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Le projet de la bibliothèque
La nouvelle bibliothèque de l'UQAR, dont la construction commencera le printemps prochain, sera située au coeur du campus. Elle se trouvera à proximité des principaux
services offerts aux étudiants et l'accès en sera facile, tant pour le corps professoral que pour les étudiants. Par ailleurs, le bâtiment abritera une nouvelle cafétéria et un carrefour étudiant.
Le Conseil d'administration de l'UQAR a accepté à sa dernière réunion les esquisses
pour la construction de la bibliothèque et conséquemment, le feu vert a été donné aux
architectes et ingénieurs pour la réalisation des plans et devis préliminaires.
La bibliothèque, occupant le
1er et le 2e étages presque au
complet, aura une surface
nette de 30 000 pi. 2 incluant
les espaces de bureaux dévolus
au personnel de la bibliothèque. Au premier étage, on retrouvera en gros les principaux rayons de volumes, le
comptoir de prêt, les terminaux, les fichiers et une
salle d'exposition. Le deuxième étage logera la salle des
périodiques, les archives, la
cartothèque, les documents
officiels, des salles de travail, les services techniques
ainsi que les bureaux de l'administration de la bibliothèque. Au rez-de-chaussée,
entre l'aile E et la jonction
des blocs F et G, seront aménagés un emplacement pour les
services alimentaires
(3 445 pi. 2) et un salon étudiant (2 152 pi. 2).
.
"L'entrée principale du nouveau bâtiment sera située
entre le bloc E et le bloc G
(sports), nous révèle le vice·r ect eur à l'administration et
aux finances,Marc-André Dionne.
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LE PROJET DE LA BIBLIOTHEQUE
D'une part, cette entr€e .es t à
proximité des installations et des
services offerts .aux étudiants, des salles
de cours et du complexe sportif. D'autre
part, elle n'est pas très loin du vaste
terrain de stationnement à l'ouest." Au
coin nord-est du nouveau bâtiment, une
cour t e passerelle reliera la bibliothèque
·au bl oc C, vraisemblablement à la hauteur
du deuxi ème étage, afin de faciliter
l 'accès des professeurs à la bibliothèque.
Ent re l' ar r i èr e du bloc D et le côté nord
de la b i b l i ot hèque , une cour intérieure
ser a aménagée.
Un seul chantier
Il au r a i t été possible de construire sur
l e campus deux nouveaux bâtiments, l'un
pour la bibliothèque, l'autre pour la
café téria. En analysant la situation, le
Conseil d'administration a cependant
cons taté qu'un seul chantier de construction, pour ces deux projets, permettait
non seulement une r€duction significative
des coûts de construction, mais aussi une
€cono mi e récurrente en ce qui a trait au
coût de fonctionnement de l'édifice.
Durant la période de préparation des esqui s s es , le comité de construction s'est
soucié constamment d'imaginer un édifice
comport ant des espaces fonctionnels et
flexibl e s , qui permettent de s'adapter
aux changements technologiques qui peuvent
surven i r dans une bibliothèque.
Troi s membres du comité de construction,
Marc - Andr é Dionne, Jean-Marie Duret (terr ains et bâtiments) et Gérard Mercure
(bibl iot hèqu e) ont participé avec les
arch it ect es à des visites de bibliothèque s à Montréal et en Ontario, afin de
pouvoi r adapter la bibliothèque aux
concept i ons les plus r€centes et pour connaître les erreurs à éviter. Le comité
compt e d 'ailleurs sur les conseils d'une ~
exp ert e dans le domaine, Margaret Beckman,
direc tri ce de la bibliothèque de l'Universit € de Guelph, en Ontario.
Echéanc i er
D'ici le printemps 1982, des plans et
devis seront préparés, on procédera aux
appel s d'offres et on étudiera les soumissions . Le 15 avril, les travaux commenceront. "Les travaux majeurs de cons-

truction se feront au cours de l'été afin
de ·p er met t r e une année scolaire le moins
possible perturb€e", mentionne Marc-Andr€
Dionne.
Le 15 avril 1983, la construction devrait
être terminée et l'intégration dans la
nouvelle bibliothèque ainsi que le réaménagement des espaces libérés se dérouleront au cours de l'€t€ 1983. L'objectif
vis€ est de comp1€ter l'essentiel des
travaux de réam€nagement pour septembre
1983.
Il ne faut pas oublier une autre €tape
prévue pour bientôt: " déc i.der comment seront am€nagés les espaces lib€rés, soit
surtout la bibliothèque et la cafét€ria
actuelles. Il faudra tenir compte des
nombreux besoins du moment, tout en demeurant fonctionnel.
V-Lnonga.

