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Le jeudi 22 avril prochain, à la salle
F-210, à 14 h, l'Université recevra Yves
Martin, dir cteur de l'Institut de recherche en sant et sécurité au travail.
Bien
connu des m lieux de l'enseignement supérieur et de la recherche, monsieur Martin
était, jusqu'à l'année derni~re, recteur de
l'Université de Sherbrooke.
Au cours de sa conféren~e, monsieur Martin
expliquera les objectifs et l e s grandes
orientations que l'Institut de recherche
s'est donné pour les prochaines années.
Former deux cents chercheurs d'ici à dix
ans et favoriser la constitution d'une
quinzaine d'équipes de recherche d'ici 1986,
voilà les principaux défis à relever.
Pour comprendre l'ampleur de la tâche, il
faut savoir qu'au début des années 1980, le
Québec aborde la phase d'implantation dans
le domaine de la recherche en santé et sécurité au travail et que le nombre de chercheurs y est à peu près nul .
C'est la
raison pour laquelle l'Institut compte sur
les communautés universitaires québécoises.
Trois programmes ont été institués en vue
d'assurer le développement de la recherche.
Le premier consiste en l'implantation de
quinze équipes associées de recherche.
Ces
équipes devront être établies pour une
période idéale de 5 ans et pourront bénéficier de subventions allant jusqu'à 500 000 $
par année.
Le deuxième est constitué de
bourses qui s'adressent à quatre clientèles

Badminton
Pour participer au fameux tournoi amical de
badminton du personnel syndiqué de l'UQAR,
qui aura lieu le jeudi soir 29 avril, il est
nécessaire de s'inscrire avant vendredi midi
de cette semaine, le 23 avril.
C'est gratuit.
Liliane Ouel1on (B- 210), France Ostiguy (A-OIl)
et Mario Bélanger (D-305) prendront vos noms.
Lorsque la période d'inscription sera terminée, le comité d'organisation formera des
équipes de 4 joueurs (deux débutants(es),
deux avancés(es)), de puissance équivalente;

différentes: Jou~ses de stages d'été, bourses de stages de recherche, bourses postdoctorales de recherche et bourses de recyclage.
Le troisième programme vise à subventionner des recherches et des études en
matière d e préventio n et de réparation des
accidents de travail et de maladies professionnelles.
Tous ceux qui s'intéressent à ce domaine
'nouveau de recherche ou qui souhaitent obtenir plus de renseignements sur l'un ou
l'autre des programme s s e doivent d'assister à la rencontre d u 22 a v r i l .

ces joueurs accumule ront des point~ pour leur
équipe respective.
Tous les matchs de cette
compétition seront des matchs de double, où
les partenaires seron t choisis à chaque fois
au hasard, selon le modè le suivant:
1 débutant(e) et 1 avancé(e) contre un débutant(e)
et 1 avancé(e).
L'équipe ayant accumulé le plus de points ser2
déclarée gagnante.

Les part icipants devront se présenter
au gymnase 'v e r s 17h 30.
I nscrivez-vous vite!

EMPLOIS PUUK

~TUDIANTS

Pas de miracle
La session d'hiver se termine tranquillement
et on se demande bien sOr si les étudiants(es)
de l'lIQAR réussiront pour la plupart à trouver
un emploi d'été, ou bien, pour ceux qui finissent leurs études, un emploi régulier.
"Il est vrai que la situation économique actuelle influence passablement les perspectives d'emploi pour les mois à venir", constate
Raymond Beaulieu, du Placement étudiant à
l'UQAR.
"Autant dans l'entreprise privée que
dans les programmes gouvernementaux, les possibilités d'emploi sont limitées.
Il n'y a
pas de miracle à attendre.
Certains étudiants
ont même tendance à déposer les armes, car ils
se disent, en regardant le taux de chômage,
qu'ils n'obtiendront jamais l'emploi désiré.

·YILLE DE RIMOUSKI
La Ville de Rimouski offrira de nombreux postes pour étudiants pour l'été 1982.
Les personnes intéressées pourront obtenir des informations supplémentaires en consultant le babillard du Service de Placement Etudiant. Date
limite du concours:
26 avril 1982.

