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Poïiucue des services à la collectivité

tés
Dans le cadre de la politique des services à
la collectivité, six projets, impliquant des
organismes de la région et des professeurs de
l'UQAR, ont été acceptés.
TouJt--<--6me

Dans le domaine du tourisme, le professeur
Velitchko Velikov travaillera avec la Société
d'exploitation des ressources de la Vallée à
un plan de développement des ressources tou-
ristiques de l'axe Val d'Irène Lac Matapédia.
Ce projet de développement touristique ajoutera
un troisième volet à "l'aménagement intégré des
ressources" déjà mis de l'avant par la S.E.R.V.
aux plans de l'aménagement forestier et du
développement agricole. Le professeur Velikov
a reçu pour cette activité un dégagement de
trois crédits d'enseignement pour la session
d'automne 1981 et un montant de 250 $.
Pê~he-6

Le professeur Jean-François Abgrall a obtenu
un dégagement de trois crédits pour l'automne
1981 et un budget de 1 500 $ pour un projet
d'intégration des pêches dans l'économie de la
Côte-Nord. Ce travail réalisé à la demande du
Conseil régional de développement de la Côte
Nord permettra d'évaluer qualitativement et
quantitativement l'intégration du secteur des
pêches dans l'économie de la Côte-Nord et de
mesurer le potentiel de développement de ce
secteur. L'information fournie par la recher
che permettra au CRD d'établir une table de
concertation dans le domaine des pêches et
ainsi d'établir des consensus sur les priorités
de développement.
Cen~Jte de do~umen~a~~on

Le Centre populaire de documentation de
Rimouski pourra compter sur les services du
professeur Serge Côté qui l'aidera à remplir
son mandat de recueillir, traiter, conserver
et dynamiser la documentation pertinente aux

(suite à la page 2)

Mercredi:
idi·Minuit

Le mercredi 16 septembre, c'est la
fête à l'Université. De midi à
minuit, les cours sont suspendus
sur le campus et ' tous les étu
diants et étudiantes de l'UQAR
sont invités à participer. Comme
le mentionne Roland Dorval, di
recteur des Services aux étudiants
e t b 0 u t e - e n -- t rai n d u Mid i - min u i t ,
"la fête est une rupture nécessai
re sans laquelle la vie serait
difficile".

Cette année, le thème de la fête
sera: "les routiers". En effet,
des conducteurs de gros camions
d'une douzaine de compagnies se
ront sur les lieux.

Dès 7 h 30 le matin, l'ami Dorval
souhaitera la bienvenue aux étu
diants, à la porte principale. A
midi, des routiers dîneront à
l'UQAR et un film de la maison
Provost, sur les camionneurs, sera
présenté. A 14 h, on pourra voir
une démonstration d'habileté sur
le terrain ouest. A 15 h, éplu
chette de blé d'Inde. A partir
de 17 h 30, toute la communauté
est invitée à un souper au boeuf
braisé. Ne manquez pas, à 18 h,
avec Roland Dorval, la criée et
les chansons à répondre. A
20 h 30, les Rétro '60 présentent
leur spectacle de danse.

Le souper et la soirée du
Midi-Minuit peuvent être d'ex
cellentes occasions pour
connaître de nouveaux étu
diants, des professeurs et des
gens du personnel non ensei
gnant de l'UQAR.



EN HE..
Les premi~res constatations suite à l'inscrip
tion de la semaine derniêre donnent à pe nse r
qu'il y aura une légêre augmentation du n ombre
d'étudiants par rapport à l'an dernier . En
1980-81, l'UQAR comptait environ 1 460 é tu
diants à temps complet; on s'attend de dé pas
ser un peu les 1 500 cette année .

Mercredi le 16, au Salon du perso n nel , ~ l 7h ,
les membres du syndicat du perso n nel n on e nsei
gnant de l'UQAR (SCFP 1575) sont i nv it és à une
épluchette de blé d'Inde. N'oublie z p as!

Alain Marcoux, le député d e Ri mo u s k i e t mi
nistre des Travaux publics e t d e l' Ap p rov i 
sionnement, sera au Salon bl eu de l ' UQAR le
jeudi 17 septembre, à 12 h 30 . Da ns le c adre
de sa tournée de comté, mons ie u r Ma r c oux veu t
ainsi discuter avec les gens de la commu n a uté
universitaire (les étudian t s , les pr o f e s s e ur s ,
les administrateurs, le pe r son n el d e se rvice ).
Avant la rencontre, monsie ur Mar cou x p r évoit
dîner à la cafétéria. Cette visi te d ' Al ain
Marcoux constitue la première a ct i v i t é du
Club po litique de l'UQAR cette an n ée .

