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Autant dans les ateliers que dans les
ac,tivitês, le Service socio-culturel a
connu une session intêressante.

D'abord, l'Université offrait durant la
session d'automne six ateliers socio
culturels, soit: céramique et poterie,
peinture, horticulture, photo, reliure et
guitare. Entre 12 et 15 personnes se sont
inscrites à chacun de ces ateliers. Un
récent sondage auprès des participants(es)
révèle qu'en général, les gens sont satis
faits de ce qu'ils ont appris. On vou
drait, dans certains cas, qu'il y ait
davantage de matériel, un peu plus de
théorie ou que le nombre d'étudiants(es)
par atelier soit réduit un peu. Mais la
qualité et la disponibilité des profes
seurs ainsi que la formation artistique
acquise sont généralement bien appréciées.
Plusieurs se disent prêts à entreprendre,
dès janvier, un second cours sur le sujet.
Certains ont demandé que le socio-culturel
élargisse les cours offerts, par exemple
le tissage, le macramé, etc.
Rappelons qu'il est possible pour tout le
monde de suivre ces cours, même si on

n'est pas étudiant(e) à l'UQAR. Il en
coûte 15 $ pour les êtudiants(es) de
l'UQAR et 25 $ pour les autres, par ses
sion.

En plus des ateliers, le socio-culturel a
déjà présenté cette session-ci près d'une
dizaine d'activités et compte en organiser
quelques autres d'ici No~l. L'entrée à
ces activités est gratuite.

Ainsi, à la Boîte à chansons de l'Index,
trois spectacles ont eu lieu jusqu'à main
tenant (Alain Bouchard et France Soucy;
Fleur de Son; Clément Ratelle et André
Labrie) et un autre spectacle est prévu
pour mercredi de cette semaine, avec Alan
Côté. Au Midi musical, on a pu voir deux
spectacles (Dominique Anctil et Anne
Marinier; Lucie Bouchard et Denis Poliquin)
et un troisième aura lieu mardi de cette
semaine, avec Donald Devost. Ces activi
tés musicales ont dans l'ensemble satis
fait les spectateurs.

Le Service socio-culturel a aussi préparé
deux journées d'information (l'achat de
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voiture et de choses usagées; les baux et
les droits sociaux), qui ont plus ou moins
marché. Il faudra repenser les sujets.
Une troisième expérience sera quand même
tentée, jeudi de cette semaine,. au suj et
de "la reconnaissance de nos droits",
avec l'Aide juridique. Un midi-causerie
a aussi été organisé, avec un auteur de
la région; le café l'Index semble toute
fois mal se prêter à ce genre d'expérien
ce qui exige du silence.

A l'Halloween, les étudiants(es) avaient
été invités(es) à un party déguisé, qui
a connu du succès. Le jeudi 9 décembre
prochain, ce sera le tour du party de
No~l pour les étudiants(es). Le même
jour, une pièce de théâtre est prévue à
l'heure du midi, au Salon bleu.

_ëÎocJ.o-f!.ultu'C.el
.Au Cinéma 4, dimanche et lundi prochains,

5 et 6 décembre, La 6emme d'a eôté, drame
passionnel.

.A voir cette semaine: à la salle Georges
Beaulieu, 20 h 30, lundi, AmeJt~ean

Boyeho~Jt, chorale américaine; mercredi,
Ang~le AJt~eneault; jeudi, L'oJtehe~tJte de~

jeune~ du Québee, avec Marie-Claude Sirois
au piano. A la Coudée, jeudi et vendredi,
le groupe B~ll, musique rock.

Jacques Tremblay, département
des Sciences religieusei;

Roland Voyer, Service des
terrains et bâtiments;

Clément Lavoie, Bureau ré
gional de l'UQAR à Hauterive;

Roland Morin, Service de
l'audio-visuel;

Luc Desaulniers, département
des Sciences de l'adminis
tration;

René Michaud, Service des
terrains et bâtiments.

