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·Collo que.

Midi-minuil
Ceux et celles qui commencent leurs
études à l'UQAR ne savent pas trop à
quoi s'attendre. Tous les autres qui
ont déj'à vécu un Midi-minuit à l'UQAR
connaissent l'entrain débordant de
Roland Dorval pour de telles occasions.
Le Midi-minuit, c'est une brève période en début de session où on laisse
le sérieux des études pour s'amuser,
pour faire connaissance avec de nouvelles figures, pour s'éplucher un
blé d'Inde ou déguster un morceau de
boeuf braisé. Cette fois-ci, le thème
choisi pour le Midi-minuit porte sur
le sport automobile. Le gymnase sera
transformé en salle d'exposition de
voitures sport pendant qu'au Salon
bleu, entre midi et 17 h, des films
seront présentés. D'autres activités,
maintenant traditionnelles, sont renouvelées: la bienvenue matinale avec
Dorval, à compter de 7 h 30; la cuisson du boeuf limousin, dès 9 h 30,
sur le stationnement extérieur; un
dîner avec tout le monde, à la cafétéria à partir de Il h 30.
En après-midi, il sera possible de
jouer à la balle-molle (sections féminine et masculine) au complexe sportif,
près du Colisée; le stationnement
extérieur de l'UQAR sera transformé en
piste de Go-Kart; en outre, à la cafétéria, divers jeux seront proposés à
ceux et celles qui préfèrent éprouver
leur dextérité manuelle ou leur finesse cérébrale.

A ne

pas manquer: à compter de 17 h 30,
à la cafétéria, le souper avec boeuf
braisé Cà 3 $), comprenant musique et
danse. Sans oublier l'intervention
toute spéciale de monsieur le directeur des Services aux étudiants de
1 'UQAR ...
Notez qu'à compter
de midi, ce jour-là,
les cours seront
suspendus sur le
campus.

Colloque su le
compressions b dgélaires
On le sait, les politiques de
financement de l'Etat affectent très sérieusement les
établissements du domaine de
la santé, de l'éducation et
des affaires sociales. Dans
ce nouveau contexte, les gens
qui s'occupent de la gestion
de ces établissements doivent
avoir une vue précise de
l'ampleur et de l'effet de
ces mesures, afin de concevoir des stratégies réalistes
pour y faire face.
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C'est dans cette optique qu 'a été organl s e l e col loque
sur les compressions budgétai res en rég i on , qu i se
déroule cette semaine, jeudi soi r et ve ndr ed i en journée, à l'Auberge des gouverneurs de Rimouski . Pendant
une journée et demie, à la lumière des interventions
d'une douzaine de spécialistes, une centaine de gestionnaires des domaines de l'éducation, de la santé
et des affaires sociales, en provenance du Bas-SaintLaurent, de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine,
essaieront d'imaginer des solutions efficaces aux
contraintes actuelles.
Trois thèmes seront développés, autant à l'intérieur
de conférences que d'ateliers: jeudi so ir, on tentera
de mesurer les impacts des compressions budgétaires
en région; vendredi matin, on parlera des stratégies
à développer pour contrer les effets des compressions
budgétaires; enfin, dans l'après-midi, une table ronde
sera animée sur "la main-d'oeuvre dans les années
1980". Cette discussion sera d 'ailleurs enreg i st r êe
sur vidéo-cassette.
Le colloque a été réalisé con j oint ement par l'Université du Québec à Rimouski, des gestionnaires des réseaux de l'éducation, de la santé et des affaires
sociales, avec la participation de l'Ecole nationale
d'administration publique. Les actes du colloque
seront vraisemblablement pub lié s.
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DirecteursCtrice.) de département

France Ruest
Administration
(724-1557)
A-:1S

Suzanne Tremb1av
Sc. de l'éducation
(724-1681)
A-11~

Benoît Beaucage
Lettres et sc. hum.
(~~4-l63l)
B-211

Jean-Roch Brindle
Océanographie
(~24-1760)
I-233

On compte six départements à l'UQAR.
Le département regroupe uniquement des professeurs.
Les principales responsabilités d'un département sont, entre autres, de développer la recherche dans son domaine; de coopérer avec les
modules à l'élaboration des programmes et à
l'organisation rationnelle de l'enseignement
de la discipline et de dispenser les enseignements requis par les programmes.

