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Que réserve la ou elle bib iot èque?
VOlL6 VOlL6 ~en;tez un peu
b~b.tIo~h~que actuetie?

d

.t' étfLoU dans .ta

La nouvelle bibliothèque de l'UQAR (pavillon J), qui sera en
activité d'ici l'automne prochain, comptera une surface au moins deux fois plus
spacieuse: de 1 180 m2 à 3 150 m2 .
L~ nouons actuei» sont: ~UfLehaJtgu,?
La
nouvelle construction offrira une surface
de rangement très supérieure, passant de
3 628 mètres linéaires à 8 ·321 . Et comme
il n'est bien sOr pas question de doubler
le nombre de volumes dans l'ioonédiat, les
collections seront moins compressées et
pourront, sans craindre les surcharges,
croître à leur rythme régulier (soit environ 5 000 titres de volumes par année,
sans compter les journaux et revues).

Il manquait d'e6paee6 de tfLavait a
"l'anuenne" b~b.tIo~h~que? La "prochaine n
bibliothèque contiendra 329 espaces de
travail, dont 196 isoloirs individuels
(contre 136 espaces, incluant 117 isoloirs,
présentement).
C'est avec fierté que Gérard Mercure et
Gaston Lavoie, respectivement directeur
et adjoint au directeur de la bibliothèque de l'UQAR, parlent du nouveau pavillon qui s'en vient. Sur les trois étages
de l'édifice, la bibliothèque occupera
les deux derniers. Les deux responsables
ont mis dans ce projet de bibliothèque
beaucoup d'énergie afin que l'édifice
réponde à certains critères: flexibilité
de l'aménagement, souplesse de fonctionnement et facilité d'intégration des nouveaux changements technologiques qui pourraient survenir.
Jetons un coup d'oeil, comme si c'était
déjà possible, à cette future bibliothèque. Au niveau 200, l'entrée (unique) se
trouve dans le corridor qui relie l'aile
C d'un c6té et l'aile E de l'autre. Dès

ce corridor, le visiteur, à partir d'une
baie vitrée, pourra voir le coin de lecture des journaux qui offre immédiatement
un climat de détente avec ses fauteuils
invitants. En entrant dans la bibliothèque, on sera impressionné par la grandeur
des lieux et la diversité des aménagements.
En face de l'entrée, sont situés les bureaux vitrés des professionnels ainsi que
les instruments de référence (terminaux,
fichiers, volumes de référence). A gauche,
le comptoir de prêt ainsi que la réserve
(volumes gelés); à droite, un secteur de
travail individuel et de groupe. Plus loin,
on verra une partie de la collection.
Au niveau 300, l'escalier et l'ascenseur
donnent sur la majeure partie de la collection (monographies et documents officiels).
Plus loin, on retrouve tout le secteur des
services spéciaux: les microformes (microfilms et microfiches), les archives, la
cartothèque et la documentation régionale.
Les bureaux de l'administration et des services techniques de la bibliothèque occupent le secteur ouest.
(suite à la page 2)
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(suite de la page 1)
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QUE RESERVE LA NOUVELLE ...
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~n périphérie des deux étages, il y aura
plusieurs isoloirs, situés près des fen@tres et éclairés par la lumière naturelle.
En particulier, au niveau 300, se
trouvent des salles de travail individuel
et des isoloirs spécialement pour les
étudiants(es) de 2e et 3e cycles.
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En général, le niveau 300 sera plutOt le
domaine de la recherche et du travail en
silence, alors qu'au niveau 200, le travail de groupe et la circulation un peu
plus bruyante seront permis.
Dans la
nouvelle bibliothèque, il ne sera pas
possible de fumer, sauf dans le secteur
de travail de groupe, où ce sera tolére.
Quelques caractéristiques additionnelles?
· La biblioth~que disposera d'un nouveau
syst~me de contrOle antivol.
· La réserve continuera de fonctionner de
façon autogérée, comme présentement.
· Avec le nouvel aménagement, les professionnels de la documentation seront regroupés et pourront offrir à l'usager un
meilleur support, une complémentarite des
compétences ainsi qu'une plus grande
accessibilité aux services.
· Les périodiques spécialisés seront davantage regroupés que maintenant, anciens
et récents numéros.
· Certains coins pour le travail individuel peuvent facilement se transformer
pour le travail en équipe.
· L'aménagement de la bibliothèque varie·r a dans des tons de beige et de brun qui
devraient créer un climat propice à la
réfle~ion et à la ·t r a n qu i l l i t é .
Le mobilier et la documentation ajouteront des
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taches de couleur ·a g r é me n t a n t l'ensemble .
de l'aménagement.
. Pour bénéficier de la ,nouvelle bibliothaque, les finissants(~s) pourrb~t t6ti~
j ours se prévaloir ' de Leu r statut d "anciens(nes) étudiants(e$), ou bien s'inscrire à un nouveau ,programma, ou ... plus
banalement, rater leurs proc~ains e~amens ~ .
. Dès la fin des cours, fin avril, le déménagement des collections se .fe r a v e r -s '
le nouvel édifice.
Les étudiantsGes) ont
donc Ln t r t . vâ ne pas trop r e t a r d er les
travaux de fin de session pour ne .pas ,êtr~
pénalisés par le manque de docu~ent$. . .
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VOUS VOULEZ VOUS IMPLIQUER?
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C'EST LE MOMENt!

