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Sciences humaines

Deux projets
u ventlonnés
Le Conseil de la recherche en sciences
humaines du Canada vient d'attribuer deux
subventions importantes à des chercheurs
de l'UQAR. La première subvention, d'un
montant de 61 700 $, servira à une recherche intitulée "La pénétration du capitalisme dans l'Est du Québec (1896-1980)".
La deuxième subvention, accordée pour un
projet portant sur "le Conseil d'orientation économique ·du Bas -Saint-Laurent et
les stratégies de développement régional
dans la conjoncture des années '50 et
'60" , es t d ' un montant de 27 200 $. Ces
deux projets de recherche devraient s'étendre sur un e période de trois ans et la
subvention obtenue est pour la première
année seulement .
Le doyen de la recherche à l'UQAR, Bernard
Marinier , s 'est dit fort satisfajt de
cette étonnante première percée des chercheurs de l'UQAR, dans l'obtention de
subventions de la part du CRSH. "Sur
quatre projets présentés, a-t-il dit,
deux subventions ont été accordées, au
plein montant qui avait été sollicité.
Ce résu ltat es t s t imulant pour l'avenir ."
Le capitali sme dans l'Est
Nous r evi endr ons la semaine prochaine sur
le projet de recherche en histoire, dirigé par J a cques Lemay, à propos du Conseil
d' orientation économique. Attardons-nous
cette semaine au projet sur la pénétration
du capitalisme dans l'Est.
Ce pro jet es t une initiative d'un groupe
de chercheurs en sciences humaines: les
so ciol ogues Serge Côté et Benoît Lévesque,
les historiens Benoît Beaucage et Paul
Larocque, le géographe Juan Luis Klein et
le statisticien Oleg Stanek . Les profes-
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seurs Lévesque , St anek et Klein étant à
l'extérieur de Rimouski cette ann ée, ce

sont surtout Serge Côté, Paul Lar ocque et
Benoît Beaucage qui travailleront au bon
fonctionnement du pro jet. L'ad jonct i on
éventuelle d'un( e ) économiste est envisa gée.
Serge Côté nous dévoile les object ifs du
projet: "Notre r echerche a pour mission
d'étudie r quelles formes a prises la ~
duction dans la r égi on et comment cela
s'est transformé au cours des années. Par
production, nous entendons l es activi tés
économiques prima i r es et seconda i r es, ce
qui cons titue la base de l'économi e de la
région et ce qui la caractérise . Le sec teur primaire , dans le Bas-Saint -Laur ent
et la Gaspésie, est composé de s act i v i t és
d'extraction de la forêt, des mines, de la
pêche et de l'agri cu l t ur e . Quant au secteur secondaire , soit la transformat i on
de ces produi ts , il implique d'une part
les usines de s ci age et de pâte s et pa piers, les coopér at i ves agrico l es, et c . ,
et d'autre part , des industries, comme
Sométal (Rimouski ) ou Bombardier (La Pocatière), qui f ont de la transformat ion
sans toutefois utiliser les ressour ce s
primaires de la région (les métaux, par
exemple)".
(s uite à la page 2)

(suite de la page 1)

DEUX PROJETS SUBVENTIONNES
Trois formes d'entreprises de production seront étudiées, et l'intérêt de la recherche
consiste à mieux connattre les interrelations,
les dépendances et les intégrations virtuelles entre ces trois formes de production que
sont:
• le capital à tendance monopoliste: les grandes
compagnies, peu nombreuses dans la région,
mais dont le poids économique peut etre très
grand par le nombre d'emplois créés et par
l'importance des sous-contrats qu'elles attribuent;
- le capital non monopoliste: les entreprises
petites et moyennes (PME), souvent dépendantes des grosses compagnies et des marchés
étrangers;
• la petite production: tous les gens à leur
compte, tels les agriculteurs, les pê 7heurs
cOtiers les propriétaires de lots bOIsés,
dont l'~xploitation est souvent familiale.
Les conditions de vie de ces gens se sont
beaucoup transformées au cours des vingt
derni~res années.
"La recherche permettra de déterminer les
possibilités et les limites que donne le
capital monopoliste dans une région comme la
nOtre" explique Serge COté. "Il s'agit d'une
étude dans laquelle les aspects économiques
sont importants, mais les aspects sociologiques et historiques pourront faire ressortir
avec une coloration originale des éléments
importants du sujet traité."
Serge COté poursuit: "Pour la première ann~e,
le travail consistera à explorer plus partIculièrement les statistiques économiques concernant la région afin .d e saisir l'évolution
des formes de production dans le temps.
Nous
regarderons entre autres, à partir des recensements, la part de la population active
qui est payée à salaire.
Une des hypothèses
de notre recherche, c'est d'affirmer que la
présence importante dans l~ région du.s~cteur
de la petite production cree des condl~lons
spéciales sur le marché du trava~l rég~on~l:
par exemple, des exigences salarIales Inferieures".

