage a9~~cote? alors que
l'atelier 4 analyse les implications de la loi
125.

Un groupe d'étudiants de la maîtrise en déve
loppement régional et membres du GRIDEQ ont
organisé, pour vendredi et samedi prochains,
27 et 28 mars, un colloque sur l'impact des
lois 90 (zonage agricole) et 125 (aménagement
et urbanisme) dans l'Est du Québec.

Le vendredi soir au Salon bleu de l'UQAR, à
20 h, Bernard Vachon, géographe à l'UQAM, et
Jean-Louis Lepage, directeur de l'Union des
producteurs agricoles (UPA) de Rimouski, dis
cuteront du zonage agricole (loi 90). Par la
suite, Jocelyn Lachance, directeur de la
SAIREQ, et Jean-Louis Caron, du ministère des
Affaires municipales, aborderont 'la question
de l'aménagement et de l'urbanisme (loi 125).

D
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Cette année, la periode des Fêtes cultu
relles à Rimouski s'étend du 23 mars au
22 mai. Après l'Université, cette semai
ne, 'ce sera au tour du Collège de Rimouski
et du Service des loisirs de la ville
d'offrir une pléiade d'activités, du 22
avril au 10 mai. Les écoles secondaires
Langevin et ~~-Jean-Baptiste inviteront
ensuite la population à les visiter, du
19 au 22 mai .';. La manifestation maj eure
de ces fêtes se déroulera au Musée régio
nal, du 29 avril au 3 mai, alors que les
institutions scolaires et organismes
socio-culturels de Rimouski feront connaî- '
tre au grand public le travail qui se fait
dans leur milieu.
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Revision du plan triennal
A la dernière réunion du Conseil d'administra
tion, le directeur de la planification et des
communications, Guy Massicotte, présentait un
document de révision du Plan triennal 1979
1982. Comme monsieur Massicotte le soulignait
lui-même, cette révision ne vise pas à une
évaluation et à une reformulation du Plan.
Elle est plutôt une action d'actualisation nor
male dans une situation où la conjoncture chan
ge et où la réflexion et l'action nous entraî
nent dans de nouvelles directions.

Parmi les principaux éléments de révision,
nous retrouvons un renforcement de la priorité
accordée à la recherche du fait que celle-ci
est nécessaire à la dispensation d'un enseigne
ment de qualité, particulièrement au niveau des
études de maîtrise et de doctorat. Il est
aussi question d'un équilibre à maintenir entre
les activités aux finalités plus spécifiquement
universitaires (recherche et formation fonda
mentales) et celles conçues spécialement pour
répondre à des besoins plus immédiats de déve
loppement social, économique et culturel.

En matière de financement, la conjoncture dif
ficile des prochaines années frappe durement
les universités nouvelles, petites et qui
oeuvrent dans des contextes difficiles. Même
si la correction budgétaire apportée en 1980
aux universités de régions périphériques a
permis d'améliorer les choses, la situation
pour la prochaine année s'annonce précaire,
l'indexation annoncée ne couvrant même pas
l'augmentation réelle des dépenses. Le seul
élément d'optimisme dans ce domaine n'est pré
visible qu'à moyen terme, c'est-à-dire vers
1985 0 Il faut toutefois se préparer et commen
cer à explorer des possibilités de développe
ment en prévision de cette période. Les sec
teurs possibles de développement seraient la
gestion des pêches, l'agro-alimentaire, la
santé et possiblement le génie côtier. Des
actions plus incisives doivent aussi être envi
sagées pour encourager le développement de la
recherche là où il y a des programmes d'études
avancées.

ciales (développement de programmes de forma
tion et de perfectionnement des intervenants
sociaux, étude d'opportunité d'un baccalauréat
en psychologie, opportunité de développer le
secteur de la santé physique), sur l'art,
l'artisanat et le design (resoumettre un dos
sier amélioré au Comité conjoint des program
mes), sur le génie côtier (étude d'opportunité
en 1981-82) et sur l'agro-alimentaire (impli
cation au niveau de la recherche et des servi
ces à la collectivité sans perdre de vue la
possibilité de programmes d'enseignement).

Certains programmes mentionnés dans le Plan
sont déjà implantés ou en voie de l'être.
C'est le cas du doctorat en océanographie, du
baccalauréat en économique, des certificats
de 1er cycle en conditionnement physique, en
gestion des ressources humaines et en andra
gogieo D'autres ont été abandonnés, comme les
certificats de 1er cycle en animation sociale
~t en philosophie, le programme individuel en
information scolaire et professionnelle et la "
maîtrise en aménagement de la faune. Par con
tre d'autres dossiers ont vu le jour: certifi
cat de perfectionnement des maîtres en mathé
matiques au primaire (en instance d'implanta
tion), certificat en développement artistique
de l'enfant (en développement), certificat de
2e cycle en sciences comptables (en dévelop
pement), certificat en écologie (étude d'oppor
tunité) et certificat ou concentration en
informatique dans le baccalauréat en mathéma
tiques (étude d'opportunité).