·GUIDES EN ANIMATION ECOLOGIQUE
Trois (3) postes de guide en animation écologique d'une durée de quatorze (14) semaines
sont offerts aux étudiants de l'UQAR en biologie ou en géographie.
Les personnes intéressées par ces emplois d'été trouveront des informations au babillard du Placement Etudiant.
Date limite du concours:
23 avril 1982.
.Postes de météorologistes

"Néanmoins, la seule façon véritable de se
trouver un emploi exige des efforts et de
nombreuses sollicitations.
La personne qui
n'entreprend pas de démarches personnelles
diminue considérablement ses chances".
Tout au cours de l'année scolaire, le bureau
de placement de ] 'UQAR a tout mis en oeuvre
pour faire connaître les possibilités d'emplois ou de stages:
recrutement sur le campus, offres d'emploi, publicité, séances d'information, affichage, etc.
Il est difficile
cependant d'évaluer le nombre d'emplois trouvés par . les étudiants, car plusieurs s'informent au bureau de placement mais font ensuite
affaire directement avec l'entreprise concernfe.
D'autres étudiants obtiennent des tuyaux
auprès de parents ou d'amis.
Certains font
du porte "à porte auprès des employeurs, remplissent des curriculum vitae, surveillent les
annonces dans les journaux.
Enfin, il est
touiours Dossible d'offrir ses services pour
fai~e les'" r c o l tes, les pelouses, de l' entretien, etc.
ê

En un mot, les temps sont durs, mais il ne
faut pas lâcher.

EN

~EF. ..

. Il existe présentement dans la région, un
service de parrainage pour les enfants
ayant des difficultés d'ordre affectif ou
social.
~ous avons besoin d'adultes bénévoles qui seraient prêts à donner le
leur temps (3 heures par semaine, environ), afin d'aider un jeune à d v e lopper
les différentes facettes de sa personnalité.
Il s'agit de vivre des activités
sportives ou culturelles.
Des jeunes ont
besoin de vous pour les aider à avoir une
image plus positive d'eux-mêmes et de leur
environnement.
Si vous êtes intéressés à
donner de votre temps, communiquez avec
"Les Grands Amis de Rir.louski" au ':'23-1250
ext. 169.
ê

Les personnes désireuses dese tailler une
carrière de météorologiste au Service de
l'Environnement a tmosphérique trouveront
de l'information a u babillard du Placement.
Veuillez prendre note que ce concours prendra fin le 30 avril 1982.
.Echange Québec - Louisiane
On désire constituer une banque d'enseignants de français pour la Louisiane.
Les personnes intéressées trouveront de
l'information au babillard du Service de
Placement étudian t.
Date limite du concours:
20 avril 1982.

AD<I>PTE
coanr

EXECUTIF

A sa réunion (225e) du 5 avril 1982, le comité
exécutif a résolu:
- d'engager n. Pierre Potvin comme p~ofesseur régulier
en pédagogie au département des sciences de l'éducation;
- d'adopter une politique des bourses pour les étudiants
inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat;
- de fixer pour l'année 1982 à 450 S pour la maîtrise et
à 500 ~ pour le doctorat le montant mensuel de la
bourse d'étudiant chercheur;
- d'approuver un projet Eté-Canada;
- dl autori ser 1e remp 1acement temporaire de i1mes Sy1 vi e
Filion et Sonia St-Pierre, affectées temporairement à
un autre poste;
- d1autoriser le remplacement temporaire de r1. Jeanltar-c Duguay;
- d10uvrir un poste de technicien en loisirs affecté au
service des activités physiques et sportives et ëmargeant aux revenus du service.
Centre de documentation administrative

Méritas· sp rtif

D s diplômés de l'UQAR
dans la région de Lévis
et Montmagny
Au cours des douze d e r n i e r s mois, 122 personnes inscrites à l ' UQAR à temps partiel
ont terminé leurs é tudes , dans la seule région de Lévis et de Montmagny .
Sous la responsabilité de Robe rt Paré, le bureau régional de l'UQAR à Lé v is a organisé pour demain,
mardi, une conféren ce de presse pour mieux
faire connaître à la population les activité5
de l'UQAR dans cet t e région.