Bourses
.Les étudiants finissants en administration et
en économique de l'UQAR ont jusqu'à la fin de
janvier pour s'inscrire afin d'être éligibles
au prix Léo-Théberge.
D'une valeur de 600 $,
ce prix est décerné par la compagnie Transport Théberge à un étudiant ou étudiante qui
démontre son intérêt et son apport au développement régional.
Un deuxi~me prix de 200 $
sera aussi attribué, comme mention d'honneur.
Les candidats doivent demeurer dans une localité desservie par Transport Théberge.
Les
finissants(es) intéressés doivent donc s'inscrire au bureau de Jean-Hugues Rioux, directeur du module d'Administration (A-2l2), avant
le 31 janvier, et ils devront présenter une
lettre de candidature démontrant leur intérêt
pour le développement régional, avant le 15
mars.

La Commission de la Fonction publique du
Canada, dans le cadre de ses programmes d'emplois d'été axés sur la carrière (P.E.E.A.C.),
offrira cette ann~e'des emplois d'ét6 dans les
secteurs suivants: g6néral, arpentage, Commission géologique du Canada, Programme d'emplois estivaux d'agent de douane.
Parmi les
critères d'éligibilité, nous remarquons
l'importance d'être inscrit à plein temps
dans une universite, un cégep ou un institut
de technologie, de poursuivre des études à
plein temps ~ l'automne 1982 et de se specialiser dans l'une des disciplines énumérées
sur l'affiche des P.E.E.A.C.
Des pamphlets
d'information ainsi que des formulaires
d'inscription sont disponibles au Service
de placement (D-II0-1).

Retombées
Selon les chercheurs, cette recherche pourra
jeter un éclairage concret sur certaine:
questions qui se posent aux leade:s régIo~aux
et aux citoyens: "jusqu'à quel pOInt est-Il
souhaitable de faire appel au capital extérieur à la région? Quelles revendications
l'Etat est-il prêt à satisfaire? Comment
mieux mettre à cont~ibution le potentiel humain, technique et financier des populat~ons
régionales elles-mêmes?" La-r:cherche VIse
aussi à mieux comprendre le phenomêne de:
disparités régionales, en- comparant la sItuation de l'Est du Québec avec le reste du
Québec et du Canada, sur une pé:iode de ~res
que un siècle.
Enfin, les donnees' recuell-.
lies durant la recherche seront certes profItables aux étudiants et aux chercheurs en
développement régional de l'UQAR.
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Il Y aura, à tit r e d ' essai durant cette session, des journées d'activité modulaire au
sein du module de Géographie. Ces "mercredis
de géographie" se dérouleront au 0-406 et aux
dates suivantes: 20 janvier , 3 février, 17
février, 10 mars e t 24 mar s . Le mercredi de
géographie cette s e ma i n e aura comme contenu:
13 h 30: conféren ce sur la pertinence des
mercredis de géo par rapport ~ l'apprentissage
14 h:

projecti on d ' un fi lm sur le JAL

14 h 30: le confér e n ci e r And ré Lavoie viendra
nous pa rler de s o n expérience dans
les MRC (muni c i palité régionale de
comté)
Il y aura par la su it e pro j e c t i on d'autres
films.