~1 a rio

La v 0 i e
Sciences pures
(724-1611)
8-111

_ëf,e_ot:_t~

Jean-Yves Thériau1t
Sciences religieuses
(~24-l535)
B-31l

------

Inscrintion aux activités sDortives: les
étudiants(es) et le personn~l ont jusqu'à
vendredi l~ septembre; il s'agit de consulter le cahier de loisirs pour s'inscrire.
Stage de canot-camoing: les 24, 25 et 26
septembre.
Date limite d'inscription: 16
septembre à midi, au local G-222.
(Voir
babillard de la cafétéria pour information
supplémentaire)
Championnat interuniversitaire de golf:
24 et 2S septembre.
Les êtudiants(es) à
temps complet intéressés(es) peuvent rencontrer Claude Dionne au SAPS.
.Une équipe masculine de balle-~olle ~e
arouoant du personEel DOIl enseignant d e
l'UQÀR est en voie de forma~iJn prése~tè
ment, pour le tournoi d~ dim~nche 2 6 septembre, au complexe s?o~tir ~e la ville.
~ 0 use TI cou y age 0 TI S lep e r .5 0 TI TI e l e TI 5 e i g ~.! a n t
à se former u~e équipe pour ce tournoi.
Il semblerait eue les étudiants s'organisent aussi de g r o s s e s f o r ma t Lo n s ...

EN BREF ... EN BREF ... EN BREF ...
. Deux programmes dispensés par l'UQAR à
Lévis, à temps partiel, soit le certificat
en administration et le certificat en
animation, deviennent fort populaires.
Dans le premier, un groupe de 4S personnes
démarre cet automne et un groupe semblable
est prévu pour l'hiver 1983 .
Quant au
deuxième, en animation, pas moins de 6S
personnes sont inscrites pour la session
d'automne et le programme, sous la maîtrise d'oeuvre de Mathieu Langlais, expérimentera une nouvelle formule d 'encadrement pédagogique.
.Dans la Baie-des-Chaleurs, une nouvelle
cohorte d'étudiants(es) pourrait commencer
le certificat en administration en janvier
prochain, si le nombre d'étudiants (es)
admis(es) est suffisant.
.Julie Santerre a été nommée au poste de
commis-gestion du personnel, affecté au
Service du personnel.
On peut la rejoindre au poste téléphonique 1497.

-Jn,fl~f.:.--..------
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.L'un des trois sièges offerts aux professeurs à plein temps au Conseil des études
de l'Université du Québec (réseau UQ) est
présentement libre.
La date limite de
mise en nomination a été fixée au 12 octobre.
Il faut envoyer un curriculum vitae
et une lettre explicative, contresignée
par au moins cinq autres membres du corps
professoral, au secrétaire général de
l'Université du Québec, Jean-Pierre Fortin,
2875, boule Laurier, Sainte-Foy, Quépec,
GIV 2M3.
Les résultats seront proclamés
le 24 novembre .
. Il existe un répertoire des bourses et
subventions de recherche publié par le
Centre culturel canadien, dans le but de
développer les échanges universitaires
entre la France et le Canada.
Le document fait état des programmes de bourses
et subventions à la recherche d'origine
publique, parapublique ou privée. On peut
consulter le document au bureau du doyen
à la recherche, Bernard Ma rinier, local
0-304.

