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151 'tu iants(es) à temps o pl t

Un peu plus de 1 500 étudiants(es) à
temps complet et plus de 2 700 à temps
partiel poursuivent des études à l'Univer
sité du Québec à Rimouski, durant la pré
sente session d'automne. Soit, en date
du 17 septembre, un total de 4 258 per
sonnes . (Des modifications mineures peu
vent encore survenir.)

TEMPS COMPLET

Parmi les 1 516 étudiants(es) à temps com
plet, 519 sont inscrits dans les program
mes en administration , 534 en éducation,
180 en sciences pures , 227 en sciences
humaines, et Il en sciences religieuses.
On compte 37 étudiants(es) à temps complet
au deuxième cycle (maîtrise) ainsi qu'une
quinzaine d'étudiants libres (sans pro
gramme).

Parmi les 519 inscrits en administration,
toujours à temps complet, on en retrouve
368 au baccalauréat en administration,
113 au certificat en administration, 22
au certificat en sciences comptables et 4
à celui en ressources humaines. 12 étu
diants(es) sont inscrits au baccalauréat
en économique.

En éducation, 240 inscriptions ont été
faites au baccalauréat d'enseignement au
préscolaire et primaire, 229 en adaptation
scolaire, 42 en enseignement secondaire
(programme qui implique une formation de
base dans une dizaine de disciplines pos
sibles, par exemple la géographie, le
français ou l'histoire). Le certificat
en sciences de l'éducation a attiré par
ailleurs 23 personnes à temps complet.

En sciences pures, on compte 77 étudiants
(es) à temps complet en biologie, 18 en
chimie, 9 en mathématiques, 12 en physique
et 64 en sciences de la santé (nursing:
21 au certificat et 43 au baccalauréat) .

En sciences humaines, 80 étudiants(es) se
sont inscrits en géographie à temps com
plet, 24 en histoire, 54 en sociologie, 51
en lettres, 14 en animation et 4 en commu
nication.

En sciences religieuses, Il étudiants(es)
se sont inscrits .

Au niveau de la maîtrise, l'océanographie
a recruté 12 étudiants à temps complet,
l'éthique Il, le développement régional
8, l'éducation 5, et les mathématiques 1.

Selon le registraire de l'UQAR, Réal
Giguère, si l'on compare avec l'automne
dernier, en 1981, on remarque cette année,

(suite à la page 2)
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1 516 ETUDIANTS(ES) A TEMPS COMPLET

pour le temps complet, une augmentation
d'environ 7% en administration, due prin
cipalement à un gain de popularité du cer
tificat en administration. En sciences
de l'éducation, en sciences pures et en
sciences humaines, on peut constater une
légère diminution variant de 1 à 4%. La
diminution est plus importante en scien
ces religieuses, où le nombre d'étudiants
(es) a presque baissé du quart. Enfin,
des augmentations de clientèle sont à
noter dans des programmes comme les scien
ces comptables, la chimie et l'histoire.
Par contre, le nombre d'étudiants(es) à
la maîtrise a baissé. Au grand total, le
nombre d'étudiants à temps complet est
sensiblement le même que l'an dernier.

TEMPS PARTIEL

2 472 personnes se sont inscrites à des
cours à temps partiel donnés par l'Univer
sité. Plus du tiers de ces personnes
suivront leurs cours sur le campus rimous
kois, alors . que les autres les suivront
dans d'autres centres urbains du Bas-Saint
Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord:
Rivière-du-Loup, Cabano, La Pocatière,
Lévis, Hauterive, Matane, Sainte-Anne-des
Monts, Gaspé, Carleton, etc.

On retrouve 841 étudiants(es) à temps
partiel dans les programmes en administra
tion, 568 en éducation, 256 en sciences
pures, 422 en sciences humaines et 81 en
sciences religieuses. On compte aussi

plus de 400 étudiants(es) libres et audi
teurs ainsi que 127 étudiants(es) aux
études supérieures.

En administration, pas moins de 636 étu
diants(es) se sont inscrits au certificat
en administration, 96 au certificat en
ressources humaines, 29 à celui en scien
ces comptables, 77 au baccalauréat en
administration et 3 au baccalauréat en
économique.

En éducation, le baccalauréat en enseigne
ment au PREP regroupe 181 étudiants(es),
le baccalauréat en adaptation scolaire
122, le baccalauréat en enseignement se
condaire 59, le baccalauréat en enseigne
ment professionnel 67 et le certificat en
sciences de l'éducation 139.

