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Une autre vague de décentralisatio des programmes
Lorsque la demande est suffisante, l'Université du Québec à Rimouski se fait un
devoir de dispenser des cours en région.
Ainsi, dès janvier 1980, le certificat en
animation des petits groupes commencera à
Lévis pendant qu'à Hauterive, une nouvelle cohorte d'étudiants, la troisième,
s'inscrira aux premiers cours du programme.

Réunion
des diplômés
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Par ailleurs, le certificat en communication démarrera à Hauterive et à Rivièredu-Loup. On sait que ce programme à temps
partiel est offert depuis septembre dernier à Rimouski et à La Pocatière.
L'UQAR dispensera aussi, pour la première
fois à Rivière-du-Loup, le certificat en
sciences de l'activité physique (qui a
déjà été donné à Carleton et à Rimouski) .
AMatane, sera offert le baccalauréat en
sciences de la santé (nursing), que l'on
peut également suivre présentement à
Sainte-Anne-des-Monts, à Maria, à Gaspé,
à Rimouski et à Arnqui.
Enfin, le Conseil d'administration de
l'UQAR a décidé d'ouvrir officiellement
en janvier un tout nouveau programme,
qu'il sera possible de suivre à Rimouski
dès janvier: le certificat de premier cycle en conditionnement physique. Ce programme s'adresse à des gens qui ont déjà
'~e l'expérience en sciences de l'éducation
physique.
Bien sOr, les cours offerts dans ces programmes ne seront dispensés que si le nombre réel· d'inscriptions se révèle suffisant, ce qui correspondrait en somme aux
sondages préliminaires.

An-<.ma,t-<.on
Le certificat en animation connaît une popularité toujours croissante. Serge
. Lapointe, responsable du certificat, explique: "les exigences d'une participation
venant de la base, la nécessité de nouvelles formes de concertation et de créativité collective, l'intérêt pour les relations humaines, tout cela fait jaillir
l'expression de "besoins' de formation en
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animation. Nos étudiants sont issus de
différents secteurs (éducation, loisir,
santé, etc .) et l'âge des participants est
très varié. Nous offrons ce programme à
temps partiel à l'UQAR depuis 1975, et la
demande est de plus en plus forte."
Outre Lévis et Hauterive, des cours du
certificat sont offerts cet hiver à Amqui,
à Montmagny, à Rimouski, à Carleton et aux
Iles-de-la-Madeleine.
Ces derniers mois, en effet ~ des personnes
de Lévis, près de Québec, ont manifesté à
l'UQAR leur intérêt pour que ce programme
soit dispensé dans leur ville. Un sondagemaison, sous la responsabilité de Jean
Casgrain du Bureau de l'UQAR à La Pocatière, révélait que le nombre d'étudiants intéressés était convenable.
"Comme l'Université Laval n'offre plus de
certificat en animation présentement, nous
n'avons pas hésité à répondre affirmativement.7' L'UQAR dispensera donc deux cours
en animation à ~~ groupe de Lévis, en janvier. "Si la q. ~?1ande se fait sentir
jusqu'à Lévis, ~ ' e s t sans doute que ceux
qui ont suivi les cours du certificat en
animation à Montmagny et à La Pocatière
ont fait rayonner leur satisfaction",
avoue Serge Lapointe, avec un brin d'humour.
"Nous étudions présentement des dema!1des
en provenance de Matane, de Sainte-Annedes-Monts et de Chandler. Nous pourrions
probablement desservir ces 'v i l l e s à
l'automne 1980."

Nomination
Guy Massico tte vient
d'être nommé directeur
des communications et de
la planification à l'UQAR.
Le volet "communications"
regroupe trois services:
la bibliothèque, l'audiovisuel et l'informatique.
Pour sa part, le volet
"planification", en plus
de la planification comme
telle, inclut la recherche institutionnelle et
l'information de gestion.
Monsieur Massicotte demeure responsable du
Bureau de recherche et de développement, où il
travaille depuis quatre ans.
Ce bureau, sous
l'autorité du vice-recteur à l'enseignement et
à 13. r e che r che, a p 0 ur f 0 n c t ion' des u pp 0 rte r
des actions de développement dans le domaine
de l'enseignement, de la recherche et des services à la collectivité.