UN SOUPER INTERNATIONAL A L'UQAR
DINONGA (le Groupe de solidarité internationale
de l'UQAR) a décidé de célébrer à sa façon la
Journée mondiale de l'alimentation (16 octobre
1981).
Il vous invite à un "dîner" amical, au
menu international, le jeudi 15 octobre, 19 h,
à l'Index.
Le prix d'entrée est, soit un plat
exotique, soit 3 $ (billets en vente à la Coop
étudiante).
Les organisateurs espèrent ainsi
que les membres de la communauté universitaire
en profiteront pour "goûter" à d'autres cultures.
C'est un rendez-vous ...

ELECTIONS
POUR LES ETUDIANTS AU C.A.
Trois étudiants en administration, André
Dionne, Bruno Lévesque et Claude Plamondon,
ont posé leur candidature pour siéger au
Conseil d'administration de l'UQAR.
Comme
il y a deux postes disponibles, il y aura
donc élection auprès des étudiants le mercredi 14 octobre.
Un bureau de votation
sera ouvert à cette f i n à l'entrée de la
cafétéria, de Il h à 12 h, de 13 h à 14 h
et de 16 h 30 à 17 h 30.
Les étudiants
voudront bien présen ter leur carte étudiante
au bureau de vote.
Quant à la Commission des études, deux étudiants ont posé leur candidature et ont été
déclarés élus.
Il s'agit de Carol Jean,
administration, et de Jean-Pierre Barrette,
en développement régional.
Ceux-ci seront
officiellement nommés par le Conseil d'administration à son assemblée du mois d'octobre
1981.

Du 12 au 18 octobre

Selnaine internationale du prisonnier politique
A travers

le vaste mQnde, la semaine qui commence est celle du prisonnier d'opinion.
Amnistie Internationale, présent dans 109 pays
avec ses 200 000 membres, organise en effet
une semaine internationale pour sensibiliser
l'opinion publique au fait que des centaines
de personnes, un peu partout dans le monde,
sont emprisonnées et souvent torturées simplement à cause de leurs opinions.

Amnistie internationale
fait libérer 5 prisonniers d'opinion par jour

C'est dans certaines régions d'Amérique latine
et des pays de l'Est que la situation s'avère
particulièrement dramatique, intolérable.
Le
moindre soupçon à l'égard d'~ne personne ou la
réclamation sociale la plus élémentaire de
celle-ci peuvent faire déclencher contre elle
les pires atrocités.
De nombreux pays où la torture est pratiquée,
notamment l'Allemagne de l'Est, l'URSS,
l'Uruguay et le Guatémala, ont pourtant signé
la Déclaration des droits de l'homme, qui
affirme que nul ne sera soumis à la tarture
ou à des traitements cruels ou dégradants.
Cette Déclaration internationale consacre aussi
le droit de parole, le droit de religion et le
~roit de circuler d'un pays à l'autre.
Sis à Londres,le sIege social d'Amnistie internationale prépare annuellement près de 500
dossiers d'adoption ou d'investigati9n.
L'organisme affirme qu'il contribue à la libération de cinq prisonniers d'opinion par jour.
"En fait, 'tous les gouvernements sont très
sensibles à leur image à l'extérieur du pays.
Il faut
jouer là-dessus", affirme la nouvelle
présidente du groupe d'A.I. à Rimouski,
Monique Bigras.
Une partie du travail consiste
donc à expédier des lettres aux autorités du
pays concerné et à dénoncer publiquement les
cas d'emprisonnement de personnes non violentes,
qui n'ont fait qu'exprimer leur opinion.
Amnistie apporte aussi aux prisonniers d'opinion un support moral essentiel.
Chaque groupe d'Amnistie s'occupe de trois cas.
Le groupe de Rimouski parraine un Malaysien,
Loh Ah Kow, en prison depuis 1973, sans aucune
charge contre lui; un Allemand de l'Est, Rolf
Schmid, un outilleur arrêté pour avoir tenté
de fuir le pays et condamné à une peine de 9
ans de prison, et une Uruguayenne, Mirta Sigal