.Vous vous intéressez à l'environnement
des lacs? Pendant toute la période automnale, un scientifique et une recher- ~ .
chiste fournissent aux personnes intér~~~
sées, dans le cadre d'un programme d'amélioration de l'environnement, des renseignements (dépliants, rencontres, diaporamas) sur les lacs et leur bonne sanié.
Contactez 722-8262 .
. Le Centre québécois de relations interna tionales (CQRI) est présentement en période de recrutement.
Il s'agit d'un centre
de recherche interuniversitaire et pluridisciplinaire associant des représentants
des différents secteurs de l'activité
socio-économique dans l'étude des problèmes internationaux.
Ces recherches se
concrétisent dans de nombreuses publications.
Le centre, situé au pavillon De
Koninck,de l'Université Laval, s'occupe
aussi d'information et de formation.
Il
en coOte 40 $ pour devenir membre, 25 $
pour les étudiants .
(Plus de renseignements au local 0-305 de l 'UQAR.)

Monsieur Jean Rémy, docteur en sciences
sociales de l'Université de Louvain, en
Belgique, et directeur du Centre de sociologie urbaine et rurale, donnera une conférence le mardi 14 septembre à 20 h, à la
Salle multi-média (D-406) de l'UQAR. Le
sujet sera La ôamille: a6n~onteme~

contempofLcUJU et: peMpective lvL6-totU.-que.

L'entîée est libre pour tous, à cette
conférence organisée par le département
des Sciences religieuses.

Un cLtplômé, de t' UQAR en ô~nanc.~, ~ c.ha!Ld
Vumont, au cenoie., a neçu. une bouns». au
m~e de 1 000 $ de ta Banque m~c.antlte.
A dtLoUe , te ~ep~f6entant de ta Banque,
Joc.elyn Mo~eau , t ui ~eme-t ta bo~e, en
c.ompagMe du v.cce-neereu». à t' adm[~tlLa
tion e-t aux 6~nan c. ~ de t'UQAR, MaJr..c.-And~é,
ïu.onne., à oauche. . ce;t;te oouns e. a pou.Jt
but de ~é,c.ompeJU en. te tlLavcUl d'un é,-tucLLant
en ô~nanc.~, aô~n de t'enc.ou.JtageJr.. à pOU!T..siüvn.e. une c.CV7.Jl.rièJte ou des é,-tud~ ~upé,
~eu.Jtu dans te doma.ine. des h~nanc.~.

L'Institut qu ébécois de recherche sur la culture se soucie
de la formation et de l'av enir des jeunes chercheurs. Le
prix Edmond-de-Nevers est l'une des pr e mièr es initiatives
qu'il prend en ce sens.
Le .prix est déce rné ,annu,eOement à un. étu~~nt du d~ux.
ième cycle ayant prese n te dans un e uruversttè du Queb~
une thèse de maîtrise portant sur la culture. quelle que SOit
la discipline co n c er née. Le prix compo rt e une médaille et
la publication de la thèse par l'Institut.
1. Est admissible tout étu dian t ayant présenté dans une université du Québec, en tre le 1 er octobre 1981 et le 30 septembre
1982 , une th èse de maîtrise portant sur la cu lture.
l. Le candidat devra faire parvenir à l'Institut une copie de sa
thèse, accompagn ée d'un résumé d 'au,plus ~e';U pa~~s et d'un
document officiel attestan t que la these a ete agreee par un
établissement universitaire avant le le!" octo bre 1982.
3. Le cho ix sera fondé sur l'originalité, la cohérence de la
démarche et bien entendu, sur la qu alité de la langue.
Pour poser ·sa can d idature, il suffit de faire parven~ l~s documents exigés, au plus tard le 22 octobre 1982, a 1adresse
suivante:
Prix Edmond-de -Nevers
Institut qu ébécois de recherche sur la cu lture
93, rue Sr-Pierre, Qu ébec , P.Q.. GIK 4A3
Téléphone : (418) 643- 910ï
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d'~tude

APAME

La mathématique
du quotidien
Les 18, 19 et 20 mai derniers, se tenait
à Rimouski une session d'étude de l'APAME
(Association des promoteurs pour l'avancement de la mathématique à l'élémentaire).
Celle-ci avait été organisée par
des membres de la région 01 (Bas-SaintLaurent - Gaspésie).
Trois professeures
des Sciences de l'éducation à l'UQAR
étaient chargées de l'élaboration du
programme de la session.
Ce sont: Ernestine Lepage (responsable du Comité de
programme), Suzanne Dallaire et Claudette
Therrien.
La session s'est déroulée sous
le thème La mathémat~que du quot~d~en ou

le

quot~d~en

de la

mathémat~que.