Veux é~ud~an~e~ en teehn~que~ de~ l O~4~ ~4 du
Cégep de R~v~~~e-du-Loup nont, du~a n t la ~e~
~~on d 'h~ve~, un ~tage a l'UQAR pou~ 4 e 6am~ 
l~aJU.. .6 e ~ avec. un t~ava.~l c.one~e.t da n~ le
doma~n e du lo~~~~.
Guyla~ne Ouell et (d d~o~te) ,
o~~g~ na.~~ e de Cau4ap~ea.l, t~a.va.~ll e~ a. au
Se~v~ e e de4 ac.t~v~tl~ phy~~que~ . et ~p o ~t~ve4,
aLa~~ que Hll~ne La.b~ec.que, de Qu ébe c., oeuv~e
~a da. n~ le~ a.c.i~v~iê~

c.ullu~elle~.

mett~ a. p~t~c.ul~~~ement ~on éne ~g~e
le 6e.6 t~ v a.l ~nt~amu~al, le 20 ma.~~,
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lequel l'UQAR a.ec.ue~lle~a une d~z~ne d'un~
ve~4~té~ .
Elle env~.6age a.u~.6~ de pa.~t~c~pe~
a l'o ~g a. n~ .6 a~ o n du tou~no~ de ba d m~ nto n (6~n
6év~~ e~ ) , et du Mé~~ta~ ~po~t~6 (6 av ~~l) .
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Pou~ ~ a p~t, Hél~ne t~a.va.~lle~a.
l '~m p l a. n t a 
t~on d 'un c.~néma. oec.a.~~onnel
l'U QA R: un
~lc.ent .6ondage a.u~a.~t 4~gna.le le d é4 ~~ de~
é.tud~a.n .t4 ( e s ) de v oLn: des 6~lm.6 et d' en â.cs >

a

c.u.te~ , .6u~ le c.ampu.6.
Hél~ne ~de ~a. aU4~~ d
la. p~ép a.~ a:t~ a n de la 4em~ne eultu~e ll e a
l'UQA R, a la 6~n ma~~.

La disponibili té de l a Sa l l e multi -média
dépend de votre impo rtant e participation.
Tout le monde y est invi té .

ADePTE
co~, ITE

EXECUT l F

A sa ré union (220e) du 11 j anvi er 1982, le comit~
exécutif a résolu:
- d'autoriser le rempl acement tempo raire de Mme Ginette
Dumais, secrétaire de mod ules;
de nommer à 1a commi ss i on de vi e étudi ante r1mes Lyne
Deschênes, Gisèle Fou rnie r et Guy1aine Théberge,
étudiantes.
cor·1f·1ISSION DES ETUDE S
A sa réunion (140e) du 12 janvier 1982, la commission

CiN~
Au Ci né ma 4, le dimanche 18, à 20 h , Luna,
film i t al ien sur les rapports entr e une mère
et son f ils.
Dimanche et lundi pro c h a i n s ,
24 et 25 j a n v i e r , le c~~ d u 4a~c.~e ~, histoire
étran ge d'un bonhomme qui prétend éme t tre un
cri qu i tue ceux qui l'entendent.

Clini qu e de tennis et tournoi les 23 e t 24
janvie r au gymnase: pour informati on e t
inscr i p t i on , local G-222 (SAPS).
Activ i t é de plein air en fin-de se maine: à la
r6serv e Du Ch~nier au village Scott. Chalets
rustiq ue s . Ski de fond, raquette, je ux.
Inscri p t i on au SAPS jusqu'à mercredi 20 jan vier.
CoQt:
8 $ membre Club plein a ir
12 $ on membre Club ple in air.
Survei l l e z le babillard de la cafétér ia pour
l'hora i r e du hockey olympique, volleybal l
int ra - mu r o s et récréatif.

des études a résolu :
- d'approuver des modi fi cat i ons aux programmes des
modules de biologie , d'enseignement secondaire et
de sciences religieuses;
de noomer 1es membres du corni tê de dëvel oppement
pédagogique;
de recommander au consei l d'administration des modifications aux critères d'éligi bilité pour l'engagement
d'un professeur réguli er en management "gestion des
ressources humaines" ;
- de former un comité pour l ' élabora tion d'un programme
de baccalauréat en psycho logi e et d' un dossier
d'opportunité d'un p rogr ~e de maîtrise en
psychologie;
- d'adopter un mo ratoi re des admi ss io ns au programme
de maîtrise en sciences de l' atmosphère pour l'année
1982-83;