Kaiser, une enseignante arrêtée e~ ]~7gT
soupçonnée d'appartenir au Parti c~mmuni~te
ou à un syndicat, mais contre qui aUCŒn~
charge n'a été portée.
Soulignons que le groupe d'A.nis~ie d~ Ri~ière
du-Loup a réussi dernièrement à fair~ Iifrêr~r
l'un de ses prisonniers.
Une réussi~~ encaurageante.
Prochainement, le groupe d'Amnisti~ int~rna
tionale de Rimouski sera présent au Salan du
livre pour offrir de l'informa~ion sur les
prisonniers d'opinion et sur les pays qui ne
respectent pas les droits de la personne.
D'ici là, le groupe vous iDTite à souscrire
généreusement à sa cause. Un don de 20 $ permet de recevoir un feuille~ ensuel d'information qui fait part des cas urgents» des nouveaux prisonniers, des libêrations» des actions
spéciales et des pressions à faire.

FORMULAIRE D'ADHESION ET DE RENOUVELLEMENT

Prot~<"~I( ll'\

Nom

Adresse

------------------

Cochez

0

Co ne pO Sl i(

_

MEMBRE DE SOUTIEN ($20,00 par annee)

o MEMBRE ACTIF PARTICIPANT A ut-,J GROUPE ($20 00 J'rH .snnee:
o MEMBRE COLLECTIF (SYNDICAT ASSOCIATION , ETC ($100
oODON
RENOUVELLEMENT D'ADHESION
1

A noter : Âge

d 'Or , ètuc .ants. chômeurs , fami lles

é'l ta.ote

Tt> l e Dl'10 n e

CI ')Oltlt

---------------lbur)

(~es)

$

_

péH ,j'VIfW)

revenu le montant de ICl cot.sanon

D.'l~

d'lrhlellf>

est

lê'\ISse

----------

a \lotre C1lscretlon

Pnère de retourner a 1adresse suivante

Amnistie internationale, 1800, ouest. bout Dorchester. bureau 400. Mon'" 1H3H 2H2. Québec. TéL (514) 931-5897

_

4
UQAR

En uë

auprès des dip 6més de 1 79

Une enquête effectuée auprès des diplômés
et diplômées de l'UQAR de 1979 révèle que
93% des diplômés à temps partiel ont un
emploi régulier alors que le taux de chômage chez les diplômés à temps complet
atteint par contre 15,1%. On remarque
aussi que plus de 90% des diplômés habitent
encore le territoire desservi par l'UQAR
(Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord),
dont environ 53% hors des principaux centres urbains. Enfin, le degré de satisfaction des diplômés quant à leurs études
à l'UQAR est généralement élevé.
Au cours de l'été et de l'automne 1980,
l'UQAR a enquêté sur ses diplômés de
l'année 1978-79. Un questionnaire préparé
par la Direction des communications et de
la planification a été expédié aux 889
diplômés de cette promotion. De ce nombre, 239 avaient étudié à temps complet,
650 à temps partiel; 326 avaient reçu un
baccalauréat, 559 un certificat et 4 une
maîtrise. Précisons que 43% des diplômés(es) à temps complet et 72,6% des
diplômés(es) à temps partiel l'ont été
dans le domaine des sciences de l'éducation.
Une enquête téléphonique, auprès d'un
échantillon de ceux qui n'avaient pas répondu au questionnaire envoyé par la
poste, a été réalisée par la suite pour
éviter les possibilités de biais au niveau des non-répondants. Cette enquête
par téléphone a confirmé la validité du
sondage.
V~ptômé:~