• La période de préinscription pour les étudiants
à temps complet, session d'hiver 1980, aura
lieu les 6, ï et 8 novembre prochains.
C'est
à partir de cette opération que certains cours
seront annulés et d'autres maintenus, .d p e n d a n t
du nombre d'inscriptions.
Chaque module fixera les modalités de cette
préinscription.
ê

Le Cégep avait l'un de ses professeurs maire
d'une municipalité: Lucien Cimon, au Bic.
Nous avons maintenant notre "maire" à l'UQAR:
. Simon Papillon, professeur du Département des
sciences de l'éducation, maire de Pointe-auPère.
• Le lancement d'un répertoire toponymique aura
lieu au Salon des professeurs de l'UQAR, le
vendredi 9 novembre à midi.
Invitation très
spéciale aux étudiants et aux professeurs en
géographie, en histoire, en cartographie, en
développement régional et en océanographie.
Un diaporama sera présenté sur les noms que
l'on donne aux divers lieux.
Une allocution
et une période de questions suivront.
Quelques
amuse-gueule viendront clore la rencontre .
• Dans le cadre de la Semaine du français dans le
Bas Saint-Laurent/Gaspésie, Michel Parent, spécialiste en sciences de l'éducation et responsable des relations avec les universités à
l'Office de la langue française, donnera une
conférence au Salon du personnel de l'UQAR le
mardi 6 novembre à 16 heures.
Monsieur Parent parlera de l'importance de
fournir une documentation française aux étudiants et de la collaboration ~ue peut apporter l'Office aux projets visant à assurer une
meilleure qualité de la langue.
Pendant toute cette Semaine du français, du
lundi 5 au vendredi 9 novembre, toujours au
Salon du. personnel de l' UQAR, on pourra visiter l'exposition des publications de l'Office .

PouJt de-6-6e./LvVL l'--Lmme..~e.. teJUU.;toVLe.. qu'e..-tte..
~OUVfLe.., l ' UQAR a ~planté s.i»: buneaux fLég--Lonaux, dont ~e..l~ de.. GMpé, ~U!L la flue
Adam~.

• Aux élections d'étudiants qui avaient lieu à
l'UQAR le 24 octobre dernier,
les personnes
suivantes ont été élues: à la Commission des
études Carole Beaulieu (biologie), Luce
Blouin' (lettres) et Richard Favreau (géographie); au Conseil d'administrati~n, Jacqu~s
Carrier (géographie) et Yvan Coulllard (bl0logie) .

Au Musée de Miguasha, l'été dernier

15,000 visiteurs
fa ne suffirait pas pour remplir le stade olympique de monsieur Taillibert, mais tout de même, lS 000 visiteurs durant l'été au Musée
d'histoire naturelle de Miguasha, dans la Baiedes-Chaleurs, ça représente un succès.
Cela
signifie plus de 200 personnes par jour, venant
surtout du Québ~c, mais aussi de France, de
l'Ontario, des Etats-Unis, qui se sont arrêtés
pour voir une exposition de fossiles datant de
350 millions d'années. L'an dernier, à sa première saison d'ouverture, le Musée avait accueilli près de 10 000 personnes.
Qu'est-ce qu'on peut voir à ce Musée? Une cinquantaine de pièces sont exposées: on retrouve
plusieurs spécimens d'une dizaine d'espèces de
poissons maintenant disparues, des plantes et
des petits invertébrés.
Tous ces fossiles ont
été découverts sur des falaises longeant la
Baie-des-Chaleurs, à Miguasha.
Le visiteur du Musée est suivi par un guide qui
explique la nature de l'environnement passé,
les espèces en montre et leur mode de vie durant cette période.
Marc Brassard et J e a n - Lo u i s Beau lieu, deux
diplômés en biologie à l'UQAR, collaborent depuis quatre ans aux fouilles fossilifères de
Miguasha et s'occupent depuis deux ans d'animation au Musée.
Ils nous expliquent brièvement
la longue histoire de ces fossiles .
HDurant
cette période lointaine, il y a 3S0 millions
d'années, il y avait dans l'actue lle région de
la Baie-des-Chaleurs un grand lac.
Les falaises où nous trouvons les fossiles de nos jours
faisaient alors partie du fond vaseux du lac.
Le climat était tropical.
Lorsque les poissons mouraient , ils tombaient dans le fond du
lac pour être enfouis dans la boue et les sediments.
Comme il n'y avait pas d 'air, les
parties osseuses se conse rvaient pendant que
les parties molles (chairs, muscles) se décomposaient.
Avec le temps, la boue devint de
la véri tab l e p ierre, ce qu'on appe ll e "roche
sédimentaire".
Le terrain s'est alors progressivement soulevé et le niveau de l'eau a
considérablement diminué.
En fouillant avec

