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NOUVEAUX PROGRAMMES
Un baccalauréat en économique et des certificats (30 credits) en recherche picturale, en
conditionnement physique et en 6ducation morale. Ce sont là les nouveaux programmes de
l'UQAR qui ont d'excellentes chances d'être·
ouverts aux étudiants en septembre prochain.
D'autres p rog rammes en sont par ailleurs à
différentes étapes de leur mise sur pied: la
maîtrise en aménagement de la faune, le baccalauréat en information scolaire et professionnelle, les certificats en cOIDITunications
et en andragogie.
I l est cependant impossible pour le moment

de fixer avec assurance une date d'ouverture
pour ces programmes.
Le baccalauréat en économique s'adresse aux
étudiants qui ont un D.E.C. général ou qui
disposent d'une expérience de travail pertinente. lIsera axé sur l' êconomi.e regionale.
Le certificat en ~eche~che p~etu~~le, à
temps partiel, intéressera particulièrement
les artistes et artisans de la région qui
désirent approfondir leurs connaissances sur
la créativite, la découverte artistique et
sur les particularit€s des surfaces a deux
dimensions.
Le certificat en c.oncLi.;t{,onnement phY.6~qu.e
se donnera vraisemblablement a Rimouski, à
temps partiel, pour àes étudiants qui ont
déjà complété une formation générale en éducation physique. Il consiste à fo rmer des
praticiens qui seront mieux renseignes sur
la constitution et les mouvements du corps
et sur la mani~re d'organiser des cours en
conditionnement.
Quant au programme en ~ducatlon monale, son
objectif est de perfectionner la formation
des enseignants d'éducation morale dans les

Bourse
Francis Proulx, étudiant en administration, reçoit des mains du
recteur Pascal Parent un chèque
de 500$, représentant le montant
d'une bourse offerte par l'Ec.l~
~eu~ Ltée, imprimerie de Beauceville.
écoles primaires et secondaires. A temps
partiel, les cours pourront probablement être
suivis à Rimouski, à Hauterive et à Rivièredu-Loup~

Parmi les programmes en preparation, la maîtrise en aménagement de. la 6aune serait une
maîtrise professionnelle permettant à des
étudiants de biologie d'acquérir des notions
p1uri-disciplinaires dans la gestion de la
faune. Le baccalauréat en ~n6onmatlon .6eolaine et p~o6e6.6~onnelle se veut décentralisé
et s'adressera à une clientèle déjà sur le
marché du travail, tout comme le certificat
en an~agog~e (formation des adultes) . Quant
(suite à la page 4)

Nouvelle formule
pour votre journal
A l'instar de cette année nouvelle,
qui marque le début de la deuxième décennie de l'UQAR, l'In6o~ma~~on fait
peau neuve.
D'abord, l'hebdomadaire
de la communauté universitaire s'appelle maintenant UQAR-lnüo~mat~on.
Tel son confrère Le Ja~eux, il s'ouvre, "comme un vrai journal".
Plus,
il est possible d'y présenter des photos.
Si, pour nous, le montage est
plus malaisé à concevoir, la nouvelle
présentation s'avère pour vous plus
invitante à lire.
Et c'est ce qui
compte.
La nouvelle formule amènera aussi des
modifications dans le Gontenu.
Le
goOt de faire des entrevues, des
courts reportages, nous chatouille.
Nous donnerons davantage la parole
aux gens de la maison.
Nous irons
voir ce qu'ils font.
Nous les ferons
connaître.
Et surtout, nous avons besoin de vos
idées, àe vos plus brillantes suggestions.
Quels sujets voulez-vous que
l'on aborde dans ce journal? Qu'estce que vous aimeriez q~e ce journal
vous explique? Existe-t-il, sur le
campus, des faits ou des événements
qui mériteraient d'être connus davantage?
(D'intérêt public, naturellement!)
Venez nous voir, au Service des rela- "
tions publiques et de l'information.
Nous sommes ouverts à vos commentaires.

P.U.Q.
7 nouveaux 1ivres
Les Presses de l'Université du Québec ont
fait paraître ces derniers mois sept nouvelles publications.
Colette ~roreux, dans La eonv~etion ~déolog~
que, étudie les predispositions de l'être
humain dans l'acceptation ou le refus d'une
idéologie.
Janou Saint-Denis, qui a bien connu Claude
Gauvreau, tente de nous faire mieux apprécier la personnalité de ce poète intransigeant, dans Claude Gauvneau, le cuone .
Habitant Montréal depuis six ans, Paul
Dejean présente, avec de nombreuses statistiques et réflexions, Le6 Haltie~ au Québec.
L'apprentissage du langage "cris" est maintenant rendu possible grâce à Louis-Philippe
Vaillancourt et son Cou~ de ~, premier
degré.
La revue Lo~~Jt et ~oué.:té présente une serie de textes, en anglais et en français,
portant sur le Véveloppement ~ocial.
Vo~x ~ Image6 a publié, en septembre dernier, un numéro qui fait voir différents
articles sur la littérature, dont une rencontre avec la poétesse Rina Lasnier.