Pour le sondage écrit donc, 310 personnes
(34,8%) ont répondu aux questions. Le
taux de réponse est plus important pour le
temps complet (44,3%) que pour le temps
partiel (31,4%) et meilleur pour les ,bacheliers (43~5%) que pour les détenteurs
du certificat (29,7%).
Situation des diplômés
Au moment du sondage, 78,9% des diplômés
qui ont répondu (243 sur 308) avaient un
emploi permanent. Ce pourcentage est cependant beaucoup plus faible chez les
diplômés à temps complet (51,9%) que chez
ceux à temps partiel (93,0%). Il faut
noter aussi que 17,9% des diplômés à temps
complet ont un travail temporaire ou à
temps partiel, et que 13,2% poursuivent
des études à temps complet.
L'enquête démontre que, 'pour les diplômés
à temps complet, · le chômage est particulièrement sérieux en sciences de l'éducation (24%), · les diplômés en sciences
de l'administration ont des emplois permanents dans une proportion de 86,4% et
· le tiers des diplômés en sciences pures
et en sciences humaines continuent d'étudier à temps complet.
Fait à souligner, les 2/3 des diplômés à
temps complet en sciences de l'administration travaillent dans le secteur privé~

1979

-

-

Situation au moment
de l'enquête
Emploi permanent
Emploi temporaire
Emploi temps partiel

SITUATION SELON LE REGIME D'ETUDES A L'UQAR
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1
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Temps complet
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1
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1
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1
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1
1
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1
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1
-202

1

1
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1
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308

1
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%
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motivé ces diplômés à venir étudier à
l'UQAR?
Pour les diplômés à temps partiel, le
principal facteur était la proximité physique des cours dispensés (76,5%) alors
que les étudiants à temps complet optaient
d'abord pour l'aspect plus humain d'une
petite université (79,2%). Et pourquoi
avoir choisi tel programme plutôt qu'un
autre? Pour le temps partiel, 84,3%
choisissent un programme avant tout pour
le perfectionnement alors que 94,4% des
répondants au temps complet donnent comme
principale raison l'acquisition de connai-s-sances.
Degré de satisfaction
La satisfaction des diplômés relativement
aux études qu'ils ont terminées est forte.
Chez la clientèle à temps partiel, 46,7%
des diplômés se disent satisfaits et 43%,
très satisfaits. Chez ceux qui ont étudié
à temps complet, on compte 61,1% de satisfaits et 24,1% de très satisfaits.
Question salariale, les diplômés à temps
complet qui ont obtenu du travail gagnent,
pour 50,7% un revenu entre 15 et 20 000 $
et . pour 24%, plus de 20 000 $. Pour les
diplômés à temps partiel, 20% ont entre
15 et 20 000 $, 37,2% entre 20 et 25 000 $
et 37,8%, plus de 25 000 $. Il faut
considérer toutefois que les diplômés à
temps partiel sont en général plus âgés
et détiennent plus d'expérience du travail que ceux à temps complet. Ces chiffres indiquent, selon Guy Massicotte,
directeur du Service communications et
planification, que le salaire des diplômés qui se trouvent de l'emploi est en
général intéressant.
Poursuite des études
De plus en plus de diplômés, après avoir
obtenu leur "papier", décident de continuer leurs études. Sur 310 diplômés qui
ont répondu à la question, 42,9% déclarent
poursuivre des études, pour la plupart à
temps partiel (79%) et ce, principalement
dans le secteur des sciences de l'éducation.

Pour les diplômes du temps complet, plus
de 70% considèrent que leur formation
universitaire est utile par rapport à
l'emploi occupé: 36,8% jusqu'à un certain
point et 35,8% tout à fait utile.
Pour les diplômés à temps partiel, il
semble que les études ne représentent pas,
du moins à court terme, un facteur déterminant pour accéder à un nouvel emploi.
Seulement 9,2% affirment que leurs études
leur ont permis de trouver un autre emploi. Par ailleurs, 46,7% déclarent que
leur diplôme a permis d'améliorer leur
rémunération. Les études sont surtout
utiles pour améliorer sa formation (81,2%
des répondants disent "beaucoup") et pour
acquérir une meilleure aisance et plus
d'efficacité dans son travail (73,2%).