Enfin, au début de la semaine prochaine,
les 6, 7 et 8 décembre, une exposition de
pièces d'artisanat, pour ceux qui ont à
offrir de petits cadeaux des Fêtes se
déroulera au Salon bleu, en collab~ration
avec le Cercle des fermières.

Mentionnons que Serge Bérubé est le direc
teur du Service des sports et du socio
culturel de l'UQAR. Joane Lechasseur est
la responsable des activités, et elle
travaille en collaboration avec André
Labrie, un stagiaire du Cégep de Rivière
du-Loup en techniques des loisirs, et
Carol Saint-Pierre, qui oeuvre à mi-temps
pour le socio-culturel.

Centna~de à l'UQAR

Succès
La campagne Centraide, auprès du person
nel de l'UQAR, a connu d'excellents ré
sultats. Un montant impressionnant de
8 101,50 $ a été recueilli. Sur environ
350 employés (professeurs, personnel non
enseignant et cadres), 201 personnes ont
souscrit: 38% de celles-ci ont choisi la
retenue d'un montant par paie, pour un
total de 4 359,50 $, et 62% ont fourni
de l'argent liquide ou un chèque, pour
un total de 3 742,00 $. Ceux et celles
qui ont contribué à la campagne ont donc
donné individuellement une forte moyenne
d'environ 40 $.

Selon Yvan Roux, responsable de la campa
gne Centraide à l'UQAR, "beaucoup de gens
ont été sensibilisés aux objectifs de
Centraide et cela compte beaucoup. Même
si notre objectif à l'UQAR était de
10 000 $, on peut considérer que nous
avons bien réussi. On a fait mentir les
plus optimistes. L'UQAR apparaît comme
l'une des entreprises les plus généreuses
de la région, pour cette campagne de
Centraide."

Monsieur Roux, tout comme Jean-Guy Nadeau,
le responsable de la campagne pour tout
le Bas-Saint-Laurent, tiennent à remercier
pour leur générosité tous les employés(es)
de l'UQAR, professeurs, personnel de
soutien et cadres, y compris l'ex-recteur
Pascal Parent; ajoutons aussi les
emp1oyés(es) de l'INRS et ceux de Pêches
et Océans Canada. Le succès de la campa
gne est dû pour une bonne part également
à l'efficacité de l'organisation, dont
tous ceux et celles qui ont fait de la
sollicitation.

"Je suis persuadé que Centraide fera de
ces fonds une excellente distribution
dans la région, là o~ les besoins sont
pressants", conclut Yvan Roux.



Participation à un congrès
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Une dizaine d'étudiantes(es) de l'UQAR en
biologie (1er cycle) et deux en océano
graphie (2e cycle) ont participé, en com
pagnie du professeur Jean Ferron, au
Congrès annuel de la Société québécoise
pour l'étude biologique du comportement.
Le congrès se tenait cette année à l'Uni
versité de Sherbrooke, à la mi-novembre.
Il y a deux ans, on se souviendra, l'UQAR
était l'hôte de cette activité.

A Sherbrooke, un étudiant en biologie de
l'UQAR, Jean-Claude Belles-Iles, a pré
senté une communication sur "la destruc
tion de nids chez le troglodyte des
marais". Il était le seul étudiant de
1er cycle à présenter une conférence à ce
congrès.

Jean-Claude Belles-Isles

Par ailleurs, Jean Ferron a présenté une
conférence sur "le comportement de mar
quage par frottage du museau chez le
grand polatouche (écureuil volant)", et
Lucette Paquin, étudiante en océanogra
phie, a présenté, en collaboration avec
Jean Ferron, une étude sur "les stratégies
de quête alimentaire de quatre espèces
d'oiseaux de rivage".

Expérience

Pour certains des étudiants(es) qui assis
taient à ce congrès, c'était la premlere
participation à un tel événement scien
tifique.