Quant à la question des services à la collecti
vité, l'établissement d'une politique avait été
prévue au Plan. Elle est réalisée. Il s'agit
maintenant de l'administrer, de susciter
l'élaboration de projets et les demandes de
subventions à l'externe, d'étudier les possi
bilités pour l'UQAR d'intervenir de façon plus
cohérente auurès du troisième âge et de
poursuivre l~étude sur les besoins des PME
régionales.

A'JNiVERS4ÎRES

Dans le domaine des axes de développement, il
semble que le secteur de la gestion des res
sources maritimes doive évoluer d'une manière
autonome par rapport aux axes existants, le
développement régional et l'océanographie.
"L'expérience démontre qu'il n'y a pas d'avan
tage à regrouper sous le même axe des activités
trop diversifiées obéissant à des finalités
différentes." On doit donc penser les projets
d'avenir en fonction d'une réponse à des be
soins du milieu et à la création de nouveaux
axes si les réponses à ces besoins ne s'insè
rent pas dans les axes actuels . Un exemple
d'un domaine qui pourrait être développé en
réponse aux besoins du milieu serait le domaine
de la santé et des affaires sociales, seul
secteur important du marché du travail qui
n'est actuellement pas couvert par l'UQAR.

Du cOté des programmes, il faudra mettre en
chantier des dossiers sur la gestion des res
sources maritimes (concentration en GRM à l'in
térieur de certains baccalauréats, études
d'opportunité d'un baccalauréat en gestion des
pêches et d'un deuxième cycle en sciences ha
lieutiques), sur la santé et les affaires so-

23 mars:

24 mars:

24 mars:

25 mars:

27 mars:

29 mars:

29 mars:

Linda Maltais, bureau régional de
l'UQAR à Hauterive;

Danielle Lafontaine, département des
Lettres et Sciences humaines;

France Ruest, département des Sciences
de l'administration;

Gerard Sirois, service des Terrains
et Bâtiments;

Jean Lebel, département d'Océanogra
phie;

Fernand Arsenault, service des
Terrains et Bâtiments;.

Jean-Marc Grandbois, département des
Sciences pures.
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EN ~EF. ..
• Gaston Desrosiers, professeur au département

d'Océanographie, participera au mois d'avril à
une mission océanographique en Méditerranée.
La mission "Biomède II'' est organisée par le
Laboratoire océanographique de Marseille, pour
étudier la faune benthique des grands fonds de
la Méditerranée, pour analyser la géochimie
des sédiments et pour mettre au point une mé
thode d'évaluation de la pollution océanique.

• Jean Ferron, professeur du département des
Sciences pures, a présenté une communication à
l'Université du Québec à Chicoutimi, le 18
mars dernier, dans le cadre d'un colloque en
biologie. Le titre de sa communication était
Une ~eehe~ehe en é~holog~e.

• Saviez-vous que 14 personnes ont reçu un di
plôme de maîtrise en océanographie de l'UQAR
jusqu'à maintenant?

• Le Regroupement des organismes communautaires
et culturels de Rimouski (ROCCR) tient à remer
cier les professeurs qui ont souscrit à sa
campagne .de financement, qui se poursuit
jusqu'au 12 avril 1981. 316,50 $ ont été re
cueillis. Le ROCCR assure que les sommes ver
sées seront utilisées à promouvoir le communau
taire et culturel à Rimouski et ce, en aména
geant des locaux pour des groupes oeuvrant dans
ces secteurs. Le Regroupement tient à souli
gner que plusieurs groupes offrent déjà diffé
rents services à la population (garderie,
librairie, coop d'aliment naturel, ... ) au
centre communautaire et culturel situé au 167
St-Louis. L'objectif de la campagne de finan
cement a été fixé à 10 000 $.

GNFÊII:NCES
• Les étudiants en développement régional de

l'UQAR et les chercheurs du GRIDEQ sont invités
à une rencontre avec des étudiants du module
de Sciences sociales de l'UQAC (Chicoutimi),
le mardi 24 mars à 19 heures, au Salon du per
sonnel. Les sujets de discussion seront la
petite production et le mode de production
domestique, les monopoles dans la région, les
lois 90 et 125 dans l'Est du Québec, et enfin,
le mouvement populaire et l'aménagement intégré
des ressources.

• Nicole Arnaud, professeur de sociologie à
l'Université d'Ottawa, donnera une communica
tion sur "La sociologie d'Henri Lefebvre" le
mardi 24 mars, à 9 h, à la salle F-30S. La
conférence est organisée par le département des
Lettres et Sciences hum ai n e s .