Cent cinquante enseignants(es), conseillers(ères) pédagogiques ou principaux
d'écoles sont venus de tous les coins de
la province, à Rimouski pour cette occasion.
Ce fut, de dire Mariette Sauvageau, présidente de l'Association, "la
plus nombreuse participation à une session APAME", qui a lieu semi-annuellement
au Québec.
C'était aussi la première
fois que l'équipe régionale, chargée habituellement de l'organisation matérielle
et sociale d'une session, menait de front
celle-ci et la planification du programme.
Il faut dire que la collaboration de tous
les membres du Comité organisateur, composé de Yvan Landry, président (Commission scolaire de La Tourelle), Simon
Ouellet (Commission scolaire de La Neigette), Gervais Sirois (principal à
l'école Mont St-Louis, Bic), Aline
Cayouette (conseillère pédagogique à
Trois-Pistoles), ainsi que les trois professeures de l'UQAR, a concouru à la
réussite de cette session qui se tenait à
Rimouski pour la première fois.
Quelques professeurs de l'UQAR ont aussi
collaboré en s'impliquant au cours de
cette session.
Romain Rousseau et Claudette Therrien ont traité du thème de la
session lors du panel d'ouverture, pendant que Ernestine Lepage agissait comme
modératrice du même panel.
Yvan Roux et
Pierre Paradis ont animé chacun un atelier de travail pour les participants.
Gilles Roya informé quelques participants
de l'utilisation du micro-ordinateur.
Ernestine Lepage, en collaboration avec
deux enseignantes de l'école Mont StLouis
impliquées dans son projet de recherche, Jacqueline Caron et Léonie
D'Astous, a préparé deux groupes d'enfants à l'animation d'ateliers de travail.
Le premier atelier, intitulé Ve~ ennant~
vou~ en~e~gnent la p~~mét~~e, était animé
par huit enfants de 6e année.
Ceux-ci
ont voulu illustrer leur fonctionnement
de classe et le travail fait en géométrie
au cours de l'année.
Ils ont su exploiter, auprès de trente-cinq participants,
une étape de mathématisation qu'ils ont

particulièrement vécue avec Jacqueline et
Ernestine: le dégageme nt de lois mathématiques.
Le deuxième groupe, co mposé de sept élèves de Se année, a présenté un projet
qu'ils ont vécu avec un stagiaire, Gaston
Turcotte (étudiant en adaptation scolaire

à l'UQAR) et leur ense ignante Léonie
D'Astous.
Il s'agissa it d'un souper organisé pour cent dix personnes en vue de
recueillir des fonds pour un voyage de
fin d'année.
L'atelie r, qu'ils avaient
préparé avec Léonie, Ernestine et Gaston,
s'intitulait Cul~~on de 6~aQt~on~.
En
effet, les enfants avaient da apprendre à
doubler, tripler, quad rupler, doubler le
triple, etc., des rece ttes utilisées en
vue de confectionner eux-mêmes chacun des
mets composant le menu du souper.

L'implication des deux groupes d'enfants
a été très appréciée des soixante-dix
participants qui ont eu la possibilité
de vivre ~es deux atel iers.
Les participants ont aussi exprimé leur
satisfaction de la session lors de l ' a t e lier-synthèse du 20 mai dernier.

Dinonga
Un peu exotique comme nom?
Dinonga est
un mot africain (gabonais) qui signifie
"ENTENTE" ou "SOLIDARITE".
Il est constitué d'un groupe d'étudiants(es) qui se
donnent comme objectifs de diffuser de
l'information et de susciter la réflexion
sur les pays en voie de développement et
les droits humains.
Voici quelques activités que nous avons réalisées durant la
session d'hiver 1982.