- de rece voir le rappor t du groupe de travail sur les
besoi ns des pr1E rég; ona1es , de consu1ter 1e modu 1e et
le département d'admini str ati on sur les suites à
donner aux recommandati ons dudit rapport et de
demander au vice -recteur ~ l ' enseignement et à la
recherche d'examiner les besoins éventuels de
coordin ation des acti vi t és de forma tion organisées
~ l'intention des adminis t rateurs de pr1E .
Centre de documentat i on administrative

't .
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Un volet à développer pour l 'I.N.R.S. Océanologie

La recherche

sur les pëches
Le 7 janvier dernier, Arman d Lac h a nce , le di recteur de l'INRS -Océanologie, donnait un e
conférence devant le Club de presse de
Rimouski.
Il voulait, d'une pa r t, faire l e
point sur les recherches menées par l'IN RS Océanologie et, d'autre par t , s i gn a le r l' in tention de l'INRS-Océanologi e d e s'o rient e r
résolument vers la recherche s u r les pêch es .
Monsieur Lachance a en pre mi e r lie u indiq ué
que les recherches en cours à l'IN RS p o rt e n t
sur le milieu biologique et sur le mil ieu
physique cOtier.
Dans les r e c he r c h e s su r le
milieu biologique, on s'inté ress e sur to ut à
étudier la chaîne alimentaire p lanctonique
(2 projets) et à analyser les niveaux de
polI ut i on (3 pro jet sr.
Dan 5... les r e ch e r che s
sur la sédimentologie cOtièr e, i l existe
deux volets: l'un étudie les proce ssus li t toraux (2 projets) et l'autre r e gr ou p e les
études sur les aménagements portuaires .
Le directeur de l'INRS-Océan ol o gie a ensuite
fait part de la situation a ctu e l l e dans le
secteur de la pache, un secte u r to u chan t particulilrement l'Est du Qu~bec, e t i l a d é voilé l'intention de l'INRS-Océ ano logie de
faire sa part pour résorbe r le marasme qui
frappe le secteur des p!ches maritimes.
En
1980, les usines de transformation du poisson
n'auraient été utilisées qu'à 60% de leu r
capacité!
Voici des extraits de son disco urs:
"Le~ pJtobl~me-6 quÂ.. c.on6Jton.ten.t le .6 ec..teuJt de
la p~c.he ~ndU.6.tJtÂ..elle au Québec. .6on,t au.6~~
nombJteux que vaJt~é.6. PouJt n'en c.~.teJt que
quelque.6-un~, .men.tl onnon.6 le vleÂ..llÂ...6.6emen.t
de la 61a.t,te, la dÂ..men~lon moyenne de-6 ba.teau x
de p~c.he quÂ.. le.6 ~end c.ap.tÂ..6.6 du Gol6e e.t ~
la meJtc.~ d'une pŒc.he ~aÂ..-6onnÂ..~Jte , la nan dlveJt.6~.té e.t le manque de ~llec..tlvl.té de~
eng~n~ de p~c.he u.t~l~~é~, le~ mé.thade~ aJt c.hat que~ e.t dé.6u~.te.6 d'en.tJtepa~age e.t de déc.haJtgemen.t du pa~~.6an, le manque d'~maglna.t~an au
nlveau de la ge~.t~an de~ u~~ne~ de .tJtan~6aJt
md.t~on e.t du c.an.tJtOle de la qual~.té de.6 pJtadu~t.6 .tJtan~6oJtmé~ e.t en6~n , l'ab4enc.e qua~~
c.ompl~.te de~ mé.thode-6 de m~~e en maJtc.hé au
nÂ..veau de la c.ammeJtc.~al~~a.t~an de.6 pJtOdU~.t4.
"Ce~ lac.une~ ~e .tJtaduÂ..~en.t en.tJte aut Jt e4 c.ho .6e4: paJt u.ne d~m~nu.t~on de.6 c.ap.tuJte~ ~u ~.te ~
l'épuÂ..~emen.t de.6 ~.tOC.k4 .tJta d~.tÂ..onnellemen.t
p~c.hé4, paJt l'lmpuÂ..~~anc.e du p~c.heuJt ~ c.om pen~eJt, paJt une d~veJt~Â..6·L~atjan de .6a plc.he,
le~ c.an~ommat~on~ ac.c.Jtue.6 de c.aJtbuJtant don.t
le~ c.oÛ.t~ ~on.t de plu~ en plu-6 élevé-6, paJt
l'oblÂ..ga.t~an pouJt c'e mtme pŒc.heuJt de pJtolongeJt .6e.6 maJtée-6 aloJt4 que le-6 6a~~lÂ...té~ d'en.tJtepo.6age ~ bo~d .60nt JtudÂ..men~~Ae~ et c. ont~~gnante.6, paJt un épu~~ement enc.o~e piu~
c.on~~déJtable de.6 ~,toc.k~ .t~ad~t ~onnel.6 ~
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c.au4e d'une plc.he non ~élec.~~ve, donc. ~auva g e,
d 'e4ptc.e~ non c.omme~c.Â..ale~ ou de c.l~~~ juvén~~e4 d'e.6p~c.e4 c.ommeJtc.~ale~, paJt un manque