• Les étudiants et les professeurs en éducation
intéressés à une conférence sur la mpthode
Bliss, pourront se rendre au F-2l0 jeudi à
14 h, pour un exposé sur le sujet. Cette mé
thode permet à des handicapés de
s'exprimer de manière non verbale.

S(i)CI(i)-QJlTUREl
• Ce soir le lundi 23, au Cinéma 4 à 20 h, Avo~~

16 an~, une réflexion de Jean-Pierre Lefebvre
sur un système d'éducation aliénant. Dimanche
(15 h et 20 h) et lundi (20 h) prochains, 29
et 30 mars, S~be~~ade, fresque historique à
partir de la vie de. deux familles rivales, en
Sibérie .

·S RTS

• Jusqu'au 5 avril, au Musée régional, on peut
voir 10 m~~~e eube~, une exposition itinérante
du Musée des beaux-arts de Montréal. Cinq
créateurs québécois présentent leurs sculptu
res, limitées à un espace de 10 mètres cubes
chacune .

Tournoi fin de saison de racguetball

Volley-baIl récréatif du 24 mars (dernière
semaine d'activité de la ligue)

Plateau 1

21 h 30: les Tour1ous vs les Pieds légers

Plateau 2

18 h 30:
20 h:

21 h 30:

les Hatuvus vs les Sympathiques
les Courants d'ère vs les Ding ding
bleus
les Gargouilles vs les Passe-partout

• Le lundi 23, à la salle Georges-Beaulieu à
20 h 30, Môman, avec Louisette Dussault.

• Le mercredi 25, l'Orchestre symphonique de
Québec, sous la direction de ~am:s de Pri~st

et avec la participation du planlste Andre
Laplante, est à Rimouski à la salle Geor~es

Beaulieu à 20 h 30. Une matinée symphonlque
sera également présentée à 16 h, le même jour,
spécialement pour ceux qui n'ont pas 1: passe
port culturel nécessaire pour être admls en
soirée.

PIAC~ENT
Date: 27 mars
Catégorie: simple féminin

simple masculin A
simple masculin B

Date d'inscription: du 9 au 24 mars inclusive
ment au G-222 (secrétariat
des sports)

Ouvert aux étudiants et aux membres
Prix à l'enjeu
CoOt: 1 $
N.B. Faites vite, les inscriptions sont

limitées.

COMPAGNIE "LA BAIE"
Les finissants et finissantes en administra
tion, option marketing et bilingues de préfé-
r en'c e in t é r e s s ê s / es par des po ste s des t a 
giair~s à l'administration voudront bien rem
plir une demande d'emploi disponible au D-llO-l,
et prendre alors rendez- vous avec Alain Rouette
pour le 31 mars 1981 au 0-302. Vous devez
être mobiles. Le salaire est de 14 000 $ à
15 000 $ par an, plus une alloca:io~ de loge
ment et des bénéfices marginaux lnteressants.
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OPINION INERTIE
DE L'ADMINISTRATION
DES SPORTS A L'UQAR

AD<I>PTÊ
cor1NISSI ON DES ETUDES

Ce t article est pou r exprimer une opinion par
!agée par plusieurs amis sportifs à l'UOAR.
Il y a deux ans, un profond changement a affec
té le service des sports, changement qui a été
remarqué par le départ de Jacques Mercier.

Depuis ce temps, n'ayant pas arrêté de prati
quer des sports activement à l'UQAR, j'ai
remarqué plusieurs faiblesses au niveau de
l'administration.

Nous, les sportifs, n'avons jamais eu d'encou
ragement verbal et financier qui en vaille la
peine lors de tournoi à l'extérieur . Quel que
soit le sport pratiqué, il nous est arrivé à
plusieurs reprises de débourser de notre poche
des frais de motel et de transport qui norma
lement sont défrayés par une administration
qui se veut responsable vis-à-vis les étu 
diants et représentative dans les régions
Bas Saint-Laurent et COte-Nord (au moins).

Non, nous ne sommes pas fiers de cette organi
sation qui ne vise que la participation et
l'argent que celle-ci peut rapporter. Nous
payons 15 $ à chaque sess ion pour le service
socio-culturel et le service des sports et on
se demande à quoi ça sert lorsqu'il faut enco
re payer pour avoir de l'équipement sportif.
Nous, les sportifs, sommes écoeurés depuis 2
ans du manque d'appui de cette organisation
qui entraîne une baisse de moti~ation à vouloir
compétitionner à l'extérieur. A cause du
bu4get qui semble-t-il est tr~s serré, selon
les responsables, on ne peut pas bénéficier
d'un "coucher" à l'extérieur après une dure
journée de compéti tion . Je peux citer en
exemple le tournoi de v o lley-baIl au PEPS de
l'Universi té Lav al à l 'automne d e rn ie r où il a
fallu payer l e chau ffeur et r eve n i r le soi r
Meme d e la co mp é t i t i on . Je pourr a is c ite r
d' autr es e xe mp l e s , mais l'article s'éternise
r a it pou r rien.