~NiVERS4iRES
12 octobre: Hélène Lachapelle, département des
Sciences pures;
15 octobre: Danielle Gagné, Service de l'approvisionnement;

Raisons du choix

17 oct obre: Thérèse Rioux-Couture,
régional de l'UQAR;

Bureau

Quelles sont les raisons qui avaient

18 octobre: Célestin Caron, Service des
terrains et bâtiments.
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Avis aux étudiants de l'UQAR

Mi e en nOlainalion au
Conseil des éludes du réseau

XEROX
Rappel ...
La compagnie XEROX tiendra une
séance d'information le mercredi 16 octobre,
de Il h 45 à 13 h, au local E-409.

ua

C'est maintenant au tour d'un étudiant ou d'une
étudiante de l'UQAR de siéger au Conseil des
études du réseau de l'Université du Québec.

BANQUE ROYALE DU CANADA
Les finissants(es) en administration (toutes
spécialités) intéressés par des postes de
stagiaire et/ou chef de l'administration sont
invités par la Banque royale du Canada à remettre au Service de placement leur curriculum
vitae avant le 15 octobre.
Les entrevues auront lieu le 10 novembre après la séance
d'information.
Brochures au 0-110-1.

En effet, selon la loi de l'Université du
Québec, les étudiants ont droit à trois sièges
au Conseil des études.
Chaque mandat est de
deux ans.
Le mandat d'un des étudiants, qui
venait de l'Université du Québec à Chicoutimi,
vient de se terminer.
Le siège vacant revient
donc
en fonction d'un ordre de rotation, à un
étudiant ou à une étudiante de l'UQAR.

SIMPSONS SEARS

Pour être éligible au poste en question au
Conseil des études, il est nécessaire d'être
inscrit à un programme de 1er ou 2e cycle à
l'UQAR.
Il faut aussi faire parvenir une
lettre à cet effet au Secrétaire général de
l'Université du Québec, à Québec.
Cette
lettre de candidature doit être accompagnée
d'un curriculum vitae.

Le Service du personnel du magasin Simpsons
Sears, responsable du recrutement, viendra
rencontrer les finissants(es) intéressés par
une carrière chez SEARS.
Les brochures sont
disponibles au placement.
Les dates sont à
déterminer pour ce qui est des entrevues et
des séances d'information.
POISSANT RICHARD

La date limite pour la mise en nomination est
le 24 octobre.
Le scrutin pourrait avoir lieu
entre les 9 et 23 novembre et les résultats
seraient proclamés le 16 décembre.

Cette firme comptable veut rencontrer les
finissants intéressés par la carrière de
comptable agréé.
Les intéressés doivent
remettre leur curriculum vitae avant le 16
octobre au bureau de placement.
Tout dépendant du nombre de candidats, on procédera
aux entrevues à Rimouski ou à Québec.

Le Conseil des études est l'organisme du
réseau qui s'occupe de préparer les politiques
communes en matière d'enseignement et de recherche, applicables aux universités constituantes, aux écoles supérieures et aux instituts de recherche.

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHE DU CANADA
Les étudiants intéressés par le programme
d'emploi d'été du CNRC en 1982 doivent poser
leur candidature avant le 21 novembre et soumettre une copie de leur dernier relevé de
notes.
Ce programme s'adresse aux étudiants
en sciences et en génie, en architecture ou
en bibliothéconomie.
Formulaires de demande d'emploi du CNRC disponibles au bureau de
placement.

On peut obtenir tous les détails concernant
cette mise en nomination en consultant les
babillards ou auprès de Bertrand Lepage, secrétaire général de l'UQAR, au bureau 0-208.