La sema ine prochai ne, au Cinéma 4 , dima n c h e
(15 h e t 20 h) et lundi (20 h), 20 e t 2 1
septembre, on peut voir Le Ch~~~t ~'e~t a~~~té

à: Ebol-<.. .

(suite de la p~ge 1)

SIX PROJETS ~CC EPTE S

groupes popul alres et communautai res de la
région . Plus -s p é c i f i q u e me n t , le professeur
Côté essaiera d'enrichir ce rta i ns sec teu rs où
la documentation est faible ou inexi stante
(travail, chômage, sécurité f i n a nc i èr e, santé
et sécurité au travail, syndicalis me et po li
tiques sociales) et élaborer certa ines pr o b l é 
matiques de recherche que le Cen t r e p o u rr a
assumer par la suite. Trois c rédits de d éga 
gement d'enseignem~nt et u ne somme de 425 $
lui ont été octroyés pour ce faire .

tc.olog-<..e
Le groupe "Le soleil, le ven t" de l a r égion de
la Mitis t ravaillera avec le professeur Jacques
Dionne à l'organisation d'un colloque don t le
thème sera "Harmonie de l'homme et de s on
milieu". Les objectifs de ce c olloque sont la
sensib ilisation des citoyens à la recherc he
d'apports énergétiques renouvelables et l a
prise de conscience du potent ie l é nergé tique
que représentent les éléments de l'at mosphè re.
Le rôle du professeur Dion ne se situe ra dava n 
tage au plan de l'encadreme n t t h éor i q u e d e s
activités de l'association. Un dégageme nt d e
trois crédits d'enseignement et un mo n t ant de
500 $ ont été rendus dispon ibles pour ce
projet.

Analy~e et c.ont~ôle 6-<..nanc.-<..e~

Un dégagement d'un crédit d'enseignemen t e t
une somme de 700 $ ont été accordés au pro fes
seur Régis Fortin afin d'assurer le d év e l opp e 
ment et la mise en place d 'un système d'an a lyse
et de contrôle financier à Cinéma 4 Inc . Un
tel système s'avère essentiel à l a déf i ni t i on
d'un plan de développement à long t e rm e de
l'organisme. Dans un premier temps, le pro
fesseur Fortin élaborera les syst è mes de

No us av ons le regret de vous informer du dé c ê s
de Laura Voyer, épouse de Aimé Thibault, s u r
venu le dimanche 6 septembre. Elle éta it la
soeu r de Roland Voyer~ du Sercice de s t er r a i n s
et b!t i ments. Les funéraille s ont eu l i eu à
Bic.

Une étudiante de l'UQAR à la maîtrise e n déve
lo p p e me n t régional, Laura Chouinard, d e
Sa i n t - Al e x i s - d e- Ma t a p é d i a , a été nomm é e , pour
u n mandat d'un an, membre du Comité r égi o n a l
d e la société de radio-télévis ion du Qu é b e c
( Radio- Québec) pou~ la nouvelle région d e la
Ga s p és i e - Iles-de-la-Madeleine.

Le co n g r è s annuel de la Corporation pro f e s
s i onnelle des C. -G.A. du Québec se tiendr a l es
9 , 1 0 et Il octobre, à Montréal, à l 'h Ot e l
Rege nc e Hyatt, sous l e thèm e: "l e C .G . A. et sa
respo nsa b i li t é soc iale" .

Miche l Bernier, relationni ste pour Hydr o 
Québec s u r la COte -Nord et membr e d u Conseil
d ' a dmin istration d e l'UQAR, a fui l a ville cet
été . Pe ndant se s vacance s, il a de sc e n d u en
can o t l a rivière George, dans le gr an d n ord du
Qu é be c .

ges t ion fin a nc i è r e e t initiera un étudiant ou
un e étudi a n te à l'opération de ces sy stème s.
La mi s e en place se fera ensuite sous la re s 
ponsabil i t é de l'étudiant ou de l 'étudiante
que le pro fess e u r Fortin continuera de s u pe r
viser.