Tant qu e l'organi sation n 'év eillera pas son
esprit c ompétitif dans les sports, il en sera
de même au fil des années qui vien dront.

Mais j e m'en fous, é t a n t finissant et m'ay a n t
vi dé le co eur, je pars la c onsc ience tr an
qui lle , "remp l i " d e cultur e admi n is t rative .

Alai n Va i llancou r t ,
é tudian t en admin i stra tion (3e a nnée)
et ex -sportif à l'UQAR

A sa réunion (12ge) du 10 mars 1981, la Commission
des études a:

- recommand~ l'émission de 82 diplômes de premier cycle
et de 3 diplômes de deuxième cycle;

- approuvé des modifications au programme de baccalau
réat d'éducation au préscolaire et d'enseignement au
primaire;

- approuvé des modifications aux cours MAT-101-71 et
~.1AT- 101 - 75;

- approuvé des modifications aux programmes de bacca
1auréa~ en sciences de la santé (nursing) et de
certificat de premier cycle en nursing communautaire;

- accepté de décentraliser à La Poçatière le programme
de certificat de premier cycle en animation des petits
groupes et de décentraliser à Montmagny, à La Poca
tière, a Rivière-du-Loup et aux I1es-de-1a-Madeleine
le progra~me de certifi cat de premier cycle en
administration;

- recommandé au Conseil d'administration l'adoption
d'un règlement relatif aux études avancées UQAR-3;

- demandé que les modules responsables de programmes
d'enseignement soient consultés relativement au
document d'orientation du ministère de l'Education
sur la formation pratique des enseignants (oct. 1980);

- accordé une subvention à deux projets de services à
la collectivité.

COr,UTE EXECUTIF

A sa réunion (200e) du 16 mars 1981, le Comité
exécutif a:

autorisé de pourvoir à un poste de commis au Service
des terrains et bâtiments;

reporté au plus tard au 31 mai 1981 l'autorisation de
pourvoir à un post e de secrét ai re de module;

- décidé de regrouper en un seul poste ceux d'agent de
rec rute~ent et d' agent de st age et autorisé d' y
pourvoi r ;

- approuvé une let t re d'en t ente (numéro 13) avec le
Syndicat des professeurs relative aux serv ices ~ la
col l ecti vi t é;

- approuvé un prot ocol e et une lettre d'entente avec
l ' INRS rel at ifs aux études avancées en oc~anographie;

- approuvé le s élément s d' un bon de commande de matériel
d'informatique .

Centre de documentation admi ni st rat i ve

/ .-.

DECES

Nous apprenons avec regret le décès de Linda
Daun ai s, 2 5 ans, étudiante à l'UQAR , inscrite
en deu xi ème a n née au baccalauréa t d' édu c a ti on
au préscolaire e t d' en s eign ement au primair e.
Résidente de Bic, · e l l e a p e r du la v ie sur la
ro u te 132 à la hauteur de Rivière - Hâtée l e Il
ma r s d e r nier.



6 __--------------------------------

A ~haqu~ 6~n d'ann~~

scoca.o:«, des d~z~

n~ d' UucU.-an:t6 U
d ' UucitaYlXe-6 a.J1.JLÂ.,veni: .
-6 uJL t~ maJtc.h ~ du
tnavaLt. Vo~~ tout un
gfLoup~ d' Uu~an:t6
q~ t~fLm~n~ont b~~n

t ôt l~ bac.c.alauJL~at

â'~duc.~on au p~~~
~·c.olcU.A~ U d' ~n-6 eA. -
.gn~m~nt au pfLhrlcU.A~

(PREL) d~ l'UQAR.
No u-o -6ouhaLton-6 à to~

la mUil~uJL~

du chanaes .

Un 9~oupe de 13 é~ud~an~~ en adm~n~~~~a~~on de l'UQAR a v~~~~é le~ bu~eaux de la compagn~e

.de pap~e~ QNS, ~ Ba~e-Comeau, en janv~e~ de~n~e~. Il~ ~e ~on~ en~~e~enu~ de ge~~~on de pe~·
~onnel, de comp~ab~l~~é géné~ale , de p~~x de ~ev~en~ e~ de p~oje~~ d '~nve~~~~~emen~ avec
le d~~ec~eu~ de la comp~ab~l~~é de la QNS, Btand~n Mo~eau, au cen~~e.
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