Les deux athlètes par excellen ce à l ' UQAR
cette année, Louis Masson, à gauche et
Danielle Gauthier, au centre, accomp agnent sur cette photo Serge Bérubé et
Claude Dionne, du Service des activ i t é s
sportives .

A Lévis, UT! groupe de 4 0 personnes a complété
le certificat en a nima tion en décembre 1981.
Un autre groupe de 55 pourra faire de même e~
décembre prochain .
A Montmagny , un total de
82 diplômes ont été accordés, répartis dans
les programmes sui v ant s :
4 2 en animation, l~
au baccalauréat en sci ences de la santé, 22
au certificat en a dministration et 4 dans le
cadre du baccalauréat d'enseignement professionnel .
Grâce à la décentralisation de ses
programmes dans la r é g i o n , plusieurs adultes
sur le marché du t ravail peuvent réaliser
leurs objectifs de forma tion e t de perfectionnement.

Festival
du Cinéma africain
Daniel Gasse,
bénévole
de l'année

Mari o Cô té,
entr aî neu r
de l' a nn é e

Dinonga, organisme d e s e n s i b i l i s a t i o n au
d é \T e 1 0 PP e men t i n ter n a t ion al, a t en u b i en cl e s
activités au cours de l'année oui s'achève.
Vous vo us souviend r ez e n t r e aui res du souper
international, des ciné -conférences sur "le
développement et la femme" et sur "l'aide et
le développement" .
Vous a ve: eu l'occasion
dernièrement de voi r u ne exposition sur l'Amérique centrale .
Dinonga aimerait vous inviter à sa prochain e activité:
"Le Festival
du cinéma africain" qui se tiendra au Centre
civique les 22, 2 3 et 24 avril .
Ce festival
est organisé en col laboration avec la ville
de Rimouski et avec la cinémathèque québécoise.
Vous aure : l 'occasion de vo ~r des
films africains s Le c t i orin s lors du "Fe s t r v a :
panafricain du cinéma d e Ouagadougou (Fespaco ) .
Certain s de ces film s seront commentés par l~s
cinéastes africai ns eux-mêmes.
Consulter les
placards publicit ai res q ui vous donneront
l'horaire exact d es films .
Nous invitons
toutes personnes i nt é r e s s é e s à en connaître
plus sur "Dinonga " à consulter n o t r e babil lard situé au local D- l09 et à contacter
Francine ou Miche l , Cà 72 2 -8680) Emélie ou
Pierre (724-3014) o u tout autre membre du
Dinonga.
ê

Gu y P lourde, ,l'entraîneur de l'équ i p e f é mi n i n e
de basketball de l'UQAR, s erait-il tro p ex ig e a n t avec ses joueuses? Ou est-ce un ma lheureux hasard? Deux des filles de son é qu i pe
a v a i e n t une jambe dans le plâtre, lors du
méritas sportif.

ê

Bon festival!

EN

~EF. ..