Enfin, le Cah.cen: del> é;tudu Mdenne1> présente son neuvième numéro, portant sur des
fouilles archéologiques effectuées dans
l'ancienne ville africaine de Carthage.
Une adresse pour se procurer ces publications: Les Presses de l'Universite du Québec, case postale 250, succursale N,
Montreal, Qué. H2X 3M4

Au Cinéma 4, dimanche et lundi, les 28 et 29 janvier,
à 20h, L'~TAT SAUVAGE, film qui présente les déchirements sauvages et sentimentaux d'un quatuor de déclasses pathétiques ...
Ce soir, un film enchanteur de Stanley Kubrick,

BARRY LYNDON.
Le mardi 23 janvier ~ 19h30, au local D-127 du Cegep
de Rimouski, SERPICO, vigoureux et authentique drame
policier, avec Al Pacino.

L'ETAT SAUVAGE

Douze heures de mouvement et de festivités: c'etait le ~1idi-minuit à l'UQAR, mercredi dernier. En après-midi, les chutes de neige coutumières ont pris un moment de répit pour
permettre aux étudiants de s'offrir quelques prouesses et gambades sportives.
Les Gens d'en bas ont présenté devant deux salles combles leur pièce On ~t p~ pou~
~~te~.
Ailleurs, on pouvait voir une démonstration d'artisanat.
Après le souper communautaire, monsieur Dorval, le coeur toujours jeune, n'a pas hésité à
danser et à faire chanter les étudiants. Le tout s'est termine par une discothèque ... et
les cours reprenaient le lendemain.

RECHERCHE OCEANIQUE
Le professeur Mohammed
El-Sabh, directeur de la
sec ti on d'océanographie

le 2 3;
Su z a n n e Tr e mb l a y , D€part ement des
sciences de l'éduca tion, le 24;

de l'U QAR (SOUQAR), et
l'un des maîtres-d'oeuvre
du laboratoire océanographique de Rimouski, vient
d'être nomme membre, pour
un terme de 2 ans, du Comité national canadien
pour le Comité scientifique de la recherche oceanique (CSRO). Le CSRO fait partie du
Conseil international des Unions
scientifiques.
Le Co mi t canadien,
dont fait partie monsieur El-Sabh,
est composé de scientifiques et a pour
objectifs de faciliter la discussion
entre chercheurs et de faire connaître
les activités canadiennes en matière
de recherche océanique.
ê

LE DEVE LOPPE~1ENT:

POUR QU 1· ET CO~1rvlENT?

LE CAS. DE L/AMERIQUE LATINE

Pour débuter une série de trois minicolloques portant sur le devaloppement, le Module de sociologie de
l'UQAR, présente cette semaine un colloque sur le développement en Ameri. q u e latine.
Trois thèmes seront abordés: la conjoncture actuelle de l'Amérique latine, les expériences de développement
déj~ tentées et l'histoire des luttes
ouvrières.
On s'attardera particulièrement sur ' l e cas du Chili.
Le conférencier invité sera Michel
Brodeur, du Comité Québec-Chili.
Il
y aura projection de La ~p~~ale, un
film qui traite du renversement du
régime Allende. ·
Ce premier mini-colloque a lieu au
local D-406 mercredi, de 13h30 à 22h
et jeudi de 9h à l2h.
Tous les inté, r e s s é s sont les bienvenus.
UQAR information
Direction et

Pie rre La p l a nte, Dép artement de s lettres et sc i e n c e s h uma i n es, l e 2 5 ;
Jacques Le ma y , D€pa r teme nt d e s lettres et s c i e n c e s h uma i n es, l e 2 7 .
EN BREF

Lyne Ruest a €t e no mmé e au pos te d e
secretaire au Bureau du do yen du 1 e r
cycle.
Elle en tre en fonc tion le 24.
Bienvenue:
BOURSES DE LOGEMENT
POUR ETUDIANTS A
NEW-YORK

L'UQAR vient de recevoir un chèque de
2 000$ pour aider à loger les étudiants québécois qui désireraient étudier ou suivre un stage de formation à New-York.
En effet, madame
Félicit€ Laflamme-HQffrnan, qui fait
partie de International House, offre
cette contribution à notre universite.
Ces bourses permettent d'avoir un logement situe dans la région de NewYork, pour étudier dans n'importe
quelle institution universitaire de
cette région.
Les intéresses peuvent rencontrer
Guy Massicotte au local D-308.
(suite de la page 1)
NOUVEAUX PROGRAMMES
au certificat en eommunLcatio~, on envisage
la possibilité de le donner, à temps partiel,
à trois endroits (Rimouski, Rivière-du-Loup
et Matane), et il intéressera particulièrement ceux qui travaillent dans le domaine des
communications.
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