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Victor-Lévy Beaulieu à l'UQAR
Qui ne connaît , du moins de réputation,
l'écrivain Victor -Lévy Beaulieu, qui sera
de passage à Rimouski les 20 et 21 novembre prochains?

Comment en effet ne pas avoir au moins
entendu parler d'un écrivain qui, à 35 ans
à peine, a déjà derrière lui un e oeuvr e
co lossale : une quinzaine de romans , une
demi-douzaine de pièces de t héât r e, l a s é rie té lév isé e Race de mond e, t r oi s ouvr a ges de critique, s an s compt er de très nombreux projets d'écriture et d'édition,
dont le cycle romanesque de La grande
tribu qui const ituera sans doute une sorte
d'immense fresque épiq~e du Québec (et de

319 120 $

notre région, puisque Trois-Pistoles est
au coeur de l'imaginaire de V.L.B.).
V.L.B. est en outre connu comme journaliste, critique littéraire - il a tenu une
chronique au Devoir durant plusieurs années - pamphlétaire (intervenant dans la
querelle du joual , dans celle de la "québécitude", etc.) et éd iteur: d'abord directeur littéraire des Editions du Jour à
la fin des années '60, il a ensuite l an cé
une première mai s on d'éditi on, l'Aurore,
pu i s une s econde, V.L.B. éditeur il y a
quelques années, maison qui, en plus de
publier des auteurs québécois importants,
fait un r emarquable travail d'édition,
chaque livre étant vraiment une oeuvre,
obj et d'un traitement typographique particulièrement soigné.
Pour fa ire l a connais sance de cet écrivain
qui est aussi un pers onnage, on pourr a
soit assister aux ac tivi tés pr évues dur ant
le jour à l'Universi té du Québec à Rimouski et au Cégep les 20 et 21 novembre, soit
participer à l'échange qui suivra la communication de l'écrivain, le jeudi 20
novembre à 20 heures, au Laboratoire
océanologique de l'INRS, sur le campus de
l'UQAR, communication au titre évocateur
d'Enfin la grande tribu!

Répartition dans les budgets

A sa dernière réunion, le 31 octobre dernier, 1e Conseil d'administration de
l'UQAR a procédé à la répartition d'une
somme de 269 120 $ dans le budget de fonctionnement régulier (1980-81) et d'un montant de 50 000 $ dans le budget d'investissement. En fait, cet argent était déjà
inscrit au solde des budgets de l'UQAR,
mais n'avait pas encore été réparti.

En ce qui concerne le budget de fonctionnement, les nouvelles répartitions ont été
effectuées des la façon suivante: 46 000 $
pour l'engagement du nouveau personnel
pour l'année 1980-81 et 223 120 $ pour
divers projets.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (suite à l a page 2)
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COMMUNICATION A WASHINGTON
Deux professeurs du Département des sciences
de l 'éducation de l'UQAR, Jacques Daignault et
Clermont Gauthier, se sont rendus dans la région de Washington, D.C., pou r y présenter une
co mmuni c a t ion dan sIe ca d r e d l'un ' con g r ê sor g a nisé par "The Journal of Curriculum Theorizing"
Contrairemen t à la tendance traditionnelle des
au teurs en curriculum qui est de se centrer
s,ur des pro b 1ème s pra t i que ste 1s que 1apI an i fication, l'implantation et l'évaluation des
programmes, l e s travaux présentés dans le cadre
de cette conférence manifestent presque exclusivement une préoccupation d'ordre théorique,
et ce, surtout par des analyses marxistes et
phénoménologiques de problèmes éducatifs.

Les deux chercheurs rimouskois veulent se démarquer de ces 4eux modèles théoriques et proposent, s~lon l~urs termes, d'ouvrir un nouveau
chantier de recherche dont l'originali té consiste à s'inspir~r des paradoxes afin d 'aborder
la problématique éducati ve dans toute s a complexité.
Ils ont donc dans un premier temps, identifié
des paradoxes liés à la définition d'un domaine
d'étude et dans un second temps, montré l'aspect paradoxal du rapport théorie-pratique.