Cen~~e de ~ e c.he~ c.he ~ndu~t~~elle

Le profes seu r Jean-Claude Michaud e nt r e p r e ndra
l a deuxième p h as e d'une étude d' opportunit é et
d' imp ac t de l' implantation d'un centr e de re 
cherche in d u s t r i e l l e en produit s de l a mer dans
l a Gaspés ie . Dans un premier temp s , toute s l e s
donné e s s u r l'inventaire des produits d e la mer
ex ist a nt au Québec ont été colligées, tout
comme l es données provenant de pays dont le
secteur d es pêches e st hautement développé.
Il r e st e ma intenant à faire l'analyse et à
ét u d i er l'opportunité et l'impact de la cr é a 
t i o n d' u n centre de recherche qui aurait p our
mi s si on d e st imuler la transformation sur pl a c e
des produit s de la mer. Ce projet, mené à l a
dema nde d e la Chambre de commerce de Grand e 
Ri v ièr e - S a i n t e - Th é r è s e , néces s iter a un
d ég a g em ent de trois crédits d'en s eignement po u r
l e profess e u r Michaud et une somm e de 1 8 00 $.

Ra p pe l on s e n terminant que les p roj ets pr é s en 
t és pour l'automne 1981 ont da r épondre aux
c r itê r es élaborés dans la politique de s s e r
vice s à la collectivité de l'UQAR . Le s b én é 
f i cia ire s n'avaient pas eu accès, pour de s
ra isons hi storique s, culturelles, économi qu e s
ou géo grap h i q u e s , aux service s universit ai r e s .
I l y a ll ait de l'intérêt du projet qu' il so it
p r i s e n c ha r ge p ar que lqu'un dont l a c omp ét en 
ce e s t d ' ord r e univer sitaire. Fi nal em ent ,
l 'impact d u p r o je t sur le milieu c o nc e r né a
ét é jugé impo r t a n t .



Certificat en communication

Un cOlllité se penchera ur 1 question
Réunis spécialement pour discuter de la contro
verse entourant le certificat en communication,
les membres de la Commission des études de
l'UQAR ont décidé, le mardi 8 septembre der
nier, 1) qu'un comité évaluera l'adéquation du
programme face aux besoins de la clientèle et,
2) que les cours du certificat seraient dis
pensés comme prévu, à la session d'automne.

Le mandat et la composition de ce comité spé
cial que la Commission vient de mettre sur
pied seront définis cette semaine, le mardi 15
septembre, au cours d'une réunion régulière de
la Commission des études. Sous l'autorité du
Conseil d'administration, la Commission des
études est le principal organisme responsable
de l'enseignement et de la recherche à l'UQAR.

Le Comité d'évaluation du programme pourrait
remettre son rapport vers le mois de décembre.
D'ici là, le Comité devrait procéder à une
consultation auprès des principaux intéressés:
les étudiants, les professeurs et les chargés
de cours déjà impliqués dans le certificat.
On fera appel à des ressources externes pour
servir de consultants au Comité.

Pour ce qui est des cours dispensés à la ses
sion d'automne, les étudiants en communication
sur le campus pourront choisir parmi une
dizaine de cours inscrits dans le choix de
cours officiel du programme.

Historique

Mis en opération à l'automne 1979, le certifi
cat en communication avait d'abord été pensé
pour répondre aux besoins de perfectionnement
des professionnels en communication de notre
région, sur une base à temps partiel. Toute
fois, en plus de cette clientèle, il est arrivé
que la demande s'est développée aussi pour des
étudiants qui exprimaient des besoins de for
mation plutôt que de perfectionnement, ou qui
désiraient poursuivre le programme sur une
base à temps complet plutôt qu'à temps partiel.

Or, l'engagement d'au moins un professeur ré
gulier, qui pourrait encadrer les étudiants
dans leur cheminement et évaluer périodique-

Fonds institutionnel de recherche

ment le programme, est vite devenu une néces
sité. Les étudiants avaient d'ailleurs mani
festé une certaine insatisfaction, dès le
printemps 1980, au sujet de l'absence d'un
respon sable s'occupant globalement et exclusi
vement du certificat. C'est d'ailleurs au
printemps '80 que la décision de procéder à la
sélection d'un professeur régulier a été prise
officiellement.

En août 1980, le Comité de sélection portait
son choix sur un candidat, choix qui a été
refusé par la direction de l'Université. Se
lon la direction, le candidat ne répondait pas
aux qualifications exigées, qualifications qui
avaient été recommandées par l'assemblée dé
partementale elle-même. Le département avance
pour sa part que le candidat possède une maî
trise dans un domaine connexe et qu'il a prou 
vé sa compétence en tant que chargé de cours
au programme en communication. Cette affaire
devrait d'ailleurs être entendue en arbitrage,
en octobre prochain.

A l'hiver 1981, l'Université a demandé au di
recteur du département de réouvrir le concours
de sélection. Le choix du Comité s'est porté
sur un candidat, agréé cette fois par l'admi
nistration de l'Université; cependant, le can
didat a finalement refusé le poste.