Les sciences pures comptent 205 étudiants
(es) à temps partiel en sciences de la
sante (nursing), les certificats en acti
vité et conditionnement physique en re
groupent une trentaine alors qu'i l en
reste une vingtaine pour les autres pro
grammes.

En sciences humaines , le certificat en
animation est fort populaire avec 353
inscriptions à temps partiel. Les autres
programmes comptent entre 14 et 20 étu
diants(es) chacun, sauf pour l'histoire
qui en a 4.

Les ~ciences religie~ses regroupent 81
étudiants(es) à temps partiel.

Enfin, aux études supérieures à temps
partiel, on remarque que le développement
régional a attiré 39 étudiants(es), les
sciences de l'éducation 33, l'éthique 22,
l'océanographie 13, les mathématiques 9
et le certificat de 2e cycle en adminis
tration 9.



L'éthique et l'administration publique
Les responsables des Cahiers éthicologi
ques de l'UQAR ont publié dernièrement
leur Se numéro, dans lequel est abordée
en particulier la question de l'éthique
dans l'administration publique. Ce pério
dique donne en fait un aperçu des ré
flexions et des activités du programme de
la ma!trise en éthique, programme dispensé
à l'UQAR.
Le directeur de la publication, Pierre
Fortin, est professeur en éthique à l'UQAR.
On peut lire dans le tout dernier numéro,
dans un premier texte, la description ~'un

type de moralité: la moralité de la négo
ciation. L'éthicologue Raymond Gagnon
prend pour exemple le cas d'un groupe de
jeunes adultes qui expriment leur philo
sophie de la vie, en terme de négociation
entre le désir e t la loi.
Dans le deuxième texte, Guy Giroux, un
diplôm~ de la maîtrise, discute d'une
question politique soumise à l'éthicolo
gie : peut-on réduire les fon~tions de
l'Ktat ou même faire disparattre celui-ci?

Le troisième texte, écrit par Jean-Yves
Thériault, professeur, propose une lecture
sémiotique du message de l'Assemblée des
évêques du Québec, "Un appel en faveur de
la vie". En tentant d'expliquer quelques
éléments de fonctionnement de ce texte,
monsieur Thériau lt veut, non pas discuter
ce que dit le document, mais analyser
"comment ce texte dit ce qu'il dit". On

-~...-
• POISSANT, RICHARD/THORNE, RIDDELL

La firme de comp tables Poissant, Richard/
Thorne, Riddell serait intéressée à ren
contrer les étudiants(es) finissants(es)
en comptabilité dans l'espoir de combler
des postes de stagiaire en vérification.
La formule APUC e t une photocopie du plus
récent relevé de notes seront exigées
comme moyen d'application. Votre demande
devra être remise au local 0-110-1 avant
le 8 octobre 1982. Les entrevues auront
lieu le 21 octobre 1982.

• MALLETTE, BENOIT , BOULANGER, RONDEAU &
ASSOCIFS

Les étudiants(es) finissants(es) intéres
sés(es) à obtenir un emploi au sein de la
firme comptable Mallette, Benoît, Boulan
ger, Rondeau & Associés sont priés(es) de
s'inscrire à l'a ide de la formule APUC et
de fournir une photocopie de leur plus
récent relevé de notes. La date limite
pour remettre sa demande a été fixée au
8 octobre 1982 au local 0 -110-1. Les
entrevues auront lieu le 22 octobre. Bro
chures disponibles au Placement.

y étudie la mécanique du fonctionnement
d'un discours moral.
Ensuite, Monique Dumais, aussi professeure
au département des Sciences religieuses,
présente un texte qui dénonce l'appropria
tion exclusive, de la part des hommes, du
concept de nature.
Les deux derniers textes offrent des ré
flexions éthiques touchant directement
l'administration publique. Dans un pre
mier temps, Pierre Fortin lui-même met
sur table les principales coordonnées
d'une éthique qui valorise la creativite
et la responsabilité des fonctionnaires, à
la lumi~re des valeurs et des droits indi
viduels et collectifs. Ensuite, Andre
Gagné, professeur en management public à
l'UQAR, fait état des études qui ont été
faites sur l'éthique et l'administrateur
public. Dans l'exercice de ses fonctions,
l'administrateur public est confronté à
des choix et des pratiques qui ont une
portée morale certaine. André Gagné sug
gère que l'on s'applique à développer une
sensibilité éthique instinctive.