Anne Leboeuf et Anne Rossignol, deux
étudiantes de 1ère année en biologie à
l'UQAR, ont remarqué que le "langage
scientifique est parfois très spécialisé
et que plusieurs conférences sont données
en anglais. Elles ont noté aussi l'im
portance des statistiques dans la présen
tation des travaux de recherche. De plus,
beaucoup plus de recherches semblent
menées en laboratoire que sur le terrain.

Jacques Brodeur, un autre étudiant en
biologie, se dit satisfait de ce premier
contact avec le monde de la recherche,
peut-être son futur domaine de travail.
"En discutant avec les scientifiques, on
se rend compte que ce sont des gens
ouverts."

Jean-Ciaude Belles-Iles, quant à lui, a
apprécié l'expérience de pr~senter une
communication devant un public de spécia
listes. "C'est la période de questions,
après l'exposé, qui est la plus stres
sante." Jean-Claude envisage de poursui
vre, l'an prochain, des études de 2e
cycle sur le comportement animal.

Notons finalement que l'affiche qui an
nonçait le congrès de Sherbrooke avait
été dessinée par un étudiant de l'UQAR,
Guy Michaud.

.L'§cologie récuperee. C'est le thème de
la conférence que donnera à l'UQAR Michel
Jurdant, professeur d'écologie à l'Uni
versité Laval et auteur de Le~ ~n~olenQe~

d'un éQolog~~~e. La conférence-échange
se tiendra le lundi 29, à 16 h 30, salle
multi-média (0-406). Une occasion d'en
apprendre sur le scénario écologiste face
au développement international. Le tout
est organisé par Dinonga en collaboration
avec le module de Biologie.

.Guy Berthiaume, représentant des Fonds
FCAC du gouvernement du Québec, sera au
Salon bleu de l'UQAR, mardl à 12 h. Les
étudiants et étudiantes intéressés(es) à
obtenir une bourse de recherche sont in
vités(es) à le rencontrer pour obtenir
toutes les informations.

L'Association des universités et collèges
du Canada annonce la possibilité pour les
étudiants(es) d'obtenir des bourses
d'études supérieures (8 500 $) relative
ment à la sécurité nationale canadienne
actuelle et future. D'autre part, la
Fondation Robert et Mary Stanfield an
nonce i'existence de bourses d'études
(6 000 $) pour les étudiants(es) qui
désirent poursuivre des études canadien
nes dans une université anglophone du
Canada. Plus de détails sur le babillard
près du local D-305:



BANQUE DE MONTREAL

Gros party pour
le 9 d~cembre

Pour plus de dé-
prochain numéro.
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_d1â.op._té _
cor·1ITE EXECUTI F

A sa réunion (244e) du 22 novembre 1982, le Comité
exécutif a résolu:

d'engager Mme· Luce Pigeon à titre de professeur cher
cheur sous octroi praticienne du primaire affectée au
PPt·1F au département des sciences de l'éducation;
d'engager M. Bernard Kayser ~ titre de professeur
invité en géographie au département des lettres et
des sciences humaines à l'automne 1983;
d'engager M. Jean-Pierre Delage a titre de professeur
régulier en développement intellectuel et logico
mathématique au département des sciences de l'éduca-
tion; .

- d'approuver une entente de service avec Pêches et
Océans Canada relative à la préparation d'un cours
sur la gestion comptable de l'entreprise de pêche;

- d'approuver un programme d'acquisition et de rempla
cement de mobilier, appareils et outillage pour
l'.année 1982-83;

- d'autoriser l'installation d'un système d'éclairage
adéquat pour les aires de stationnement situées à
l'ouest des bâtiments de l'UQAR;

- d'approuver un nouveau contrat d' entreti en du photo
copieur Xerox 9400 VR;

- d'autoriser l'achat d'un véhicule moteur de Pavillon
GD Inc. au montant de 14 520 $.