REPARTITION DANS LES BUDGETS
(s ui te de l a page 1)
D'abord, l es modifications au plan des
ressources humaines sont: la création d'un
poste d'agent de recrutement au Service
des relations publiques et de l'information à compter d'avril 1981 (pour le recrutement dans les cégeps et auprès . de l a
clientèle adulte), la création d'un pos te
de professionne l au Bureau du doyen des
études de 1er cycl e et la conver s i on d ' un
poste d' empl oyé intermittent à temps part i e l au Bureau du registraire en poste à
temps complet.
Quant aux autres projets, indiquons les
principaux: 46 850 $ pour les directions
de thèse, 35 000 $ pour les interventions
dans le domaine agricole, 25 000 $ pour

Compte tenu de ce nou vel éclairage donné aux
problèmes éducatifs p ar le biais dU 'paradoxe,
il semble que, tout c omme p o u r l'art iste, le
pédagogue se doit de c omp o s e r avec " l'hésitation prolongée".
Cette communication a suscité un vif intérêt
chez les principaux chefs de file de cette
tendance reconceptual iste en curricu lum, qui
ont clairement indiqu é leu r désir de maintenir
un contact sur une ba se ré gulière avec les
deux chercheurs rimouskois .

BOURSE
R~cha~d Vuman~, é~ud~an~ en adm~n~~~~a~~on
~'e~~ m é~~~é une bou~~ e de 500 $ de

t'UQAR,

Fonda~~on G~~a~d~n-Va~!!ancou~~. Madame
Mon~Que V éz~na-Pa~en~ ~eme~ ~c~ le chèque
t'é~ud~an~, en p~é~ence du ~ec~eu~ Pa~ca!
Pa~en~.
Le ~ou~~~e é~a~~ de ~~gueu~.
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l' a ide aux publi cations des professeurs,
21 000 $ en bour ses d' étude et 20 000 $
pour enrichir le sys tème Badàduq (banque
de données informat isées de l a bibliothèque).
Par ailleurs, les 50 000 $ nouvel lement
répartis dans le budget d ' investissement
(appareils , mobi l iers , aménagements physiques, etc .), ont ét é par t a gés de la
façon suivante: 18 491,64 $ au Service de
l 'audio-vis ue l, la 770,0 0 $ à la bib l iothèque, 7 956 , 56 $ à l'inf or mat ique,
5 270,40 $ au Département d'océanographie,
3 375,00 $ au Département des lettres et
sciences humaines, 2 683,80 $ au Département des sciences pures, 864 $ au Service
des finances et 588 ,60 $ au Service aux
étudiants.
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• Le mardi 18, à 20 h, Solange Dion, d'AncienneLorette, présentera une conférence intitulée:
Pa~ole