Ces deux derniers textes avaient été pré
sentés lors d'un congrès de l'Institut
canadien d'administration publique, qui
portait justement sur l'administrateur
public et ses valeurs.
On peut obtenir tous les détails sur c ette
publication auprès de Pierre Fortin, à
724-1553.

Concours s'adressant aux diplOmés(es)
d'université ou aux étudiants(es) qui au 
ront obtenu au moins un baccalauréat
avant septembre 1983.

• FONCTION PUBLIQUE DU CANADA - RECRUTEMENT
DES AGENTS DU SERVICE EXTERIEUR - 1983
Postes aux Affaires extérieures Canada:

- Affaires commerciales et économiques;

- Affaires politiques et économiques;

- Aide au développement (ACDI) .
Date limite d'inscription: 16 octobre
1982. Date et heure de l'examen ecri t :
16 octobre 1982, à 9 h, au local F-2lS.
Trousse d'inscription disponible au Ser
vice de placement étudiant, 0-110-1.

• La Fonction publique du Canada, dans le
cadre du concours Perspectives d'emploi
198~ recrutera des diplômés(es) d'univer
sité dans les domaines suivants: adminis
tration des affaires, administration
publique, bibliothéconomie, commerce,
économie, génie, informatique, mathémati
ques/statistique. La date limite d'ins
cription a été fixée au 13 octobre 1982.
La date de l'examen de connaissances tech
niques en gestion des finances sera le 18
octobre 1982, à 19 h, au local F-404.
Des - brochures et formules d'application
sont disponibles au Service de placement
étudiant.
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DEPENSES SUPPLIMENTAIRES POUR LES COLLEGES ELOIGNES

Le co - t des distanc••

Suite à cette étude, le Conseil des collè
ges insiste donc pour que dans sa program
mation budgétaire 1983-84, le ministère
de l'Education établisse une réglementa
tion basée sur le coat des distances,
rendant ainsi justice aux él~ves et à la
population des régions éloignées.

Aussi, comparativement au Cégep de Trois
Rivières, pour le chauffage, il en coOte
14% de plus au Cégep de Rimouski, 16% de
plu~ à Matane et 20% au Collège de Gaspé.
De même, le coat des achats de fourniture
est d'environ 4% plus élevé à Rimouski
qu'à Trois-Rivières, 8% à Matane et 33% à
Gaspé. Pour les contrats de service, la
différence avec Trois-Rivières est de 14%
à Rimouski, 16% à Matane et 20% à Gaspé.

Rappelons que le Conseil des collèges est
un organisme gouvernemental qui doit pro
poser des solutions pour permettre aux
responsables de l'enseignement collégial
de mieux remplir leur rOle. En plus de
répondre aux avis du ministère de l'Edu
cation, il peut aussi, selon son mandat,
dénoncer les situations qui paraissent
anormales et proposer des solutions aux
probl~mes exposés.

Fernando Ouellet, départe
men t des Sciences de l'admi
nis tration;

Mar c-André Dionne , vice
rec torat à l'administration
et aux finances;

Diane Rioux, Servic~s aux
étudiants.

Denis Bégin, PPMF;

Marthe Michaud, Bibliothè
que;

Odette Lêvesque-Perreault,
département des Sciences de
l'éducation;

Rita Lepage, Service des
terrains et bâtiments;

28 septembre:

29 "

1 octobre:

l "

1 "

2 "

2 "

L'étude estime que, pour 1980-81, ce col
lège a da débourser, à cause de son éloi
gnement, une dépense supplémentaire de
261 735 $. De ce montant, il faut sous
traire une allocation de 79 500 $, déjà
établie par une r~gle budgétaire pour cou
vrir les coOts supplémentaires reliés aux
communications et aux déplacements. Ce
qui laisse néanmoins le Coll~ge de la
Gaspésie avec un manque à gagner de
182 235 $. Ce dernier montant constitue
la dépense la plus élevée de tous les 'c o l 
lèges étudiés.