Centre de documentation administrative

Ma~~elle Ledoux, p~o6e~~eu~ du dépa~~emen~

de nu~~~~~on de l'Un~ve~~~~é de Mon~~éal

(6a~ul~é de méde~~ne), donna~~ de~n~~~e

men~ une ~on6é~en~e a l'UQAR ~u~ le~ ôo~

me~ de ~~a~~~men~ de l'obé~~~é. Selon
de~ ~~a~~~~~que~, env~~on 50% de~ gen~

ont à un momen~ donné de leu~ v~e de~

p~obl~me~ aveQ leu~ po~d~. 80% de Qeux-
Q~ ~ont de~ 6emme~, dont beau~oup de ména
g~~e~. Peu ~mpo~te le ~ég~me ~u~v~, ~eu

lemen~ 5% de~ obè~e~ ~éu~~~~~en~ a ma~n

ten~~, ap~è~ une d~~te, leu~ pa~d~ pendant
plu~ de 5 an~. Néanmo~n~, ment~onne ma
dame Ledoux, na~~e de~ a~t~v~té~ phy~~que~
e~ ne pa~ abu~e~ de~ plat~ ~~op ~ha~gé~

en Qalo~~e~, Qela a~de ~e~ta~nement a
[t~e en me~lleu~e ~anté.

Party de Noël·
DU PERSONNEL SYNDIQUE

QUAND? I .e jeudi 16 d~cembre, 17 heures

OU? au Salon bleu

POURQUOI? pour fêter, parbleu!

y AURA QUOI? - une bière gratuite à
l'entr~e

- un buffet froid
- du vin

MAIS ENCORE? - une disco
- une atmosphère tout à

fait sp~ciale

TOUT CA POUR? la modique somme de 8 $
(non, c'est pas cher!)

ET LES BILLETS? vous pouvez vous les
procu~er dès le 30 novem- '
bre et jusqu'au 8 décem
bre .a u p r ê s des personnes
suivantes: France
Ostiguy, Suzanne Bard,
Francine Oumais, Liliane
Oue1lon, Francine Gagnon,
Jocelyne Marmen, Guy
Oionne et Denyse Saint
Pierre

y AURA QUI? probablement vous et certai
nement beaucoup d'autres

ATTENTION! ATTENTION!
tous les étudiants(es)
1982, à la cafét~ria.

tails, surveillez le

_J'!lP-~lol.~·~ --
Postes à combler en administration et en
gestion des comptes et de succursale au
niveau des affaires nationales, au niveau
des affaires internationales, etc. For
mation exigée: posséder ou être en voie
d'obtenir un baccalaur~at en administra
tion (des affaires de préf~rence), ou une
maîtrise en administration. Consulter le
babillard du placement et le pamphlet
explicatif au local 0-110-1. Application
sur formule APUC à remettre au local
0-110-1 avant le 2 d~cembre, 14 h 30.



.Transport Théberge Ltée offre cette année
à tous les finissants et finissantes en
administration et en économique une bour
se de 500 $. Pour postuler, vous devez
provenir d'une localité desservie par
cette firme (voir la liste des localités
au babillard du module Administration).
Pour plus d'information ou pour vous ins
crire, vous devez contacter Jean-Hugues
Rioux, au local A-2l2, ou au numéro
724-1546. La date limite d'inscription
est le 31 janvier 1983.

.Nous offrons toutes nos condoléances à
Michel Khalil, du département d'Océano
graphie, en deuil de son frère Helmi
décédé accidentellement le 19 novembre
dernier.

.Lionel Brisson a été nommé au poste de
menuisier-serrurier affecté au Service
des terrains et bâtiments. On peut le
rejoindre au poste téléphonique 1515.

.A l'occasion de la diffusion du nouvel
annuaire téléphonique 1982, la galerie
Basque de Rimouski, en collaboration
avec Québec-Téléphone, présente du 4 au
12 décembre une exposition intitulée
"Hommage à René Richard".