Il Y a trois semaines, suite à cela, l'assem
blée départementale des Lettres et Sciences
humaines demandait à la Commissi on des études
de suspendre le programme de certificat en
communication jusqu'à ce que des ressources
adéquates soient disponibles. Le département
a d'ailleurs rendu public un communiqué qui
dénonce "l'état lamentable du certificat en
communication" et qui réclame la mise en veil
leuse provisoire de ce programme. Le direc
teur du département des Lettres et Sciences
humaines, Benoît Beaucage, considère que
l'Université devrait réévaluer les objectifs
du programme (perfectionnement des travail
leurs en communication ou formation des
cégépiens?) et identifier les ressources hu
maines et techniques manquantes.

Près e 71 001 en sub entions

La Commission des études de l'UQAR a décidé
d'attribuer, le 9 juin dernier, à même le
Fonds institutionnel de recherche, les subven
tions suivantes:

1 . subventions de démarrage:
(total : 26 890,00 $)

3 750,00 $ à Marc Létourneau pour son projet
"Accord de coopération (joint venture) entre
intérêts québécois et étrangers";

4 050,00 $ à Benoît Beaucage pour son projet
"La pénétration des rapports de production
capitalistes dans l'Est du Québec (1900
1950)";

1 450,00 $ à Martin Béniston pour son projet
"Simulation numérique de processus météoro
logiques dans l'estuaire du Saint-Laurent";

8 840,00 $ à Yves Paquin pour son projet
"Etude de la vitesse d'oxydation du fer et
du manganèse des différents environnements
marins";

8_800,00 $ à Jean Ferron pour son projet
"Etude des stratégies alimentaires chez les
vertébrés supérieurs";

2. subventions comp lémentaires:
(total: 20 350,00 $)

5 250,00 $ à Pierre Bruneau pour son projet
"Le rôle et la place des villes, petites et
moyennes en région périphérique: l'exemple
de Rimouski";

15 100,00 $ à Gaston Desrosiers pour son
projet "Etude de l'écologie et de la dyna 
mique des populations littorales";

(suite à la page 5)



A
A sa réunion (20ge) du 27 juillet 1981, le comit~

exécutif a résolu:
- d'accepter la démission de ~1M. ltart i n Bëni ston et

"Juan-Lu i s Kl ei n comme professeurs cherche-urs sous
octroi;

- d'engager t~. Mathieu Langlais à titre de professeur
substitut en animation au d~partement des lettres et
des sciences humaines et ~1. ltarc Bénitah à titre de
professeur substitut en économique au département des
sciences de ll.administration;

- de ne pas donner suite à la recommandation de
l 'assemblée départe~entale des lettres et des sciences
humaines d'engager nme Jacinthe Fraser à titre de
professeur substitut en sociologie parce qu'elle ne
répond pas aux critères d'éligibilité à ce poste;

- d'approuver une convention avec 1'INRS concernant une
étude de flux de biens et de services dans l'Est du
Québec dans le secteur de la forêt;

- d'autoriser l'achat de 205 pu~itres et chaises de la
compagnie Alpha-Vico Canada Ltée;

- dlautoriser le re~place~ent d'une employée en congé à
la direction des cO~lunications et de la planification.

CONSE IL D'ADt·lI N1STRAT ION

A sa réunion (96e) du 7 août 1981, le conseil
d'administration a résolu:
- d'adresser des félicitations et des remerciements à

r·,. Pierre r·1arti n à l' occas ion de sa nomi nat ion à 1a
présidence de la SOQUIP;
de recevoir le rapport du comité de vérification tel
que présenté pour l'année financière 1980-81;
d'adopter les états financiers au 31 mai 1981 tels
que présentés;
dlautoriser MM. Pascal Parent, Gabriel Bérubé, Marc
André Dionne et Jean-Nil Thériault à signer tout
effet de commerce courant avec la banque désignée
conformément au dispositif prévu;
d'autoriser MM. Jean-Nil Thériau1t et Paul Lepage à
signer les chèques de remboursement des comptes de
dépenses de voyage;
de ratifier pour l'année financière 1980-81 tout acte
des officiers ou membres du comité exécutif, de la
commission des études ou de la commission de vie
étudiante f ai t à l'intérieur de ces organismes de même
que toutes résolutions prises par ces organismes;
d'accorder le contrat d'approvisionnement en huile
légère et en huile lourde pour 1981-82 à la compagnie
Les pétroles Irving Inc , ;
de nommer M. ~1ari 0 Lavoie di recteur du département des
sciences pures;
d'accepter la démission de ~1. Serge Biron comme
responsable des affaires juridiques et employé de
l'UQAR et de lui adresser une lettre de remerciements
pour la qualit~ des services rendus;
d'adopter un calendrier d'assemblées régulières pour
la période de septembre 1981 à juin 1982;
d'approuver les contrats d'assurances collectives
approuvés par l'assemblée des gouverneurs.