précaution dans les fala ises, on trouve donc
des espèces de poissons complètement disparues
de nos jours.
On a même découvert à Miguasha
des espèces de poissons dont personne ne soupçonnait l'existence. Vf
C'est en 1842 que le site de Miguasha a été découvert.
"Un géologue du Nouveau-Brunswick
faisait de la prospection pour trouver du charbon.
En 1880, les p remières recherches sérieuses ont éte réalisées.
Depuis cinq ans, le
ministère des Loisirs, de la Chasse et de la
Pêche a acheté les terrains et un parc de conservation a été implanté.
Le gouvernement a
alors confié à l'Université du Québec à Rimouski les tâches de met tre sur pied le Musée et de
trouver le personnel compétent pour procéder
aux fouilles et pour animer le Musée."
Pierre Laplante, pro fesseur du Module de géographie, est coordonnateur du projet, alors que
Claude Lassus, du Module de biologie, est conseiller scientifique . Marius Arseneault, du
ministère des Loisirs , de la Chasse et de la
Pêche, est le conservateur du Musée.
L'entrée
est gratuite.
CONFERENCE
Fernand Rheault, coordonnateur du programme
"Energies nouvelles", INRS-Energie, presentera
le mercredi 7 novembre, à lS heures, au local
E-303 de l'UQAR, une conference intitulée Le~
pe~~peetive~ d'aveni~

de

l'éne~9ie ~olai~e

au

Québee .
• Le 2è versement des frais de scolarité pour la
session d'automne est dO depuis le 1er novembre.
Les étudiants concernés sont priés de
passer au Service des finances, local 0-204.
-Monique Dumais, du Département des sciences
religieuses de l'UQAR, a participé dernièrement à un colloque sur l'implication des femmes à la politique.
Le panel auquel participait madame Dumais portait sur la contribution
des femmes à l'histoire et à la culture du
Québec.
L'événement, organisé par le Parti
québécois, se déroulait à Montréal .

RepJtoduc:tlon gJtap~que du ~AA.,gucuhcUa
bUfteauA.- Shu1;tze, l'un du ~pécA.meyus UMquu au monde que l'on a déQouv~ à
M-Lgucuha.

• Dans le cadre de ses conférences thématiques,
le Module de sociologie a présenté, le lundi
.2 9 octobre dernier, un vidéo intitulé Mémoi~e
d'oetob~e.
Cette activité, qui était ouverte
à tous les membres de la communauté universitaire, avait pour but de souligner la semaine
du prisonnier.
La projection fut suivie d'un
entretien avec Jean-Pierre Boyer, réalisteur
du vidéo.
·L'Université du Quebec procédera à l'ouverture
officielle du bureau régional de Matane, le 8
novembre prochain.
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Curling pour les étudiants de l'UQAR
C'est à compter de ce soir que le curling commence au Club de curling de Rimouski.
Les
heures disponibles pour l'UQAR sont de 21 h à
23 h tous les lundis.
Si ça t'intéresse,
forme-toi une équipe d'au moins quatre personnes (garçons et filles) ou si tu es seul, viens
t'inscrire aujourd'hui au local G-22l-l.
L'activité est gratuite.
Nous te fournirons
l'équipement.
Il n'est pas nécessaire d'être
bon ou de savoir jouer.
Parties à venir dans le hockey
Lundi 5 novembre:
4
Mercredi 7 novembre:
2
Vendredi 9 novembre:
1
Parties à venir dans le