d'une

hand~cao€e ~u~ ~a

v~e

d'~n~i~~o

~~~î, à la Sal le mul~i-média ( 0 - 4 0 6 ) de l'UQAR.
Cette activité s'inscrit dans l e cadre de la
Ile session Ross .
• Le m-ercredi 19, à 19 h , au local 453' du GRIDEQ
(167, rue St-Louis), Jean-François Ab gr a Ll ,
professeur au Département des sciences de l'administration et directeur de GERMA, fera la
présentation de la théo~~e économ~qu~ de~ .~e~
~Ot.LJt.c.e.~~ .t e.n o u.v e.i a.bl e.-ô : i~ c.a.-6 de:s ;aé:che. ~~.
Le jeudi 20, à 13 h 30, au local 0-308 de
l'UQAR, le professeur-chercheur du GRIOEQ
Juan - Lui s KI e in par 1 e r a de t.' Unilé po pu.la...i~te
au Ch..il..i: un c.a.~ de. déveioppemen~ non ca.p~~a.
i..i~~e. (c.ond..i~..ion-6 et pe.~-6pe.c.~..ive-6).
Une discussion suivra.
Le jeudi 20, à 19 h 30, ~ la Salle multi-média
(0-406), Serge Despatie, chargé de cours à
l'UQAM, discutera de i'~n~ég~a.~..ion, ~elon te.~
p~..inc.~pe~ de ta. ~o~mal~4~~..ion, de.4 en6a.n~J e.~
de.~ a.dt.Ll~~~ d..i~-ô ..ina.da.p~i4.
Le Déoar~ement
des sciences de l'éducation organi;e cette
conférence.

EN
Dès janvier 1981, le programme de certificat
en animation des petits groupes pourrait ~tre
décentralisé à Matane, et ce lui du certificat
de 1er cycle en administration, ~ Sainte-Annedes-Monts, si un minimum de 20 personnes
s'inscrivent au premier cours offert.
L 'Association étudiante de l'UQAR n'attire pas
les ,f ou l e s . X sa derni~re réunion publique, 1
peine une quinzaine d'étudiants étaient présents.
L'~dote.~cence.: h~e~ e.~ ~ujou~d'ht.L..i.
RadioCanada Matane faisait l'an dernier une série
d'émissions radiophoniques sur ce thème, qui
intéressera oarticulièrement ceux Qui travaill en t ou é'tudi en t dans 1 e, domaine d~ l' éduca t ion.
Les valeurs des adolescents et des adolescentes
des années '60 sont-elles bien différentes de
celles des jeunes d'aujourd'hui?
Il est possible d'écouter les dix bandes d'enregistrement
de ces émissions au Service de l'audio-visuel.
Allez voir Murielle (D-408) pour plus de rens e i g ne me n t s .
Les étudiants de 3e année en adaptation scolaire feront une vente de sucreries les 17, 18
et 19 novembre.
Il Y aura aussi une vente de
billets pour un tirage qui aura lieu le 4 décembre.
Le prix sera 'un petit meuble avec
miroir .
Le Conseii des loisirs de l'Est du Québec vient
de préparer un guide sur l'organisation d'une
manifestation culturelle.
Ce document est destiné aux comités locaux de loisir et aux organismes culturels de la région .
Voilà un outil
qui devrait faciliter l'intervention des groupes culturels .
On peut l'obtenir en téléphonant à 723-5036 .

Nous offrons nos condoléances à trois
employés de l'UQAR: Renaud Thibeault, en
deuil de sa mère, Réal Ruest en deuil de
son père, et Adhémar Charest, en deuil de
son frère.

Commission
de vie étudiante
Les étudiants suivants ont ét? nommés à la
Commission de vie étudiante.
Ils sont reurésentants de leur module.
La C.V.E. a oou~
rOle de préparer et de soumettre à l'attention
du Conseil d'administration de l'UQAR, l~s
r~g~ements internes qui régissent les modes
d'organisation et de fonctionnement des services aux étudiants (loisirs, sports, aide finan, c i r e , recherche d'un logement, etc.).
Elle
s'occupe aussi de tout ce qui touche de près
la vie des étudiants à l'UQAR.
ê

Voici donc les représentants étudian~s nouvellement nommés ainsi que leur module respectif:
Odette Bernatchez, Module des sciences religieuses; Alain Canuel, Module de chimie et de
physique; Marilyne Coulombe, Module des sciences de la santé; Michel Marcheterre, Module de
mathématiques; André Mercier, Module de sociologie; Jean-G~y Paqu~t, Module de biologie;
Francine ?aquin, Module enseignement secondai·
re; Ber~rand Truchon, Module de perfectionnement des maîtres en français; Claire Sylvain,
Mo~ule d'enseignement à l'élémentaire et au
préscolaire.
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• L'Université a versé une contribution de
2 000 S ~ la Radio communautaire du Bas-SaintLaurent, CKLE-FM.
• Le Père No~l invite tous les employés syndiqués
de l'Uni~ersité à un party, le mardi 19 décembr e, au Salon Ble U
à C 0 w'p ter deI 7 heu r es.
J

• Le me~suel Informeg, publié par le ministère
de , l'Education du Qu'bec, affirme que le nombre
d'étudiants inscrits dans les cégeps pourrait
passer de 120 000 ~ 84 000 au cours des sept
prochaines années, soit une baisse de 30% .
Le
Bas-Saint-Laurent et l a Gaspésie seraient des
régions fortement touchées par cette diminution