E

A sa réunion (210e) des 17 et 18 août 1981, le comité
exécutif a résolu:
- d'approuver un protocole avec le Centre d' étud es

universitaires d'Abitibi-Témiscamingue relatif à
l'extension du programme de maîtrise en ~ducation;

- d'autoriser la location permanente d'une deuxième
automobile;

- d'adopter un calendrier d'assembl~es régulières pour
la p~riode de septembre 1981 à ju in 1982;

- d'autoriser l'achat de certains équipements audio
visuels;

- d'approuver une entente avec le ministère de
l'Expansion économique régionale relative à une
recherche confiée au GERMA;

- d'adopter des modi fications aux textes des contrats
de chargé de cours et d'animateur .

A sa réunion (2l1e) du 31 août 1981, le comité exécutif
a résolu:

d'autoriser le remplacement temporaire de Mme Odette
Lévesque-Perreau1t, technic ienne en arts plastiques
au département des sciences de l'éducation;

- de modifier la norme UQAR-N-9 "services té1éphoniques";
- d'engager r'1me Claudet t e Therri en comme professeur

substitut au département des sciences de l'éducation.

COMMISSION DES ETUDES

A sa réunion (134e) du 18 août 1981, la commiss ion des
études a r~solu:

- de recommander l'émission de 154 diplômes de premier
cycle et de 3 diplômes de deuxième cycle;

- de nommer ~·1t1. Jean-Cl aude Huot et t1arc Létourneau au
comité de développement des études avancées et de la
recherche;

- de nommer M. Louis Gosselin au comité de développement
des études de premier cycle ;

de former un comité d'~laboration d'un programme de
certificat en santé communautaire;

- d'adopter un calendrier d'assembl~es régulières pour
la période de septembre 1981 à juin 1982;

- de recommander au conseil d'admini stration d'autoriser
l'engagement d'un professeu r substitut en comptabilité
au département des sciences de l'administration et
d'adopter des critères d'éligibili té à ce poste;
de recommander au conseil d 'administration de ne pas
autoriser l'engagement d'un professeur substi tut en
méthodes quantitatives au d~partement des sciences de
l'administration.

La Radio communautaire d u Bas-Saint-Laurent
(CKLE-FM 96,S) est une corporation à b ut non
lucratif, ouverte à la participation des étu
diants et professeurs.

Que ce soit à titre individuel ou comme r e p r é 
sentant d'une association, il vous est possible
de présenter des projets d'émissions ou de
s'insérer à une émissio n régulière pou r faire
connaître vos activités scolaires , parascolaires,
culturelles, sportives, etc . Passez aux locaux
de CKLE-FM, au 167 St-Louis , p rès d u Cégep, ou
téléphonez à 722-6188 po ur a v o i r plus d'infor
mations sur les possibil ité s d e participation.



Nouve u e teur
- l'INRS·Océ nolo le

Depuis le 20 jui lle t d er n i e r, Armand Lachance,
antérieurement dire c teu r général adjoint à
l'inspect ion des a l ime n ts au min istère de
l'Agriculture, des Pêcher ies et de l'Alimenta
tion du Québec , es t d i rec teu r de l'INRS
Océanologie . Il succè de à Georges Drapeau, qui
est présentement e n a n n é e sabbatique à Miami.
Ce dern ier occ upa i t l e p o st e de d irecteur de
l'INRS- Océ a nolog ie d e p ui s le début des activ i
té s à ce ce n t re, e n 1 9 7 2.

Après d e s étude s e n c himie à l 'Un iversité Laval
et d'au tres é tude s spéc ialisées, monsieur
Lacha nce a oe uvré à ti tr e de chimiste analyste
à la socié t é Ca n a d a Pac kers ( 1957-1958), pour
ensuite passe r au x Pê c h e s mari times du ministè
re de l' Indu st ri e et d u Commerce du Québec où
il re mpli t plu sieurs f on c ti on s de recherche et
de dév eloppement (R & D) pour enfin assumer la
direct io n de la r echer ch e en ce domaine
(197 3- 1979) .