vs 6
vs 5
vs 3
volleyball

Intra homme: mardi 6 novembr~, Il h 39:
HIS vs BIO
jeudi 8 novembre, 16 h 30:
ADM 1 vs GEO
jeudi 8 novembre, 17 h 45:
ADM 2 vs HIS
Récréatif:
mardi 6 novembre, 19 h 30:
Francine Gagnon vs Hélène Soucy
mardi 6 novembre, 21 h:
Henriette Proulx vs Louise Pelletier
Basket-baIl mixte (libre)
Lundi,
de 16 h 30 à 18 h
Ballon sur glace mixte (libre)
Lundi,
de minuit à 1 h 30 au Colisée
Ligue sénior de basket-baIl de Rimouski
Jeudi 8 novembre, 21 h au B-l07 de l'Ecole
Paul-Hubert:
Paul-Hubert vs UQAR
Bain libre pour tous les étudiants à temps
complet de l'UQAR ain~i que pour les membres
'du SAPS, du lundi au vendredi de 20 h à 21 h 30.
C'est gratuit sur présentation de la carte.
C'est à la piscine du Cégep.

• Ceux et celles qui ont été convoqués pour des
entrevues doivent passer au 0-110-1 afin de
choisir l'heure qui leur convient. A la Fonction publique du Canada (Conseil du trésor),
les entrevues débutent le lundi 5 novembre P.M.
jusqu'à mercredi midi.
Pour les autres ministères (postes d'agents de gestion financière),
veuillez choisir l'heure d'entrevue avant le 8
novembre et pour le Bureau de l'auditeur général, avant le 16 novembre.
.
• Des représentants de la firme Caron, Corriveau,
Renaud et Associés de Matane seront sur le campus le jeudi 15 novembre pour' offrir aux finissants et candidats au C.A. des postes à
Rivière~du-Loup et à Matane.
Application avant
le 14 novembre.
•

Plusieurs possibilités d'emploi sont offertes
aux finissants en administration qui veulent
devenir C.A. (comptables agréés).
Entre autres, les firmes Samson, Bélair et Associés;
Malette, Benoît et Associés; Clarkson, Gordon
et Cie; Ernst and Whinney; Coopers et Lybrant;
le bureau du vérificateur du Québec, etc.,
seront bientôt sur le campus à tour de rôle.
Venez vite choisir l'heure de l'entrevue qui
vous convient, au local 0-110-1, en regardant
bien les journées d'entrevues de chaque compagnie et les dates limites pour apporter ses
formulaires.
Michel Bissonnette peut vous
aider.

"
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

A sa réunion (68e) du 25 octobre 1979, le Conseil d'administration a:
nommé à la Commission des études le professeur Ernestine Lepage-Canuel et les étudiants
Carole Beaulieu, Luce Blouin, Francis Coulombe et Richard Favreau;
- demandé au Lieu ienant-gouverneur en conseil
de nommer au Conseil d'administration les
étudiants Jacques Carrier et Yvan Couillard
ainsi que Gilles Beauchemin à titre de personne désignée "par les collèges d'enseignement général et professionnel;
- levé le huis clos sur un certain nombre de
documents du ~onseil;
- décidé l'achat d'un ordinateur et déterminé
les étapes préalables à cet achat;
- autorisé Pascal Parent et Marc-André Dionne
à recevoir les documents bancaires, avec
pouvoir de délégation;
accordé le contrat de déneigement à la firme
Banville et Coulombe Inc. pour les trois
années à venir;
- approuvé un protocole d'association avec la
Télé-université relatif au programme PERMAMA;
- créé une direction des ·c o mmu n i c a t i on s et de
la planification rattachée au Bureau du recteur et pris les décisions découlant de cette
créati.on;
- nommé Guy Massicotte directeur des communications et de la planification tout en le maintenant au poste de conseiller pédagogique;
- approuvé un protocole d'entente avec le CEUOQ
relatif à l'extension à l'UQAR du programme
de baccalauréat en travail social;
- décidé d'ouvrir à temps partiel à Rimouski à
la session d'hive r 1980, le programme de certificat de premie r cycle en conditionnement
physique;
abrogé la résolut ion CA-64-766 et nommé
Michelle Dubois d irectrice du Module PPMF,
sous réserve d'une lettre d'entente avec le
Syndicat des professeurs de l'UQAR.
Cent~e