Ainsi, parmi les neuf coll~ges (Trois
Rivières, Lévis-Lauzon, Sainte-Foy, Bois
de-Boulogne, Rivière-du-Loup, Chicoutimi,
Rimouski, Matane, Gaspé) retenus aux fins
de l'étude, c'est le plus éloigné, le
Coll~ge de la Gaspésie, qui est affecté le
plus durement.

On peut admettre facilement que les frais
de déplacement, les appels interurbains
représentent des catégories de dépenses
affectées par les distances. Mais on
reste, par contre, plus surpris par l'im
pact des distances sur des dépenses pour
les achats, les contrats de service et le
chauffage. Pour ces trois catégories de
dépenses, le coat augmente régulièrement
avec la distance.

Invitation spéciale aux étudiants et étu
diantes qui désirent publiciser leurs
activités tels que rencontres, réunions,
conférences, publications, décisions im
portantes, voyages en groupe, réalisation
ou recherche originale dans le cadre d'un
cours, etc.: le journal UQAR-Information
est à votre disposition pour renseigner
la communauté universitaire. Il s'agit
de faire parvenir. au local D-305 votre
message, au plus tard le mardi après-midi,
pour publication le lundi suivant.

Telles sont les conclusions d'une étude
menée, à la demande du Conseil des col·lè
ges, par un groupe de recherche de l'Uni
versité du Québec à Rimouski, composé par
quatre professeurs en sciences de l'admi
nistration: Emmanuel Chéron, Luc
Desaulniers, Michel Légaré et Rodrigue
Proulx.

Toutes proportions gardées, ce sont, au
Québec, les collèges les plus éloignés qui
sont le plus affectés par le coat des dis
tances. Les voyages et les contrats de
service comptent pour plus de la moitié
des variations dues à ces distances.
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COMITE EXECUTIF
A sa réunion (23ge) du 13 septembre 1982, le comit~
exécutif a r~solu:

- d'adopter un calendrier d'assemblées r~gulières pour
la période de septembre 1982 a juin 1983;
d'adopter les cr;tè~as d'élig;b;lit~ pour l'engagement
d'un professeur chercheur sous octroi praticien du
primaire affecté au PPMF au département des sciences
de l'éducation;
d'accepter de modifier les critères d'éligibilité
déjà adopt~s pour l'engagement de deux professeurs
réguliers en développement intellectuel et logico
mathématique au département des sciences de l'édu~'

cation;
d'engager M. Jean-Marc Pilon à titre de professeur
substitut en animation au département des lettres et
des sciences humaines;
d'engager M. Yvon Cavanagh à titre de professeur sub
stitut en comptabilité au département des sciences de
l'administration;
d'approuver un protocole avec la commission de la
Télé-Université relatif à l'utilisation d'un canal de
télévision éducatif;
d'autoriser le service des finances à percevoir par
le biais de retenues sur le salaire avec l'accord de
l'employé les primes et autres sommes à verser à la
Mutuelle-vie des fonctionnaires et à sa filiale La
Capitale;
d'autoriser le remplacement temporaire de trois
employées.

COMMISSION DES ETUDES
A sa réunion (148e) du 14 septembre 1982, la commission
des études a résolu:
- de nommer M. Jean-Louis Chaumel représentant du dépar

tement des sciences de l'administration au comité de
développement des études avancées et de la recherche;
de recommander au conseil d'administration de nommer
au comité de déontologie de la recherche les profes
seurs Michel Dionne, Pierre Fortin et Danielle Lafon
taine et l'~tudiante Suzanne Lebel;

de former un comité d'étude sur le développement des
études avancées en administration et d'y nommer rmes
France Guérette et Berthe Lambert et ru·1. Paul Beaul i eu
et Fernando Ouel1et ainsi que f1. Bernard r1arinier à
titre de président;
d'accorder au comité d'évaluation des programmes de
maîtrise en sciences humaines jusqu'à l'assemblée du
mois de novembre 1982 de la commission des études
pour déposer son rapport;
d'adopter un calendrier d'assemblées régulières de la
commission des études pour la période de septembre
1982 à juin 1983;
d'adopter comme guide un plan de travail de la commis
sion des études pour l'année 1982-83;
de n'admettre, jusqu'à une éventuelle décision con
traire, aucun nouvel étudiant à temps complet aux ses
sions d'hiver aux programmes de baccalauréat d'ensei
gnement en adaptation scolaire, de baccalauréat d'édu
cation au préscolaire et d'enseignement au primaire,
de certificat de premier cycle en nursing communau
taire et de certificat de premier cycle en sciences
comptables;

- de ne pas admettre de nouveaux étudiants au programme
de certificat de premier cycle en communication à la
sess ion d' hiver 198.~ ;~ ..