Au cou rs d e s a c arrièr e, il a ainsi acqu is une
grande expéri e nce , en tr e aut res en regard du
contrô le de l a qu a l i t é d e s viandes et des a li
ments en gén é ral , d e l 'an a l y s e des sols, de la
qualité d u p oi s s on f r a i s et congelé, du con
trôle san i tai re des b a teaux de pêche et des
usines de tra n s fo r mat io n des p o i s s on s , du con
trôle de la qua li té des eau x des régions co
quilliè res et de la t oxi ci t é des mollusques,
de la tr an sfo r mation de s crevettes au Québec,
de la con t a mi na t io n de l' a n gu il l e par le déver
sement ac c i de ntel d' h ydr o c a r bu r e s; en u n mot,
dans tout l e sect e ur d e l ' o c é a n ol o g i e québé
coise. (Tir é d e INTE RCOM, bu llet in de l 'Insti
tut n ation al de la re che r c he scientifique.)

A\JNIVERS4 RES

EN ~EF. ..
Une personnalité d u monde de la biologie mari
ne, Jacques Picard, directeur de recherche au
CNRS, en poste au laboratoire associé à la
station marine d'Endoume, près de Marseille,
rendait visite aux étud iants et aux profes
seurs d'océanographie biologique de l'UQAR, en
aoOt. Ils ont discuté abondamment d'écologie
benthique. père de la biocoenotique marine
(inven taire des animaux marins vivant ensemble
dans un milieu donné), le professeur Picard
est à l 'origine, avec Jean-Marie Perez, d'un
système mondial de classification des groupe
ments benthiques .

• Deux professeurs en chim ie de l'UQAR, Michel
Khalil et Jean Lebel, o n t participé au congrès
de l'Union internationale de la chimie pure et
appliquée (IUPAC), qui se déroulait cette
année, en aoOt, à Vancouver. S'intéressant
tous deux à l'océanographie ch imique, monsieur
Khalil a présenté une communication sur les
acides gras dans les sédiments du Saint
Laurent, alors que le texte de monsieur Lebel
portait sur la l o c a l i s a t i o n du panache du 
Saguenay par mesu re de l ' a l c a l i n i t é . Le
procha in congrès de cette association aura
lieu en Allemagne, en 1983 .

• Monique Dumais, professeur du département des
Sciences religieuses, a effectué en France, du
18 ju in au 13 jui llet dernier, un voyage de
recherches portan t sur les féministes et la
foi chrétienne. En plus d'une communication
au Colloque international "Femmes et hommes de
l'Eglise", à Orléans, elle a participé, à Paris,
à des rencontres avec des femmes et groupes de
femmes catholiques, protestantes et orthodoxes,
intéressées par les questions femmes-religion
Eglise-théologie. Une subvention du ministère
des Af faires intergouvernementales du Québec a
été ac cordée.

(suite de la page 3)

PRES DE 73 000 $ EN SUBVENTIONS

3. subventions à objectifs spécifigues:
(total: 15 575,0 0 $)

3 075,00 $ à Emmanue l J. Cheron pour son
pro jet " Ta u x d'u t ilisation et inutilité dans
la consommatio n";

1 000 ,00 $ à Louise Forest et Hugues Dionne
pour leur proje t " As p e c t s de la population
étudiante d 'un Cégep régional (Rimouski):
carrière scola ire et orientation, situation
financière, provenance géographique";

3 500,00 $ à Serge Côté pour son projet
"Mouvements pop ulaires et évolution du rôle
et de l'utilisation de la forêt dans le
développement r é gi o n a l " ;

8 0 00,00 $ à Lé on a Ta nguay pour son projet
"L'activité théâ t rale da ns la région de
l'Est du Québec de 1900 à nos jours";

Il 050,00 $ à Al c ide Harth pour son projet
"Etudes de c ont a mi n a t i on et d'identifica
t ion des un ités de s tock de harengs du
gol fe Saint-Laurent.

15 sept emb re : Pa ul Demal sy, dé pa r temen t des
Sci e nces pu r e s;

19 sep tembre: Maurice D' Ambois e , Se rvice des
ter r ains e t b â ti ments ;

20 sept e mb r e: Mic he l l e Dub oi s, PPMF.

4 . subventions
de groupes:

es ou
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Les organismes décisionne s et consultatifs
Afin de permettre aux membres de la communauté uni
versitaire de mieux connaître leur milieu de tra
vail et de vie, nous leur présentons les principa
les coordonnées relatives aux organismes décision-

nels et consultatifs de l'Université. Précisons
d'abord que l'Université du Québec à Rimouski est
l'une des dix constituantes du réseau de l'Univer
sité du Québec.

LE RÉSEAU DE L'UNIVER~ITÉ DU QUÉBEC

UNIVERSITÉ DU qU~BEC

1
r 1 1 1 1 1

-T 1 1 l
!