de

doeumentat~on admlnlJt~atlve

----,-------------------------5 novembre:

François Basset, Service de
1·' informa tique;
Lionel .Gendron, Service des
terrains et bâtiments;

6 novembre:

Réjean Roy, Service de l'informatique;

9 novembre:

Clermont Dugas, Département des
lettres et sciences humaines.

@IN&V1~
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Dimanche et lundi prochains, Il et 12 novembre,
au Cinéma 4, à 20 heures, Le~ men~onge~ que mon
pè~e me eontalt, regard tranquille sur le
Montréal des années '20.
Ce soir lundi, Ve~~
un de~tln In~ollte, la rencontre explosive d'un
matelot communiste et d'une richissime emmerdeuse d'extrême droite.
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L'UQAR
achètera un ordinateur
A sa d ern i è re réunion, le Conse il d' a dministra tion de l'Universit é du Qué bec à
Rimouski a déc id é d e doter l ' Univ er s i t é
d'un ordinateur .
Gilles Roy, di rect eur du Se rvice de l'informatique, a été dé l é gu é pour voir au
bon fonctionnement du processus d'achat.
"Plusieurs des constituantes du réseau de
l'Université du Québec, nous dit monsieur
Roy, ont déjà leur propre ordinateur. Il
existe aussi deux ordinateurs collectifs,
l'un à Québec et l'autre à Montréal; ce
sont ces ordinateurs que nous utilisons
présentement à l'UQAR.
"Les besoins en informatique augmentent
ici, poursuit monsieur Roy. Aussi, de
nos jours, les usagers souhaitent avoir un
ordinateur facile à contrôler, à portée de
la main. C'est le phénomène de la décentralisation. Ce qui fait qu'un ordinateur
local deviendra une précieuse acquisition
pour les prochaines années."
L'ordinateur de l'UQAR pourrait être
et installé pour septembre 1980'.
A quoi servira-t-il? Mentionnons d'abord
qu'il s'agira d'un ordinateur à réponse
instantanée (mode dialogué). Il servira
d'une part pour l'enseignement des langages de programmation (pour les étudiants
d'administration, de sciences pures et de
sociologie entre autres). D'autre part,
il sera utilisé, à moyen terme, pour des
fins administratives: inscription et admission des étudiants, Service du personnel et Service des finances .

~cheté

L' oruüvuireun. que. l' UnA.-ve.Mdé du Québe.c. à
achëxena aUILa une. appalLe.nc.e. -6 e.mblable. a c.e.lul-c.~.

R~mO(L6 k~

L'ordinateur collectif de Québec, qui
offre un traitement par cartes perforées,
pou~ra encore servir à l'UQAR pour des
programmes spécialisés, tel BADADUQ, et
pour de grands travaux de recherche
qui exigent des gros ordinateurs
(Exemple: l'analyse des facteurs de dispersion
d'une nappe d'hui le sur le fleuve, en
océanographie).
Pour avoir de meilleurs prix et de meilleurs délais de l ivraison, l'UQAR s'est
jointe à deux autres constituantes du réseau pour faire l 'achat d'ordinateurs.
En effet, le Centre d'études universitaires du Nord-Ouest québécois et l'Institut
Armand-Frappier envisagent également de se

doter d'ordinateurs.
Gilles Roy évalue à un montant entre 200
et 300 000 $ l'ordinateur qui conviendrait
adéquatement aux besoins de l'UQAR. En
comparaison, l'ordinateur collectif de
l'UQ à Québec a une valeur d'environ un
million et demi de dollars.