- de l~ver dès à pr~sent la décision prise l'automne
dernler de ne plus admettre de nouveaux étudiants au
programme de certificat de premier cycle en enseigne
ment du frança i s au secondaire (PPt1F);

- d'approuver le changement de classe du programme de
maîtrise en éducation, soit de la classe A à la
classe B;

- d1approuver comme modifications de programmes une
grille d'ajustement des cours de statistique dans les
programmes de premier cycle;

- d'approuver des modifications au programme de certifi
cat de premier cycle en enseignement du français au
secondaire;

- de confier au vice-recteur à l'enseignement et à la
recherche le soin de recueillir les commentaires des
d~partements, des groupes institutionnels de recherche
ainsi que des professeurs qui désirent en présenter à
titre individuel sur le dossier de la vice-présidence
à l'enseignement et à la recherche sur le développe
ment et le financement de la recherche (fêvrier 1982)
d';ci le premier novembre 1982, et de demander au
COtlitê de développement des études avancées et de la
recherche d'étudier les commentaires reçus et de pré
parer un document synthèse à dêposer à l'assemblée de
la commission des études du mois de décembre 1982.

- de nommer r,1. Ramai n Rousseau, du dépar-tement des
sciences de l'éducation , maître d10euvre du dossier
requis en vue d'une éventuelle participation de
1IUniversitë du Québec à Rimouski au programme de
doctorat en éducation de l'Université du Québec à
Montréal et représentant de l'Université du Québec
à Rimouski auprès du comité chargé de la préparation
du dossier de programme .

Centre de documentation administrative

• Jean Delumeau, professeur au Collège de
France et historien de réputation inter
nationale, auteur notamment de Le Chris
tianis~e va-t-il mourrir? et de La peur
en Occldent, donnera une conférence pu
blique et un séminaire, cette semaine à
l'UQAR. La confér ence, sur le thème de
Le~ CŒu~eJ de la d~ch~~~~~an~~a~~on, se
déroulera mardi soir, à compter de 20 h,
alors que le séminaire, intitulé La peu~

et l'éth~que, commencera à 14 h, mercredi~
Les deux activités , organisées par le
département des Sciences religieuses de
l'UQAR, auront lieu à la Salle multi
média (D-406) de l 'UQAR. L'entrée est
libre dans les deu x cas.

.Un professeur d'éc onomie à l'UQAM, Louis
Gill, donnera une conférence le mardi 28
au local F-210 de l ' UQAR, à 19 h 30, sur'
l'agg~avat~on de la c~~~e ~conom~que mon
d~ale. Cette conférence est organisée
par le département des Lettres et Sciences
humaines de l'UQAR. Bienvenue à toutes et
à tous.

.Serge Bonin est un cartographe français
invité à l'Univers ité Laval cette année.
Le module de Géographie a organisé une
rencontre avec ce dernier, au local E-2ll,
le mercredi 29, à 14 h. Bienvenue ~ tous,
et particulièrement aux étudiants(es) en
géographie.



.Un group~ de 16 êtudiantes et êtudiants
de deuxième annêe en gêographie de l'UQAR
ont effectuê dernièrement un stage de
cinq jours dans la vallêe de la Matapêdia.
Afin de mieux saisir les mêcanismes et les
enjeux du dêveloppement bien spêcifique
au monde rural, les êtudiants(es) ont vi
sitê la Vallêe et ensuite rencontrê des
responsables d'organismes de dêveloppement
socio-économique. Des se cteurs tels que
le tourisme, l'agriculture, la forêt et
le fonctionnement municipal ont été su- 
jets de discussion. Le professeur titu
laire du cours, Velitchko Velikov, affir
me qu'il avait choisi la Vallée pour ce
stage en raison du dynamisme actuel de
cette rêgion et des possibilités d'enca 
drement. Le journal d'Amqui, l'Avant
Poste, présentait un article sur ce stage
dans son êdition du 22 septembre.

.Jean-Pierre Gagnon, un employé de l'UQAR,
est le papa d'un deuxième bêbé , une fille
cette fois.