Message
aux chargésCes)
de cours
1. Accréditation syndicale
Depuis le 29 juin 1982, les quelque
200 chargés(es) de cours de l'UQAR ont
la j oie et la ·satisfaction d'être confirmés syndicalement par une accréditation émise, en bonne et due forme,
par le ministère du Travail.

"La femme et le développement"; caférencontre en vue de susciter une réflexion
et un échange sur la situation des femmes
vis-à-vis le développement et dans les
pays du tiers-monde;
"L'aide et le développement"; films et
conférencier pour tracer un bilan de
"l'utilisation" et "l'efficacité" de
l'aide pécuniaire apportée par les pays
nantis aux pays du tiers-monde;
" Le

~1 e x i

que e t l' Am é r i que c e n t r a l e; foc u s
sur cette partie du monde, bouillonnante
d'activités, à l'aide de photographies,
documents, cartes géo-politiques, etc.;
"Le festival du cinéma africain"; projections de films de fiction produit dans
certains pays du continent africain.
L'organisation de ces activités "informatives" a impliqué une vingtaine de personnes de l'UQAR ainsi que plusieurs personnes et organismes de l'extérieur
(ville de Rimouski, Cinémathèque québécoise, Développement et Paix, Maison des
femmes ... ) .
Nous avons un mode de fonctionnement libéral, ce qui laisse beaucoup de latitude
pour le type de projets proposés.
Il
peut s'agir de la situation polonaise
(violation des droits et liberté d'expression ... ), de l'Apartheid (avilissement de la personne), de la culture (la
femme musulmane ... ) etc.
Surveille nos convocations de réunions
dans UQAR-Information ou sur le babillard
adjacent au local D-l09-2.
Tu peux aussi
contacter Jacques à 724-3014, ou Guy à
722-9160.

.Modifications dans les t~ches du personnel
de la bibliothèque: Claude Durocher rempl~cera, l
la référence, Christian Bielle
qui a pris un congé sans solde pour l'année.
Ginette Michaud remplacera pour sa
part Claude Durocher au cinquième étage,
au catalogage et à la classification des
documents .
. Réal Ruest, l'agent de liaison de l'UQAR
qui s'occupe maintenant de deux bureaux
régionaux gaspésiens, à Gaspé et à
Carleton, partagera son emploi du temps
de la façon suivante: une semaine à Gaspé,
une semaine à Carleton.
Les deux bureaux
restent cependant toujours ouverts, aux
heures habituelles.

Il existe ainsi à l'UQAR un syndicat
le SPUQAR.
On y retrouve
la section des professeurs(es) et la
section des chargés(es) de cours.

à section:

II.

Projet de convention collective
La reconnaissance officielle de notre
section syndicale a permis au Comité
exécutif de mettre en oeuvre l'élaboration du premier projet de convention
collective.
Chaque membre recevra ultérieurement
une copie de ce projet.
L'Assemblée
générale statutaire (section des
chargés(es) de cours) prévue en octobre amènera ses membres à se prononcer en regard de ce p~ojet de convention collective.
La participation accrue des chargés(es)
de cours à la vie universitaire devrait constituer dans l'avenir un
aliment pour la communauté universitaire...
une énergie nouvelle!

III. Dans le cadre du Midi-minuit: Un 4 à
7 pour les chargés(es) de cours!
L'exécutif des chargés(es) de cours
profite du Midi-minuit pour inviter
ses membres à un 4 à 7 au Salon du
personnel le 15 septembre prochain.
C'est une occasion propice, se dit-on,
pour reprendre contact avec nos anciens
membres et faire connaissance avec les
nouveaux.
De même, pourrons-nous
faire circuler les informations de
dernière heure.
A la vôtre!

Salut!