Université du Université du " Institut nationaleUniversité du Université du Centre d'études Ecole de Ecole nationale Institut
Québec à Québec à Québec à Québec à universitai res technologie d'administration de la Armand Télé-université

Chicoutimi Montréal Rimouski Trois-Rivières dans supérieure publique recherche Frappier
l'ouest québécois eclentlffque

ORGANIS~ES VU RESEAU DE L'UQ

L'Assemblée des gouverneurs: c'est, en principe,
l'instance supérieure décisionnelle de tout le ré
seau de l'Université du Québec. L'Assemblée des
gouverneurs se compose du président et des recteurs
de chaque unité constituante, de la m~jorité des
vice-présidents et des autres chefs d'établisse
ments du réseau, de trois professeurs, de trois
représentants du milieu socio-économique et de
deux étudiants. Cet organisme, institué en vertu
de la loi, s'est vu confier la compétence exclusive
sur les matières qui sont essentielles à la cohé
rence du réseau et à son développement ordonné.

Le Conseil des études: c'est l'organisme du réseau
auquel la loi confie la responsabilité de préparer
les politiques communes en matière d'enseignement
et de recherche et veiller à la coordination de ces
deux domaines. Font partie de cet organisme le
président, le vice-président à l'enseignement et à
la recherche, le recteur de chaque unité consti
tuante ou son délégué et des représentants des pro
fesseurs et des étudiants.

INSTANCES DECISIONNELLES DU RESEAU

ASSEMBLEE DES GOUVERNEURS

CONSEIL DES ETUDES

Comm~~~~on~ et Com~tl~ du Ccn~eil dradmini~t~atLon

INSTANCES DECISIONNELLES DE L'UQAR

ORGANISMES DE LrUNIVERSIT~ VU QUEBEC ~ RIMOUSKI
Le Conseil d'administration de l'UQAR est l'instan
ce supérieure décisionnelle de cet établissement.
Il est composé du recteur, de représentants de
l'administration, de professeurs, d'étudiants et
des collèges de la région, des cadres supérieurs et
de membres de la communauté régionale.

Commission de la vie étudiante: la Commission de
la vie étudiante exerce les pouvoirs qui lui sont
conférés par le Conseil d'administration. Elle est
principalement autorisée à préparer les règlements
relatifs à la gestion des activités de la vie étu
diante et à recommander leur adoption au Conseil
d'administration. Elle est composée majoritairement
d'étudiants.
Commission des études: sous l'autorité du Conseil
d'administration, la Commission des études est le
principal organisme responsable de l'enseignement
et de la recherche. Elle comprend, outre le recteur
et ses proches collaborateurs-cadres, des profes
seurs et des étudiants. Le mandat de cet organisme
est très vaste. Aussi, a-t-il confié à deux comités
des tâches susceptibles de faciliter son travail.

fo~i~é_d~ ~é~elo~p~m~n~ ~e_l~e~s~iKn~m~n~: ce
comité conseille la Commission et le vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche sur les politiques
et les actions à prendre en matière de développement
de l'enseignement. Ce comité ~ompte neuf membres
dont un professeur par département.

Comité de la recherche: ce comité est chargé d'éta
bIIr-les-poIItIques générales de la recherche, ses
objectifs principaux ainsi que les règles d'enca
drement administratif des chercheurs. A ces respon
sabilités s'ajoutent, entre autres, celles d'évaluer
les projets et les programmes de recherche et d'as
surer le lien entre la recherche et les études
avancées. Ce comité compte également neuf membres.

On peut obtenir des informations supplémentaires sur
ces organismes en con~ultant l'annuaire ou la loi de
l'Université du Québec. Le Bureau du secrétaire
général (0-208) peut également fournir une informa
tion éclairée.

LA

COMITE
EXECUTIF

COMITE DE
LA RECHERCHE

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

COMITE DE
DEVELOPPEMENT
DE L'ENSEIGNEMENT

Comité exécutif: l'administration courante de
l'Université du Québec à Ri~ouski relève du Comité
exécutif qui exerce les pouvoirs qui lui sont con
férés par le Conseil d'administration. Ce comité
se compose du recteur ainsi que de quatre personnes
que le Conseil d'administration nomme parmi ses
membres dont au moins deux vice-recteurs, un pro
fesseur e~ un étudiant.
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France Ruest
Sc. de l'administration

(724-1557)

Benott Beaucage
Lettres et sc. humaines
(724-1631)

Mario Lavoie
Sc. pures et Maîtrise en
mathématiques

(724-1611)

Romain Rousseau
Sc. de l'éducation
(724-1681)

Jean-Roch Brindle
Océanographie

(724 -1760)