EN

BANQUE DU CANADA
La Banque du Canada a des postes à combler et
organise dans ce but des entrevues avec des
étudiants et étudiantes de dernière année
dans les facultés des Arts, des Sciences et
de l'Administration.
Pour de plus amples
renseignements sur la Banque du Canada, les
postes vacants, nos exigences ainsi que la
présentation des candidatures, veuillez consulter la brochure relative au recrutement à
la Banque.
Vous en trouverez des exemplaires
au Service de placement.
Dates limites:
Arts: Le r novembre 1981; Sciences: 23 octobre
1981; Administration: 1er novembre 1981.
ERNST

& WHINNEY

La firme comptable ERNST & WHINNEY viendra
recruter les finissants(es) qui s'orientent
vers une carrière de comptable agréé.
Les
intéressés doivent fournir un curriculum
vitae et un relevé de notes avant le 16 octobre 1981 au Service de placement.
Il y aura
des en t re vue sIe 2 2 0 ct 0 br eau 0 - 302, à
compter de 8 h 30.
Vous serez avisés pour
prendre rendez-vous.

& ASSOCIES

~EF. ..

• Le Conseil régional de l'environnement mettra
en branle à la mi-octobre, une campagne de
promotion pour faire connaître ses services
et pour élargir la base du mouvement.
Le
thème de la campagne sera L'E~t du Québee ...
une ~~ehe~~e à v~v~e.

8

En moins de deux ans, un troisième colloque
ayant pour thème l'amélioration de la qualité
du poisson se tiendra au Québec, soit à Matane
du 24 au 27 novembre prochains.

• Marie Voyer, qui s'occupe du secrétariat à la
Fondation de l'UQAR, présentera à la Galerie
d'art du Cégep; entre le 17 et le 23 octobre,
une exposition de ses tableaux.
On pourra y
voir une trentaine de toiles figuratives,
principalement des paysages marins et des
maisons.
La nature, l"eau en particulier,
occupe une place d'importance dans l'oeuvre
de Marie Voyer, qui peint activement à la
spatule depuis une douzaine d'années.
C'est
la première fois que Marie expose en solo et
pour l'occasion, elle a sélectionné ses meilleures toiles.
La Galerie sera ouverte de
15 h à 22 h 30, tous les jours.

________-CO(~SE

~----------7

ADOPTE

l LOi ADr ~ IrU STRAT IO~~

A sa réunion (S8e, spéciale) du 2 octobre 1981, le
conseil d'ad~inistration a résolu d'adopter un règle~ent
relatif aux modes d'organisation et de fonctionnement
des départements.
A sa ré uni 0 n (99e ) du 2 0 ct 0 br e l 9.31, l e consei l
d'administration a résolu:
- d'élire nme Danielle Lafontainc, professeur, membre
du comité exécutif;
- d'adopter le plan de travail du conseil pour l'année
1931-82;
- de demander une ~arge de crédit bancaire de l 400 008 $
pour le fonctionnement pour l 'année 1981-82;
- d'autoriser le vice-recteur à l'administration et aux
finances à faire des emprunts bancaires pour le
fonctionnement pour l'année 1981-82;
d'approuver les données relatives à l 'année financière
1930-81 telles qu'elles sont inscrites au formulaire
financier du ministère de l'éducation;
- de recevoir le rapport du comité de vérification pour
l 'année 1980-81 et d'adopter les recommandations du
vérificateur externe y annexées;
- d'autoriser le paiement des honoraires du vérificateur
externe;
- de renouveler le mandat de la firme Lapointe, nadore,
Jacques, Fortin, Pelleti2r comme vérificateur externe
pour la prochaine année;
d'adopter le principe d'un changement périodique du
vérificateur externe;
- d'autoriser l'engagement d'un professeur substitue en
méthodes quantitatives au départe~ent des sciences de
l'administration et d'adopter les critères
d'éligibilité à ce poste;
- d'approuver un contrat avec le groupe Sacona, Inc.
pour la location de salles de cours hors campus;
- de transformer un poste de sténosecrétùire en poste
d'employp. de bureau salarié à temps partiel;
- de créer un poste d'employé de bureau salarié
intermittent à temps complet;
d'approuver des frais de 15 $ pour une demande
d'admission et de 5 S pour une demande de changement
de programme aux deuxième et troisième cycles;
- de demander à chaque département de préparer un
projet de règlement de régie interne pour compléter
le livre VI du règlement UQAR-4;
- d'adopter les esquisses préliminaires pour la
construction de la bibliothèque et l 'aménage~ent des
services aux étudiants.
COrlITE EXECUTIF
A sa réunion (213e) du 5 octobre 1981, le comité
exécutif a résolu:
- d'autoriser l~ remplacement d'une sténosecrétaire
pendant son congé de maladie;
- d'accorder un congé sans tra i tement à ll , i10hammed
El-Sabh du 1er janvier au 31 juillet 1932;
- d'attribuer quatre bourses de 3 600 $ à des étudiants
de maîtrise pour l 'année 1931-82;
- d'approuver un bail avec Les projets Martin, Inc.
pour un entrepôt;
- d'approuver un contrat avec Econoler, Inc. pour la
réalisation d'une étude en conservation et en
récupération d'énergie;