Diane Dufour,
pour le Comité exécutif du SPUQAR,
section des chargés(es) de cours
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Soeun. Anne-Mevr.A..e Roy, 'une doyenne che.z r.es
UM~n~ de RUnoU-6!ùL, a neçu. du necteun.
PQ.,,6c,al î'anerd., le 18 août: deJLrue!L, la m~
d~e de l ' UvU\.JeMU~ du ()u~bec' à R--tmoU-6fU. Cette nlé-d~e -6e.-'--veut une fuunct/Lon déc'eJLn~e a cenracnes peMOnne,6
en tLec'onn~-6anŒe de leutL c'on~b~on tLemanquaoce. au dé-veloppement d'un secteun
Ué à l'une de.s mLo-6-ion-6 pfU-nupale,6 de
.t'UMvVWUé- du Québec' a RA.,moMfùL: l ' en-6 ug nement, la Jtec,heJLc,he et: r.es -6 etLv--tc,e,6
à la c.ollec'uvU~. Avec, le haut degtL~ de
tLé-aiM at.co n qu'a a;(;turU: -60 eun. Anne- Mevr.A..e
daJ1-6 re. doma-ine. de l'e~e-igYl.ement, l'Un--tve-MUi -6e Ü~aA.;t un devc.oi de ILVL 0ôôtvUt
c,e:tte méd~e , ta toute pfLem-ièJte à ê-tJLe

déc'eJLnée.
OfU-g-inaA.Jr.e de Stusi: -S--tmo n,6 0 eun. AnneC,O rM aC-!L~ 50 an-6 de -6 a v-ie à l ' en-6~gnement. Pédagogue ~C-lai/t~e, etie a

Mevr.A..e a

eJ1-6ugné de nomoneuse»

ann~e-6

a t "Ec,ote

nOfUna1-e des U}L6~ne.o et aLM-6--t, al' UvUvvwUé du Qu~bec' a RA.mouolùL, .tOM de la
ptLem-ièfLe année de nonct/Lonnement, en 196970. Elle a en.o uA.:te pili -6 a tLe:tJtaA.;te. A
81 an.o mcünrenant., toujOl1JL-6 aleue, etie
continue de -6'-irU:~Jte.o-6 en. à .t' é-duc,a.:tA-o YI. e;t
à èa v.ce. JteUg--teuo e ,

En dë.cennant: c,e:tte m~d~e a une so eun
UM~ne, l ' UvUveMUé voLLtaA.;t ~gal,emeJ1t
-6o~gneJL que te.o UM~n~, qiu: pO-6-6~
au:tJLeôo~

dai.ent:

te

monMt~lLe

devenu

UvUvvwUé du Québec' à RUnou.of&L, ont o..él~-·
bILé .t'an dennce». te 75e anvUv vw ai/te de
teUfL a!l.!lA-vée a RA.mouo fùL.
POM PMo..al PafLent, qLVL a ptLé-6enté .ta mé-à soeun. Anne-Mevr.A..e, i l -6' ag~-6aA.;t
de t'une de -6 ~ deJLvU~tLe.o act/LvUé-6 0nn--tueUe.o en tant que ILeue.uJt de t' UQAR.
d~e

pOUfL o..etie de Qu~beo... L ' UrUVeMU~ peJLd
donc, ~a fL~c'epuonrU.,6te a;ttA.;tlLée, et le
Senv.u:« d~ tVULcUn.o e;t bWmen:t6 a oILgarU.,6~ une pWJ:e fLéc.epuon en -6on hcnneun..
Le CÜJLeaeUfL du SeJLv-io..e d~ tVULcU~ et
bWmenu, Jean -"Mevr.A..e ûune«, fLeme.:t -iu
une can.ceaiune. a madame Geutneau, en ŒompagvUe' de CUe.oun CaJLon, fLe-6po~abte de.o
-6 env.cc: el) auxA.Uai/t es •

_dl.Il__...__...__...__...
13 septembre: Michel Dionne, département
des Sciences de l'éducation;

L'une de.o emplo yé-O te.o m--teux 0..0nnUf, de
l'UQAR, AtbVtte GaJLneau, a quA..:tté- i l Y a
quelqu~ ~emcUne-6 la ville de RA.moLMU
UQAR information
Direction et

Jocelyne Marmen, département
d'Océanographie;

"

Départ

15 septembre: Paul Demalsy, département
des Sciences pures;
19 septembre: Maurice D'Amboise, Service
des terrains et bâtiments.
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