de clientèle au collagial, avec une baisse de
41%.
Cela aura inévitablement des répercussiofrs sur la clientèle de niveau universitaire .

• Women 1980

i un document des Nations-Unies
affirme que les femmes constituent 50% de' la
population mondiale et forment 33,3% de la force du travail officiellement recensée.
El les
effectuent 66,6% de la totalité des heures de
travail (travail marchand ou non marchand) .
Pourtant, elles ne reçoivent que 10% de la totalité du revenu mondial et possèdent moins d~
1% ~e la propriit~ mondiale.

L'A~sociation des universités par~iellement ou
entlarement de langue française (AUPELF), qui
regroupe près de 140 universités et plusieurs
centaines de départements d'études francaises
de par le monde, vient de faire parattr~ une
nouvelle publication trimestrielle: Un..ive~4~
té~.
Cette ~ouvelle revue illustrée comprend
des commentalres sur l'actualité universitaire)
des comptes r~ndus de colloques ou séminaires
une partie thématique, ainsi que diverses in-'
formations br~ves sur les publications universitaires, le~ congrès, stages et colloques,
etc.
Le tarlf des ' abonnements (4 numéros/an)
est d: 10 $.
Le numéro de téléphone, à
Montreal, est 343-6630.
"
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Tournoi de basketball coll&gial en fin de
semaine au iymna~e de l'UQAR
Si vous voulez voir du bon basketball, ·c'est
un rendez~vous pour tous le samedi 22 novemb~e.
Edmundston, Rivi~re-du-r.oup, Rimouski, Matane
et Gaspé, et bien entendu nos deux équipes de
l'UQAR.
HockevolYmpique~ calendri~r

des parties pour

· c e t t e semaine
Lundi 17 novembre: Les fonds de bouteilles · v,
Les tigres

COLLOQUE SUR LA DEMOCRATIE MUNICIPALE
Un colloque sur la dêmocratie municipale
aura lieu à l'UQAR le 27 novembre prochain.
Les objectifs du colloque sont d'amêliorer
. nos connaissa~ces sur la vie municipale,
d'évaluer l'impact du gouvernement municipal sur la vie des citoyens et d'identifier
les moyens pour améliorer le fonctionnement
de la vie municipale. L'entrée est gratui- ·
te. Le colloque est ouvert à tous.

Mercredi 19 novembre: Les ipeurants vs HY2Z8
Vendredi 21 novembre: Les pitanhas vs
Les fonds de bouteilles
Ballon sur glace colligial

UQAR vs Les

~ovembre:

Le mardi 18

au
Hockey .intérieur

Colis~e

mêtr~s,

112 h

Le . m e r~ r e d i 19 novembre: Serge Poirier {Cigep)
vs UQAR, l Zl . h
Va 11 evba Il récréa! l ·f:
cet1:e s ema i n e

l'es o.art ie sà venir Dour '

Mardi 18 novembre
Plataau 2, 18 h 30: Les pieds ligers vs
Les gargouilles
20 h:

Les piteux vs
Les p'tits diables

21 h 30: Les s ymp a t h aque s 'vs
Les tourlous
Plateau l, 21 h 30: Les passe-partou~ vs
Les écartés
Aux adeo~es du tennis: tournoi . de ~ennis de
l r UQAR. La·s 29 . et 30 novembr e
a~ ' gymnas e (masculin et fiminin)
J.

Classe A: avancé
Classe B: intermédiaire
Classe C: débutant
Une catégorie seulement: le simple masculin ou
CoQt: 1 $ par participant.
Lesb~l~
l es du tournoI seron t fourn ies. . Il Y aura de s
prix pour les gagnants.
Ce tournoi est réservé
aux étudiants ainsi qu'aux membres du SAYS.
Amine ta raquette et ·p a r t i c i p e . Date limite
d'inscription: le jeudi 27 novembre à midi, au
secrétariat ·d e s sports~

. L'Association de ?lacemen~ uni~ersitaire et
coll'gial (A~UC) a r§digi une série de textes
intitul'~ Savoir ~e nlacer.
Vous y trouv.rez
t~us les renseiinem~nts dâsir~s concernant le·
curricqlum vitae, l'entrevue et les ~ i n i t i a t i 
vas ultirieures â prendre, le tout dans l~ but
d'aid~r 11éeudLantl"mi~ux pr~parer ses démarche~ en vu~ d'obtenir un e.ploi.
Di$p~nible
au Serv i c e de plac amen t (10_C ~_l 0 - Il 0 - 1) .

Emploi comme

c~mPtable

v~rifi~a~e~r

Les finissants ~n . administra~ion ~ui poursuivent un baccalau~éat en adminis~iati~rt avec
concentration en sciences comptables et qui
te~minen~ en dé~embre 1980, sont invitis 1 venir au Service de placement.
On vous donnera
le nom et l'adresse de l'employeur l qui · faire
parvenir votre curriculum v Lt ae .
Il s'agit de
la firme Desrosiers, Lepag~ de Por~-Cartier
qui a des postes disponibles à Sept.Iles.
Ban9~e Rova.le

Phii Lavoie, de cette banque, sera sur le campus le 10 dicembre.
Il y aura prfsilection
par~i les finiss.nts qui ~r'sertteront leur
curriculum vitae.
Apportez le vOtre avan~ le
2S novembre. Une séance d'information est
pr~vue ·pour le 10 décambre au F-210, de 9 h 1
10 h.
.

· ~ _ _ . · ·' _r ':'':'''''' ~ . ·

~

_.

~

.

. .. -_.,,!

:~:"''''''''.-.IIiI'''''''__''

.

· ~ § m i n in .