A l'UQAR

COMITE POUR LE OUI REFERENDAIRE
Préférant militer pour le OUI au référendum à
l'extérieur des cadres constitués du Parti québécois et de la Société nationale des Québécois, les étudiants de l'UQAR viennent de lan, c e r leur propre comité d'action politique, le
Comité du OUI.
Formé en septembre dernier, il s'est déjà joint
aux quelque soixante comités locaux implantés
principalement dans les collèges et universités
du Québec, pour fonder le 6 octobre à Montréal,
un regroupement national de comités d'étudiants,
le "M.E '. OUI", mouvement étudiant pour le OUI.
Les comités locaux détiennent chacun une autonomie complète d 'act ion .
Pour p lus d'efficacité cependant, ils se sont donnés des structures régionales et nationales de concertation
et de coordination .
Concernant l'orientation politique du Comité
du OUI, leurs militan ts reconnaisse nt tous
l'importance historique pour l 'avenir du peuple québécois d'un OU I massif a u ré fér endum

1980.
C'est ainsi qu'ils feront campagne à
l'Université pour promouvoir la thèse de la
souveraineté-association.
"L'importance et les enjeux du référendum pour
l'avenir du Québec commandent que tous ceux et
celles qui sont déjà en faveur du OUI, ne se
contentent pas d'être des spectateurs passifs,
des sympathisants amorphes.
Ils doivent dès
maintenant devenir des militants actifs."
C'est par cet appel à l'engagement que le Comité du OUI de l'UQAR vise élargir dans les
prochains jours sa base, en recrutant le maximum de sympathisants possible.
Tous ceux et
celles qui veulent militer pour la cause du
Québec n'ont qu'à rencontrer les membres au
kiosque d'information, local 0-109.
"Printemps 80, c'est '1 e temps ou jamais.
On a
besoin de toi", est le slogan choisi pour accompagner cette opération d'intégration dans
le milieu étudiant .
SOURCE:

Claude Lévesque
Comité du OUI
Université du Québec à Rimouski
Tél.: 724-3926
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Les diplômés de l'UQAR
Environ 300 diplômés de l'Université du Québec à Rimouski se sont
réunis, fin octobre, pour revoir
d'anciens collègues et pour mettre
sur pied l'Association des diplômés
de l'UQAR.
Un Conseil d'administration provisoire de 15 membres a
été formé; une .p r e mi è r e réunion se
tiendra bientôt et divers projets
seront évalués.
Serait-il utile,
par exemple, de tenir un fichier des
"anciens", de lancer un journal de
liaison? Peut-on organiser des activités par module? Qu eI g en re de
charte l'organisation a-t-elle besoin?
La prochaine assemblée générale aura lieu d'ici un an.

Le Conseil d'administration provisoire est formé de représentants de
la plupart des modules:
France
Guérette, Module administration;
Mario Gagnon, chimie-physique;
Michel Morrissette, biologie; Claude
Morin, sciences religieuses; JeanClaude Michaud, mathématiques; Denis
Sénéchal, enfance inadaptée; Richard
Pineault, administration; Norman
Plourde, histoire; Jean-Nil Thériault, administration; Lise
St-Pierre, travail social; Raynald
Cayouette, administration; Renée
Sirois, mathématiques; Micheline
Morin, préscolaire; Donald Gagné,
géographie et Danielle Bérubé,
lettres.
UQAR information
Direction et

· Bruce Cockburn (folk), à la ·Salle GeorgesBeaulieu du Cégep, mercredi;
· Du blues au Bar "0", jeudi, vendredi et samedi;
· Gaston Litaize, organiste, à l'église St-Pie X,
jeudi;
· La Librairie populaire de Rimouski, 142 rue de
la Cathédrale, offre maintenant à sa clientèle,
· à prix raisonnable, plus de 2 000 l i v r e s usages.
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