~ g a g n e~ ~mpo~.tan~ au n~veau-de ia v~euJt
a j outée du p~odu~.t 6~ n~ d c.au.6e de l'~ncohé
Jtenc.e de~ c.édule~ de dé b~quement et du manqu e
de plan~6~~atÂ..an de.6 .6Y-6.t~me4 de dé~haJtgeme nt
et de tAan46o~m~~on en u4~ne, et en6~n pa~
un é~ at de dépendanc e abeJtJtan~ vl~-~-v~~ le.6
maAc hé.6 amé~~~a~n.6 ~ caU4 e deJ tec.hn~que~ de

t~a n.6 6 o~mat~on o~~en tée~

veJt.6 la pJtoduc..tlon de
co ng elé.6 .

p~e~que to~alemen ~

p ~ odu~.t.6

~em~-6~nÂ...6

"Bon nombJte de p~oblè:m e-6 au xqueù do~t 6a..LJte
6ace l e .6e ~t e u~ de.6 p~c.he.6 , que c.e ~o~.t au
n~ v e au de la c.annaÂ...6~anc.e de.6 ~.toc.k-6, de la
c.aptuJt e , ou de la t~an-66oJtmatlon de4 pJtodu~.t~
m a~~n.6, 40nZ cau.6é.6 40 Â..Z p~ un manque de
don né e.6 6ondamen.tale4 4U~ l e plan .tec.hn~que e.t
e.t ~c.~ent~6Â..que, ~a~t p~ une ~nc.apac.~.té pouJt
l e ~ecteuJt ~ ut~l~4eJt de-6 donnée-6 ex.~-6,tante.6.
" Compte .tenu de la p Jta blémat~que et de l'é.tat
de la .6~.tua.t~on du .6ec..teu~ de la plc.he ~ndu~ 
tJt~ ell e , c.ompte .tenu également du mand~ de
l' TN RS - Oc. éanol ogÂ.. e , c.om pt e .tenu en6~n de4
ac.tÂ.. v ~t é4 pouJt-6U~V~e4 paJt le.6 au.tJte.6 cent~e4
de ~ee heJtc.he e.t de développemen.t en ~~en~e4
de la meJt au Québec., ~l nOU-6 app4Jt~t é v~ d ent
vo ~Jte uJtgent que l'TNRS -Oc.éanoiog~e él~g~~ 4 e
l'évent~l de ~e.6 ac.tÂ..v~té-6 et 4'oJt~en,te
Jté~ol.u.m en.t ve~.6 la Jtec.heJtche hal~eu.t~qu e."

~IVERS4IRES
19 janv ier: Lise Lepa ge, Bibliothèque;
20 janvier: Bernard Larocque, dépar tement
des Scien ces pures;
23 j a n v i e r : Claude Durocher, Bibliothè que ;
24 janvier: Suzanne Trembla y, département
des Scien ces de l'éducation.
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