~~~~~~::::::=======::=::a~
::!."~
_. ~

COM·ITE EXECUT!F

A sa r~un1Qn(192e) du 10 nov~mbre 1980, le Comité
exëcut i f a:
- nommé 1es étudi ants Odette Bernatchez Al ai n Canue 1, "
r/1a rî 1yne Cou1ombe r'1i chel Mar"cheterre, André Merc;-er,
Jean-Guy Paquet, Francine Paquin, Bertrand Truchon et
Claire Sylvain à la Comnission de 'lie ~tudiante;
- ratifi! le désistement de l'UQAR de deux projets
présentés dans le cadre du Projet de développement
communautaire du Canada;
- modifié la rêsol~tion EX-155-797rg relative! la
publicité des assemblées en autorisant la transmission
des procès-verbaux du Comité exécutif aux directeurs
de département;
- engagé f'1. André Gagné à titre de professeur régul ;er
en management au Département des sciences de
1 administration.
t

J

A'JNiLtERS4ÎRES
17 novembre .: Ulric-Antonio Duchesne, Service
des terrains et bâtiments;

17

Yves Paquin, Département d'océanographie;

20 novembre: 3erthe Lamber~, Dipartement des
sciences de l'administration;
22 novembre:

~éj~an Martin, Bureau régional
de l'UQAR à ~atane;

23 novembre:

~icole

Royer, Dépar~ement des
sciences de l'éducation.

(C.A.,

C . G • A ~' " R.I. A • )

1

Centre de documentation administrative
11 novembre 1980
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Congrès sur l'étude biologique du comportement

Le

Cong~~~

~nnuel

de ta

So~~é~l Québlco~~e

pou~ i'é~ude b~oiog~que du compo~tement ~ con-

nu un éJtanc. -6 Uc.c~-6 .

peJt-6 0 nne-6 -6 e ,6 0 n~
6an-6 compteJt le-6 pa~
PiU-6 de 80% de~ pa~
t~c~p~nt~ veYLa~eYLt de l'ex~é~~eu~ de R~mou-6~~.
Piu~~eu~-6 ont été ench~nté-6 paJt le-6 pay-6age.-6
et ceJtta~n-6 ont pu ob-6e~ve~ de-6 phoque6, daYL6
ieuJt m~l~eu na.tuJtel, p~è~ de-6 rie~ du 8~c.
Z23

o66~cleilement ~n-6c~~~e-6,
t~c.~pant~ occ.a-6~onnel~.

Le~ v~~~~euJt~ on~ app~tc~i la Jté~ept~on coJtd~ale du ma~~e de Rlmou-6~l et la table. ga-6tJtonom~Que du che.6 Fél~x TJtemblay, 6e~tln qul a
-6ouievé i'adm~Jtat~on v~~uelle et a~~ouv~ ta
6~~ngale -6tomacale.

.....--.-.S<l>CI<i>-CULTUREL-----.

claire
pelletier

erica
pomerance

Mercredi soir L à l'Index, à 21 h, un spectacle
gratuit avec Erica Pomerance et Claire Pelletier.
Deux voix riches, spontanées et vibrantes.
Des musiciennes talentueuses.
Au Cinéma 4, dimanche (15 h et 20 h) et lundi
(20 h) prochains, PiU6~e.U~-6 tombent en amou~
. entretiens avec des gens du milieu de la pro~
titution à Montréal.
Ce soir lundi, Le gJtand
e.mboute~llage, comédie.
Jeudi et vendredi soir, au Bar 0, vers 22 h 30,
le groupe Solstice.
Une musique aux multiples
influences et aux possibilitês illimitêes.
Du
Free Jazz au Funky.

Salon du Livre
6 000 peMonneo ont v,uUé le SCLton du
UvJte ee:t:te année. L'événement avai.:
lieu au gymna.-oe de l' UMveA6Ué.