.La programmation des spectacles pour
l'automne à Rimouski s'avè re fournie et
variée. Musique, chan t, danse, films
d'explorateurs, thé âtre, ballet . Claude
Léveillêe, Manuel Brault, Fabienne
Thibeault, Claude Dubois, Diane Dufresne,
Murray Head; Higellin, Vigneault, Uzeb,
Volcans d'Afrique, Molière, Danny
Grossman, Grands ballets canadiens, Cir
que magique de Ta~wan , etc. Pour tous
les goOts, en somme .

.Pour cette semaine: lundi , la troupe
Omnibus, à 20 h 30, à la salle Georges
Beaulieu du Cégep; mardi, Mers polaires
à la voile, un film des Grands explora
teurs, à 20 h 30, à la salle Georges
Beaulieu. (On dit que la salle a êté
rénovêe pour le mieux.) Au Cinéma 4,
dimanche (15 h et 20 h) et lundi (20 h)
prochains: Coup de torchon, de Bertrand
Tavernier, film sur le colonialisme.
Entrée: 2 $.

.Durant tout le mois d 'octobre, le Musée
régional de Rimouski présentera trois
expositions: l'une sur Paul Provencher,
coureur des bois; une autre sur les
photographies à Jean Fleury, sur le thème
des fleurs; et une troisième sur des
artisans de la région de Saint-Jean -Port
Joli.

.Le Devoir compte publier, à compter de
cette semaine, à tous les mercredis, un
cahier hebdomadaire sur l'économie.

.Dans notre liste des nouveaux p r o f e s s e u r s
à l'UQAR, parue la semaine dernière, il
aurait fallu ajouter Denise Saint-Jean,
professeur régulier au dêpartement des
Sciences de l'éducation.

.Nos condoléances les plus sincères à
Mariette Proulx, du Service des terrains
et bâtiments, en deui l de son père.

.Vous désirez des informations sur l'agr i
culture, la forêt ou les transports dans
l'Est du Québec? Vous voulez connaître

.5 A 7 du SPUQAR. Le mercredi 29 septembre,
au Salon du personnel, à la suite de l'As
semblêe générale conjointe des deux sec
tions du SPUQAR (professeurs(es) et char
gés(es) de cours), aura lieu un 5 à 7.
Sur place, vous y trouverez un mini-buffet
du vin, de la bière et une atmosphère, ma '
foi, tout l fait chaleureuse. Une invita
tion spéciale es t lancée aux nouveaux(elles)
professeurs(es) et chargés(es) de cours.

P.S. Tant qu'à y être , venez donc aussi à
l'Assemblêe gênêrale!

des exper1ences de développement et d'a 
ménagement dans d'aut res régions du Qué
bec, au Canada ou en France? Vous étu 
diez la coopêrati on, les pêches ou le
tourisme? Le s p rojets des sociétés
d'exploitation des ressources vous inté
ressen t? Une visite s'impose au Centre
de documentation du GRIDEQ, au 4e étage
du l67 .rue St-Louis. Sont rêunis là en 
viron 1 600 documents, -s ou v e n t inédits et
à tirage restreint, qui augmenteront la
qualité de vos travaux et recherches.
Bienvenue à tous , sur les heures de bureau .

.Le professeur Physi cus nous entretiendra
cette semaine, dans le Progrès-Echo, du
phénomène des marées. Un sujet passion 
nant pour tous ceux et celles que la mer
intéresse.

.Le Centre communau taire et culturel
(l'anc ien Institut de marine) pourrait
être saisi, d'ici quelques semaines, pour
défaut de paiement d e taxes municipales.
Selon le Regroupement d es organismes com
munautaires et cul turels de Rimouski
(ROCCR), une telle f e r met u r e entraînerait
la perte de 125 emplois, dont une cin
quantaine à temps complet. Une garderie
et un regroupement de handicapés physi
ques sont menacés de fermeture. Le ROCCR
demande que la vil le de Rimouski recon
naisse, par une subvention, les service s
sociaux et culturels fournis par le Cen
tre. Le ROCCR souhaite que la population
réagisse en signant des lettres d'appui
et en suivant de près la campagne électo
rale qui s'amorce.

.L'Universit~ de Montréal et l'Université
McGill ont reçu, selon les statistiques
de l'année 1978-79, 60% des subventions
de recherche injectées au Québec. Cepen
dant, ce sont les deux plus jeunes uni
versités qui ont le plus accru leurs sub 
ventions et contrats de recherche de 1972
à 1978: 215% d'augmentation pour Concor
dia et 139% pour le réseau de l'Univer
sité du Québec.