Jean-Yves Thériault
Sc. religieuses

(724-1555)

Danielle Lafontaine
GRIDEQ
(724-1623)

Jean-François Abgra11
GERMA

(724-1775)

On compte six départements à l'UQAR. Le dépar
tement regroupe uniquement des professeurs.
Les principales responsabilités d'un départe
ment sont, entre autres, de développer la re
cherche dans son domaine, de coopérer avec les
modules à l'élaboration des programmes et à
l'organ isation rationnelle de l'enseignement
de la discipline et de dispenser les enseigne
ments requis par les programmes. Il existe
aussi à l'UQAR deux groupes de recherche qui
peuvent réunir des chercheurs de différentes
disciplines . GERMA (Groupe d'études des res
sources maritimes) étudie principalement le
développement économique des p~ches maritimes,
alors que le GRIDEQ (Groupe de recherche inter
disciplinaire en développement de l'Est du
Québec) s'intéresse à différents aspects
(social, culturel, économique, géographique,
etc.) du développement d'une région éloignée
des grands centres.
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Près de la Cote-Nord

Le petit sous·...arin blanc

Il peut descendre jusqu'à 2 000 mètres sous
l'eau. Il pèse dix tonnes et mesure une ving
taine de pieds à peine. Trois personnes
peuvent y pénétrer, à plat ventre, les jambes
repliées. Le petit sous-marin blanc de Pêches
et Océans Canada, Pisces IV, a fendu l'eau de
l'estuaire du Saint-Laurent, du 22 au 25 aofit
derniers. Quelques passionnés d'océanologie
de Rimouski ont pu en profiter.

Porté par son navire de support, Pendora II,
le sous-marin de recherche géologique Pisces
IV est stationné habituellement à l 'Institut
des sciences océaniques, en Colombie
Britannique. Le ministère des Mines, Energie
et Ressources l'a fait venir sur la Côte Est
cet été. Il est utilisé par les chercheurs du
~entre d'océanographie de Bedford, en Nouvelle
Ecosse. Pour quelques jours, Gaston Desro
siers, du département d'Océanogr aphie de
l'UQAR, et Bernard Long, de l'INRS-Océanologie,
se sont joints aux chercheurs de Bedford pour
une excursion sous-marine près de la Côte
Nord. Deux étudiants en océanographie,
Micheline Sarrazin et Marc Pelletier, partici
paient également à l'expédi tion, tout comme
Gaétan Guertin, du Service de l'environnement
d'Hydro-Québec. Parti de Matane, le navire
s'est dirigé vers Havre-Saint-Pierre et cinq
plongées ont été effectuées à l'embouchure de
la rivière Mingan.

UQAR information Hebdomadaire de "Université du Québec à Rimouski

"Vu l'autonomie de l'appareil de plongée,
l'observation sous-marin e permet d'avoi r une
vision beaucoup plus v a st e des peuplements
benthiques et des faciès sédimentaires, même
par rapport à la plongée sous-marine et aux
méthodes directes de pré lèvement", affirme
Gaston Des rosiers. "L'excursion nous a permis
de distinguer un faciès à dollars de sable
(Echinarachnius Parma) e t la présence, d a n s le
bas des dunes, du poisso n lançon américain.
Nous avons observé également des crabes et des
buccins."

En fait, cette mission sous-marine s'inscrivait
bien dans la recherche e ntreprise l'an dernier
par des chercheurs rimouskois, dirigés par
Bernard Long de l'INRS-Océanologie, suite à un
contrat d'Hydro-Québec . L'étude commanditée
par Hydro-Québec a pour objectif d'effectuer,
aux embouchures des riviêres Saint-Jean et
Romaine et sur les zones environnan tes, un
point écologique zéro, c'est-à-dire de faire
une étude du milieu a vant toute entreprise
humaine. L'équipe de recherche doit trouver
les zones d'érosion présentes sur les argiles,
déterminer la dynamique sédimentaire des sa
bles dans le delta sous-marin et observer la
faune benthique, au moyen des engins c lassi
ques (be~nes , d ragues).

Dans les prochaines années, suite au harnache
ment éventuel de ces rivières, de nouvelles
études permettront de c omparer l'état d u mi
lieu marin, avant et ap rès l 'é tablissement
d'un barrage. Les cons équences réelles de
l'érection d'un barrage , pour la faune marine,
seront alors mieux connues.

Ce ne ~ont pa~ de~ p~~~e~ de monna~e pe~due~

au 60nd de l'eau, ~e ~ont de~ "dolla~~ de
~able", une ~até.go~~e d ' o u~~ ~ n~ plat~ .
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