- d'approuver des modifications aux formu l a i res de
denande de paiement pour les chargés de cours et les
animateurs;
- de nommer n. Pierre St-Laurent au comité de griefs
avec le syndicat du personnel non-enseignant;
- de normer ~1r1. Pierre St-Laurent, Pi erre Bélanger et
Gilles Couture au comité de griefs avec le syndicat
des professeurs;
d'appuyer les démarches du Conseil populaire des
communications de l lEst du Québec, Inc. pour obtenir
les services français d~ télévision de Radio-Canada
et de T.V.A. en Gaspésie.
Centre de documenta tian admi ni strat ive

EN

~EF. ..

• L'Association pour la santé mentale, filiale
du Bas-du-Fleuve, organise un souper-causerie,
le lundi 19 octobre prochain, sur le thême
Su i.c i.do. et: &am~ttc., qu-e. pe.ut-on 6a~!Le.? Le
conférencier sera Jean-Louis Campagna, docteur
en psychologie et directeur-fondateur du
Centre de prévention du suicide.
Le tout débute à 18 h 30 et se déroule à l'Institut de
marine du Cégep de Rimouski, S3 rue St-Germain
ouest.
L'entrée a été fixée à 10 $, le prix
de soutien à lS $.
Des billets sont disponibles à la Coop étudiante de l'UQAR.
• Au Ci n é ma 4,
( 2 0 h) deI a
de..j ange.~, un
et amoureuse
quement.

di man che (1 S h et .2 0 h) et 1und i
sem a i ne pro cha i n e ?'::~ O n n' e.. s : Pa .6
documentaire sur la vie sexuelle
des personnes handicapées physi-

• Le samedi 17 octobre, salle Georges-Beaulieu,
20 h 30, sera présenté le spectacle de l'ensem b 1 e fol k 1 0 r i que ~I a c k in a w , a v e c 3 S dan s eu r s
en scêne.
• Nous avons le regret de vous informer du décès
de ma dam e ~1 a rie - An g e Sir 0 i s, e mplo Y e
à 1a
cafétéria.
Elle était l'épouse de Gérard
Sirois, du Service terrains et bâtiments.
ê

· A la

fin août, Jurgen Pesot, professeur du
département des Lettres et Sciences humaines,
a assisté à un "Colloque transdisciplinaire
sur la glossogénétique" à l'Unesco, Paris.
Il y a présenté une communication intitulée

La glo~joge.n~~e. e.:t le.~ 6onde.me..n t~ ~c.on~que..~
du langage.. a!L:t~c.ulé. Ce colloque réunissait
une centaine de spécialistes de l'origine et
de l'évolution du olangage.
• Prompt rétablissement à Denyse Roy, du département des Sciences de l'éducation, présentement hospitalisée à Québec.
• Les étudiants des collêges et des universités
du Québec recevront cette année environ 194
millions de dollars en prêts et bourses du
ministère de l'Education, annonce un communiqué de ce ministère.
Cette somme représente
une augmentation de plus de 28 millions de
dollars par rapport à celle de l'an dernier.
C'est ainsi que le montant moyen de l'aide
financière, pour les étudiants admis au programme, sera de 2 484 $ contre 2 165 $ l'an
dernier.
L'aide financière aux étudiants est
donc l'un des rares secteurs du ministère à
ne pas être touché par les compressions budgétaires.
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No équipes de ballon-volant