Mardi midi, ne manquez pas le concert-midi
donné à l'Index par Denis Poliquin, guitariste
au Conservatoire.
Jusqu'au 23 novembre au Musée, le mois de
photo.
Sur les trois étages.

la
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Alain Marcoux à l'UQAR
Répondant à l'invitation du Club politique de
l'UQAR, le député péquiste de Rimouski, Alain
Marcoux, est venu la semaine dernière informer
les étudiants et le personnel de l'Université
sur la position du gouvernement du Québec face
au rapatriement unilatéral de la constitution
dem~ndée par le gouvernement fédéral auprês du
parlement britannique.

Curieusement , selon mon s ieur Marcoux, Ottawa
n'oblig~ nullement l'On tario l
donner des services gouvernementaux e n .f r a n ç a i s à ses cit 0 yen s . f ra n c op h 0 n es.
Sa u f à l' é col e, " I l 0 Ù
le nombre le 'j u s t i f i e " ; ce qui n'est p as très
rigoureux et ce qui lim ite les possibilités
d'étudier en francais e n Ontario à mes ure que
l'on pousse pl us Îoin s es études.
Par ailleurs,
fait remarquer le déput é , "1 quoi ça sert pour
1 e s Fra nc 0 - 0 n t a rie n s d' a I l e r à . 1 ' é col e f ra n caise si l e reste de le u r vi e sociale s e passe
anglais? To u t .l e do mai n e de l a jus tice pa r
exemple. "

;n

Al a i n Mar co ux a bon es p o i r que l'An g l et err e
r e f u s e d'entériner la charte propo sée p ar
monsieur Trudeau.
"S ui te à divers es e xpérien ces, ce lle de la Rho dés ie e n particulier ,
l ' Ang le te r re se souc ie de s b e s oi n s des minorités. "
Les au.t: 0 b u..6
Que~tionné

Devant une quarantaine de personnes, le député
a répété en gros ce que les t~tes d'affiche de
son parti déclarent depuis quelques semaines.
"Le projet est machiavélique, affirme Alain
Marcoux, parce que sous le crémage du rapatriement, se cache la Charte des droits: un g~teau
d'un goGt douteux qui fait perdre des droits
aux Québécois alors qu'on se bat depuis 20 ans
pour en gagner.
Il faut faire opposition au
projet Trudeau ."
La charte proposée, dé clare monsieur Marcoux,
enlève le droit à l' aut o détermination de s Qué béco is, elle n e re spe c t e plus la prio r i t é d'en gage ment des travai ll e ur s qu é bé co is s ur les
ch an ti ers de c on s tru ct i on du Qué be c et el l e
s'in tr o d uit dan s l e s e c t e ur de l' é du c a t i on ,
do mai ne qui e s t po ur tant d e juridic t ion pr ovinc i a le , e n modi f i ant au dét ri ment de l a la ngu e
f ra nçaise des r è g l e me n t s d e la loi 1 0 1 qui
s'app liquen t à la langue d'éducation des n o u vea ux ar r i van t s au Québec.

UQAR information
Direction et

au sujet du problême des aut obus à
Rimouski, dont le s heures de s e r v i c e pourraient
être diminuées, le député Marcoux a 'répondu que
' l a compagnie de transport étant privée, le
gouvernemant ne p eut rien faire.
Par contre,
il a dit souhaiter que la Ville de Rimouski
s'inspire des nouvelles politiques appliquées
par son gouvernement pour les transports en
commun à Montréal et à Québec (sociétés publiques).
Auparavant, le gouvernement subventionnait les déficits de ces sociétés.
Maintenant,
les subventions sont ~ccordées pour les développements nouveaux.
La Ville pourrait sUQventionner de la marne faço n , c 'est-à-dire encourager financi~rement la compagnie d'au tobus
rimouskoise à étendre ses services aux heures
moins rentables.
Sensi biliser les citoyens à
utiliser davantage l'autobus, au moyen d'une
campagne de publicité, pourrait aussi aider à
rentabiliser les heures creuses.
V'a.u.~~e-6 ~encon~~e.6?

Le Cl u b politique de l'UQAR a envoyé une lettre à to us les d éputés du Bas -Saint-Laurent,
les in vit ant à prendre la parol e à l'UQAR.
Souhaitons que d 'autres élu( e )s r ép onde nt à
l'a pp el.
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