OPINION

CIRAST

Dans le cadre de ses activités de forma
tion, le CIRAST (Centre pour l'améliora
tion des situations de travail, de
l'UQAR) organise un séminaire qui aura
lieu au local 0-406 de l'UQAR, le vendre
di 3 décembre, de 9 h à 16 h 30. Le
titre du séminaire: Ergonomie et évolu
tion de l'organisation àu travail et des
politiques de personnel. Quatre confé
renciers sont invités: trois de l'UQAM,
Jean-Marie Deporcq, spécialiste en orga
nisation du travail et en analyse des
conditions de travail, Koende Winter,
ingénieur en design industriel, et
Frédéric Planche, ergonome et spécialiste
en analyse des conditions de travail; et
un de l'UQAR, Jean-Pierre Roger, profes
seur en comportement organisationnel, du
département des Sciences de l'administra
tion.

Le séminaire s'adresse à toute personne
préoccupée par les problèmes d'organisa
tion du travail et par les méthodes
d'analyse des conditions de travail. Le
coOt d'inscription, de 30 $, couvre les
frais de la documentation distribuée.
Plus de détails à 724-1557.
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L'ASSOCIATION GENERALE DES ETUDIANTS(ES) DE
L'UQAR: MYTHE OU REALITE? .~.

L'objet du présent article est de démythi
fier l'Association générale des étudiants
de l'UQAR aux yeux de ceux qu'elle est
sensée représenter, c'est-à-dire les étu
diants.

L'existence de l'A.G.E. est-elle perti
nente? En apparence, suite à l'Assemblée
générale qui a peut-être attiré une tren
taine d'étudiants(es), il semble que peu
se soucient de l'A.G.E. On laisse l'Asso
ciation progresser en vase clos, sans
doute par manque d'information sur sa
fonction. Que faudrait-il donc faire
pour motiver les étudiants(es) à s'inté
resser à eux-mêmes?

Plusieurs subissent de pénibles condi
tions de logement à Rimouski. Un Don
nombre pourrait souffrir de la dispari
tion · du café l'Index d~s l'an prochain
(les étudiants qui sont employés tout
comme les consommateurs). Tous auraient
aussi intérêt à connaître les intentions
cachées du service civil "volontaire"
dont parle le gouvernement du Québec.
Mais qui fait le lien entre ces "petites
choses" de la vie de la collectivité
étudiante et l'A.G.E.? Qui reconnaît
l'utilité de l'Association comme organe
d'information, comme porte-parole possi
ble des intérêts de tous? Qui cherche à
comprendre le sens de sa vie d'étudiant?
A chacun de faire son petit examen de
conscience, si cette conscienc~ existe ...

Personnellement, je me demande si l'A.G.E.
a des chances de se faire reconnaître
officiellement par la direction de l'Uni
versité, quand les étudiants eux-mêmes
semblent s'en .désintéresser. Je me
demande quand l'A.G.E. aura les budgets
pour informer les gens, monter des pro
jets, mettre de la vie dans l'Université
quoi! et enfin être reconnue. Car
malheureusement, en ce bas monde, les

étudiants ne reconnaissent que ceux qui
les aident concrètement, les informent
réellement. Je me demande quand l'A.G.E.
pourra cesser de gaspiller toute son
énergie à se faire connaître, alors
qu'elle aurait tant d'énergie à consacrer
ailleurs. Pas de budget sans reconnais
sance et pas de reconnaissance sans bud~

get pour financer l'action. On tourne en
rond et on n'avance gu~re.

Si les étudiants ne reconnaissent pas
qu'ils gagneraient à se prendre en main
par le biais de l'A.G.E., alors cette
université est le domaine de l'adminis
tration et de l'enseignement. Alors les
problèmes communs des étudiants ne sont
que des problèmes individuels. Alors
l'Association générale des étudiants
n'est rien du tout.

Et moi je fais partie de l'A.G.E.

Monique Royer
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Visite
d'Alain Tourai e Ciné-UQAR
L'un des grands sociologues de notre
époque, Alain Touraine, sera de passage
à Rimouski cette semaine.