.Un bref rappel des conférences et colloques en
éducation dans les prochains mois:
à Sherbrooke, 30 avril, 1er et 2 mai, un congrès
intitulé Créativité et décroissance - le défi
.Les organisateurs du colloque "Le défi des
A l'Université
marchés financiers:
la croissance économique", des formateurs d'adultes.
Laval, du 19 au 21 mai, L'individualisation
qui doit avoir lieu à l'UQAR le 14 mai prodans les programmes universitaires.
A Mirabel,
chain, affirment qu'ils ont presque déjà
du 25 au 28 mai, La formation à distance:
atteint 75% de leur objectif de 100 inscripperspectives et prospectives.
A Toronto, du
tions.
Selon Michel Légaré, "le colloque
31 mai au 3 juin, Une société axée sur l'intombe à point, en cette période de récession.
formation et l'impact qu'elle exerce sur
Seront réunis pour cette occasion des gens
l'Education.
Au Château Montebello, du 14 au
qui ont à prendre de sérieuses décisions pour
17 oc~obre, Le développement professionnel
notre avenir économique.
Il sera intéressant
institutionnel à travers les remises en quesde voir les pistes à explorer pour résoudre
On peut obtenir des
les graves problèmes de l'heure".
A ce collo- tion du monde académique.
détails supplémentaires au local D-307, (reque d'envergure provinciale, plusieurs reprécherche et développement).
sentants de caisses populaires, de banques,
d'institutions financières et d'entreprises
.Le Dr. Peter Taylor, de l'Atmospheric Envise sont inscrits.
On compte une bonne repréronnement Service, de Toronto, donnera une
sentation régionale.
Par ailleurs, une alloconférence au Laboratoire océanologique de
cution a été ajoutée au programme:
celle de
Rimouski, le jeudi 22 avril à lS h 15, sur
Raymond Sirois, président de Québec-Téléphone,
"les éoliennes au Canada - aspects météoroqui parlera du financement des entreprises en
logiques".
région.
.Le groupe de Rimouski d'Amnistie Internationale organise un concert-bénéfice dans le cadre
. Professeurs du département des Sciences
de sa campagne de financement.
Des profesde l'administration, Jean-François Abgrall
seurs et des étudiants du Conservatoire y
et Pandelis Vlahopoulos ont participé au
interpréteront des oeuvres de Vivaldi,
Colloque sur la commercialisation des
Pachelbel, Tcha!kovsky, etc, le dimanche
produits de la mer au Québec, qui s'est
25 avril, à 20 h 30, à la cathédrale .
La
tenu à Montréal les 24, 2S et 26 mars.
contribution est laissée à la générosité de
Du milieu de l'enseignement et de la
chacun et chacune.
recherche, les seuls à part eux étaient
le directeur de l'Institut des pêches de
.Grâce à la collaboration du service socioGrande-Rivière et le doyen de la faculté
culturel du CEGEP de Rimouski et de l'ambasd'agriculture de l'Université Laval.
sade de la République fédérale d'Allemagne à
Â:Dutons en passant que Jean-François Abgrall
Ottawa, dix opéras sur film seront présentés
a fait réparer son toit qui coulait.
à Rimouski entre le 27 avril et le 15 juin
prochain, à la salle D-127 du cégep, tous les
.Pierre Collins ne s'occupe pas seulement des
mardis soirs.
L'entrée sera libre.
Le mardi
archives à l'UQAR.
Il fait aussi de la radio, 27 avril, à compter de 19h, on pourra voir et
à CKLE-FM, avec une émission à toutes les deux entendre Fidelio de Beethoven et Der Freischfitz
semaines.
Son émission, "les Boules à mythes",
de Weber.
Le 4 mai, à 19 h 30, les noces de
portera cette semaine (mardi à 19h) sur "l' aFigaro de Mozart.
mour et l'amitié".
.Danielle Gagné, du Service des achats, est
.Un groupe d'étudiants en administration vient
maman pour la première fois:
il s'agit d'une
de faire paraître une étude sur la Coop étupetite fille.
diante de l'UQAR et ses produits.
L'enquête
.Léona Tanguay, du département des lettres et
a révélé que plus de 80% des répondants aisciences humaines, a présenté une communicameraient avoir accès à la marchandise offerte.
De plus, les enquêteurs estiment que pour tion sur "la thématique du nouveau théâtre de
la région du Bas-St-Laurent et de la Côtemieux servir sa clientèle, la Coop devrait
Nord", lors d'un colloque sur le théâtre ré2
disposer d'une superficie de 600 à 800 pi.
gional qui se déroulait à l'Université du
au lieu des 341 pi. 2 actuels.
Québec à Trois-Rivières, les 19 et 20 mars .
. C'est vendredi de cette semaine qu'aura lieu
.Publication prochaine d'une l2e monographie
à l'UQAR, à partir de l3h, le colloque sur
par le département des Sciences de l'Education:
"l'approche communautaire:
vers une pratique
un document de Jacques Daignault, intitulé
élargie en santé mentale et physique".
L'inLe neuvième art.
vitation est lancée à toutes les personnes
impliquées dans une démarche communautaire ou .Le journal UQAR-Information cesse de paraître
à sa cadence hebdomadaire avec le présent nudésireuses de s'y familiariser.
On peut apméro.
Au gré des événements, le journal sorpeler à 723-5907 pour plus de détails.
tira à deux ou trois occasions au cours de
.En 1980, au chapitre des dépenses militaires,
l'été, pour reprendre sa régularité dès la
le Canada arrivait au l2e rang dans le monde.
rentrée septembrale.
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