Noto~~
Not~e

que

l'o~d~e de~

équ~pe

6~gu~a~t~ ~u~ le~

ext~a-un~ve~~~ta~~e

ballo~-volant

e~t p~é~e~teme~t

photo~ ~'e~t pa~

ma~~ul~~e

~ompo~ée

de

de:

F~a~ço~~ G~a~dgu~llot (adm~~~~t~at~o~), Van~el
Hébe~t (~ommun~~at~o~), Réjea~ Clout~e~
(adm~~~~t~at~o~), Sylva~n Ca~d~~al (b~olog~e),
Claudel Gag~o~ (ma~t~~~e en développement ~é
t~o~al), Ph~l~ppe La~d~y (géog~aph~e), Se~ge
M~~eault (b~olo9~e), et de G~lle~ Bout~n
(e~6a~~e ~~adaptée).
L'ent~a~~eu~ e~t Ma~~o
Côté, étud~a~t à la ma~t~~~e e~ développement
~ég~o~al.

Tournoi récréatif de tennis de table le jeudi
15 octobre, à la palestre de l'UQAR
Catégories: simple masculin et féminin
Horaire: de Il h 30 à 13 "h et de 16 h 30 à
19 h
CoOt d'inscription: 0,50 $/étudiant à temps
complet
1,00 $/membre du SAPS et
personnel de l'UQAR
Les parties: filles et garçons: 21 points,
série deux de trois
Date limite d'inscription: le mardi 13 octobre, à 1 7 h , au
local G-222

le

m~me

que

dan~ le~ l~~te~

Not~e équ~pe 6ém~~~ne
~ompo~ée

de:

de

nom~.

de ballon-volant

e~t

Na~~y Beau~hem~n (adaptat~on ~~ola~~e), B~~
g~tte Th~bault (lett~e~), Vo~~~ Ve~gane
(adaptat~on ~~ola~~e), Paul~ne Banv~lle
(~o~~olog~e), Thé~è~e B~odeu~ (9éog~aph~e),
Ven~~e Leblan~ (nu~~~n9), Sylv~e Ké~oua~
(nu~~~~g), Odette Bou~he~ (PREL), Chantale
Ve~~o~~e~~ (édu~at~on), Cél~ne Pa~d~a~

(adaptat~o~ ~~ola~~e), Lou~~e Boud~eau

(PREL),

et de

Collee~ Hou~~gan (lett~e~).
Le~ ent~a~neu~~ ~ont A~d~ée Roy et Colette T~emb?ay.

. Nos deux équipes de volley-baIl participent
en fin de semaine à un tournoi invitation à
Rivière-du-Loup.
Les gagnants du tournoi de badminton ont
été: Classe A, Michel Ouellet; Classe B
femmes, Marthe Bouchard, et Cla~se B chez
les hommes, Réjean Cloutier.
Dans la
Classe B double mixte , Réjean Fortin et Doris
Derganc ont remporté l a vi~toire.

Calendrier pour cette semaine, ligue de
volley-baIl récréative
Mardi 13 octobre

Dernière chance pour ceux et celles qui
n'auraient pu s'inscrire aux activités de
glace.
L'UQAR aura son équipe dans la ligue intermédiaire Laurentide cette année.
. L'équipe de soccer de l'UQAR est maintenant
championne de la ligue intra-murale du
Cégep de Rimouski.
UQAR information
Direction et

18 h 30: Les Passes- tu (Claude Dionne) vs
Les Courants d'ère (Alain Sirois)
19 h 30: Les Etourdis (Hélène Roy) vs Les
Tourlous (Brigitte Brillant)
20 h 30:

Les Gargouilles ' ( Lu c i e Pelletier)
vs Les Heins (Normand Voyer)

21 h 30: . Les Flayés (Johane Cantin) vs Les
Marmons (Ghislain Marmen)
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