.A San Francisco, Californie, il est pos
sible d'obtenir un diplôme dans des do
maines comme l'acupuncture, l'hypnose,
la rétroaction biologique (biofeedback),
ou bien en "formes et couleurs", en mas
sage, en "évolution consciente". A quand
de tels programmes dans le réseau de
l'Universitê du Québec?
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Avis aux étudi s es

Toute étudiante ou étudiant régulier à
temps complet ou à temps partiel pourra,
d'ici au Il octobre, poser sa candidature
pour siéger soit au Conseil d'administra
tion, soit à la Commission des études.

Deux postes sont réservés aux étudiants
(es) au Conseil d'administration et qua
tre à la Commission des études. Les deux
postes au Conseil d'administration sont
ouverts à tous les étudiants(es) régu
liers du premier et du deuxième cycles.
Quant aux quatre postes à la Commission
des études, trois sont réservés aux étu
diants(es) du premier cycle et un aux
étudiants(es) du deuxième cycle. Toute
candidature doit être posée par écrit,
signée par le(la) candidat(e), contresi
gnée par trois autres étudiants(es) ré
guliers et déposée au Secrétariat géné
ral (local 0-208) avant 17 h le Il octo
bre prochain. S'il y a lieu, les candi
datures reçues seront soumises à une
élection auprès des étudiants le mercredi
20 octobre 1982. Un bureau de votation
sera ouvert à cette fin à l'entrée de la
cafétéria de l'Université de Il h à 12 h,
de 13 h à 14 h et de 16h30 à 17h30.

Les résultats de l'élection seront pu
bliés dans les jours suivants par affi
chage et dans les bulletins d'information.

- Début du racquetball le 4 octobre

C'est pour les étudiants(es) à temps com
plet et les membres du SAPS. Le cofit
pour une heure de jeu est de 2,50 $ et
comprend raquette, serviette, balle, lu
nette, bain sauna et tourbillon. Pério
des de jeu pour l'Université:

lundi: l2h, 13h30 et 16h30
mardi: Il h, 12 h et 16 h 30
mercredi: llh, l2h, 13h30 et 16h30
jeudi: 11h, l2h, 15h30 et 16h30
vendredi: llh, l2h, 13h30, 15h30 et

16 h 30

Vous pouvez réserver votre terrain à
compter d'aujourd'hui au local G-222.
Le Centre sportif de Rimouski est situé
à c6té du Colisée, sur la 2e rue ouest.

UQAR information Hebdomadaire de "Université du Québec à Rimouski

Les candidats élus seront soumis aux
instances concernées pour fin de nomina
tion.

En gros, le Conseil d 'administration
s'occupe de la gestion et de la régie
interne de l'Universi té et il détermine
les fonctions des membres du personnel.
Il se compose de 14 p ersonnes, qui se
réunissent une dizain e de fois dans
l'année, habituelleme nt un vendredi , à
compter de 9 h 30.

Quant à la Commission des études, e lle
est responsable, sous l'autorité du Con
seil d'administration , de l'enseignement
et de la recherche dans l'Université.
Elle prépare des règl ements et fait des
recommandations su r l 'enseignement et la
recherche. Elle est c omp o s é e de 1 2 per
sonnes, qui se rencon tren t habituellement
le deuxième mardi de c h a qu e mois, d a n s
l'après-midi.

On peut contacter le se cr et a i r e général
de l'UQAR, Bertrand Lepage (0-208) pour
obtenir plus de rense ignements.

-Tournoi de badminton r é c r é a t i f le jeudi
7 octobre au gymnase d e l'UQAR (de 16 h 30
à 22 h)

Surveillez les affich es à la cafétéria
ainsi que dans le pro chain numéro de
UQAR-Information pour toutes les informa
tions nécessaires sur ce tournoi.

Bain libre tous les j ou r s de la semaine,
de 20 h à 21 h 30 au Cégep

Gratuit sur présentation de la carte de
membre ou d'étudiant (e) à temps complet.

• Inscription aux acti vités sur glace du 4
au 8 octobre

Ballon sur glace . Hockey bottine mixte
et hockey intramural (ligue olympique) au
SAPS. Local G-222.
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