En effet, le vendredi 3 décembre, à 14 h,
i 1 pré sen ter a au GR IDE Q , ( ru eSt - Lou i s ) ,
un séminaire portant sur les problèmes
méthodologiques liés l l'étude des mouve
ments sociaux.

En soirée, il donnera, à compter de 19 h 30
à la salle multi-média (0-406) de l'UQAR,
une conférence publique intitulée Le~

a~peQ~~ pol~~~que~ du développemen~ na
t~onal e~ ~ég~onal. Tout le monde est
bienvenue à cette conférence.

Alain Touraine est l'auteur de nombreux
volumes sur la sociologie, s'intéressant
notamment à l'éducation (Lu~te é~ud~an~e,

UYl~veft/~~té et ~oQ~été aux ttat~-Un~.6,

Lettfte~ a une étud~ante), au monde du
travail (La Qon~Q~enQe ouvft~è~e, Ouv~~e~~

d'o~~g~ne ag~~Qole) et aux idées sociolo
giques comme telles (POUft la ~OQ~otog~e,

PftoduQ~~on de la ~oQ~é~é, SOQ~olog~e de
l'aQ~~on) .

Il a déjà enseigné, en-plus de Paris, au
Chili, au Brésil, aux Etats-Unis et au
Canada.

Journée Carrière

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

Ciné-UQAR présente, le mercredi 1er dé
cembre, Le~ fta~~~n~ de la Qolè~e, USA
1940. Drame social réalisé par John
Ford, avec Henry Fo nda et Jane Darwell,
d'après la nouvelle de Steinbeck. Il a
remporté l'Oscar de la meilleure mise en
scene en 19~

" Après quatre ans de prison, u n jeune
homme revient à la ferme de ses parents
dans l'Oklahoma. Toute la contrée a été
achetée par un puissant trust agricole.
C 'est le chômage et l'exode de tous ces
pauvres gens vers la Californie qui les
a ttire par des promesses mirifiques .
Mais c'est aussi la famine , la révolte
et la lutte, entre un pasteur idéaliste,
qui est abattu, e t les exploiteurs .
L 'ex-bagnard venge la victime et doit
s 'enfuir. Un camp du gouverneur s'ouvre
enfin comme un havre de grâce pour tous
ces malheureux qui renaissent à l'espoir
d 'un labeur quotidien organisé." (Rf.
Film à l'écran)

Le film sera présenté au local F-2l0, à
16h30 et à 19 h . Etudiants(es) : 1,75 $;
travailleurs(euses): 2 , 5 0 $.

Pftè~ de 200 peft~onne~ , pouft la plupa~~

de~ é~ud~an~~(e~) en adm~n~~t~a~~on , on~

v~~~~é le~ ~ept Q~o~que~ pfté.6en~é~ lo~~

de la Jouftnée Caftft~è~e oftgan~.6ée pa~ '

l'ArESEC-.6eQl~on R~mou~Q~, le 17 novemb~e

'd eft n~ eft . L'Ar ESEC, qu~ fteg~oupe de.s é~u

d~ant~(e~) en ~Q~enQe~ éQonom~Que.6 e~

QommeftQ~ale~, ava~~ ~nv~té de~ entftepft~~e.6

et de.6 Qoftpofta~~on~ Qomptable~ a na~fte

Qonnaztfte leUft~ aQt~v~~é.6 e~ a ~nfioftmeft

le.6 étud~ant~(e~) .6uft le.6 pO.6~~b~l~té~ de
Qaftft~èfte . La Coop agft~Qole du Ba~-Sa~nt

Lauftent, la Sun L~ne, QuébeQ -Téléphone et
MQBee ava~ent leuft Q~o.6que, tout Qomme
le~ Qoftpoftat~on.6 Qomptabieh RIA, CGA et
CA. Selon un de~ oftgan~.6ateu~.6 de la
jouftnée, Raymond BouQheft, Qette aQt~v~té

devfta~t .6e ftépéteft l'an pftoQha~n et POUft
ft~t .6'OUVft~ft aux autfte.6 module~.
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