s

Pour des raisons de grève ;! Télémétropole,
le téléthon de l'Association de .la .para~ :
lysie cérébrale est re~orté. Il . f~ut . q ti ~
les services offerts "a u x 'p e r s o nn e s ·:·h a n d i ";'·,
capées de la région puissent se poursuivre.
Que pouvons-vous faire, étudiants : et travailleurs de l'Université pour y c o.n t r ie .
buer?
.'
.
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travail
individuel
et de
groupe
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de prêt
Réserve

t------------~

AILE C

~

ro
u

Isoloirs

DD DDDD

D
D
D
D

300

Passage

Coin de

lecture

Il

Entrée

LL..-

D

"---I

AILE E

Dans le cadre de s va c t iv t t ês "pré-télé'thon"
on peut faire b e auc oup de choses...
U~e' "
campagne de financement? ou un spectacle
amateur? ou ...
Toutes les idées sont bonnes, parlons-en,
mettons e~ place un groupe de réf;e~ion
et de travail.
Venez ' nombreux vous ' i n former, ' l e mercredi 9 f ': évrier', au "Sa l on
bleu, entre iSh30 et 17h30.
Signé: Un embryon de groupe
. qui ne demande qu'à se d êv Lopp e r ...
é

lan trien a
A sa réunion de fin janvier, le Conseil
d'administration de l'UQAR a adopté un
plan triennal qui fait le bilan de la situation actuelle de l'Université et qui
trace les grandes orientations du travail
à accomplir jusqu'en 1985.
Il s'agit du
3e plan triennal préparé par l'UQAR.
Il
marque, lit -on dans l'introduction, "la
volonté de l'institution de s'adapter à
la conjoncture politique et financière de
contrainte à la croissance de l'enseignement supérieur, mais aussi , celle d'assumer ses missions en visant au maximum
d'excellence et de pertinence, et à la
meilleure gestion possible des ressources
dont elle dispose".
Le nouveau plan triennal, une brique de
près de 200 pages qui sera d'ailleurs distribuée à tout le personnel, présente des
tableaux détaillés et des commentaires
sur les ressources humaines et financières
dont dispose l'UQAR, sur le partage des
activités d'enseignement et de recherche
et sur la répartition des étudiants(es)
par programme et par région.
Il soulève
aussi une série de questions essentielles
à l'avenir de l'Université et propose des
choix pour les prochaines années.
Les grandes orientations
Le document cerne six grands points
d'orientation qui constituent, peut-on
lire, un "cadre idéal pour définir des
buts, des objectifs et des moyens".
1. Une présence universitaire adaptée aux
besoins du milieu, qui pourra se manifester en répondant aux besoins de formation
de personnel hautement qualifié, en développant par la recherche les connaissances
dans les secteurs privilégiés de l'UQAR
(le domaine maritime et le développement
régional, notamment) et en créant de nouveaux programmes, par exemple en gestion
des ressources maritimes, en agro-alimentaire, et vraisemblablement en psychologie
communautaire.
L'UQAR poursuivra également sa réflexion en vue d'étendre sa programmation de 1er cycle dans des domaines
tels le génie maritime, l'architecture
navale et l'informatique.
"Notre volonté d'être une université au
service du milieu ne doit pas nous faire
oublier la nécessité de conserver un équilibre dans l'importance relative des
disciplines plutOt fondamentales par rapport aux plus appliquées."
2. Un enseignement de 1er cycle pertinent
et de qualit~, qui doit tenir compte
du caractère des disciplines et champs
d'études qui sont offerts, de la programmation des universités en général, des
besoins du milieu et des aspirations des
étudiants(es).
3. La primauté au développement de la
recherche.
"La recherche est l'une
des missions fondamentales de l'université et la distingue parmi toutes les institutions vouées à la transmission des connaissances.
Cela implique que l'objectif

fondamental de l'université en recherche
doit être d'assurer l'excellence." De
plus, "dans la conjoncture québécoise
actuelle où il est question de rationalisation de la recherche, de concertation,
de concentration des ressources dans des
centres d'excellence, « .. ) il est évident
qu'une institution incapable d'exceller
dans un certain nombre de secteurs sera
éliminée rapidement du circuit de la
recherche".
4. L'accessibilité de l'université aux
clientèles à temps partiel et dispersées sur le territoire.
"L'UQAR, dès le
point de départ, a voulu être accessible
en ouvrant l'ensem ble de ses programmes à
tous ceux qui paraissaient intéressés et
qualifiés pour le faire, et en faisant en
sorte que bon nombre d'activités se dispensent le soir et les fins de semaine."
Et ce, tant en région que sur le campus.
Le problème des coOts reliés à l'enseignement en région (infrastructure des bureaux
régionaux, frais de déplacement, groupes
d'étudiants(es) peu nombreux), problème
da à la distance et à l'éloignement de la
clientèle étudiante, engendre bien sQr
des difficultés qui peuvent entraver
l'accessibilité aux études et la qualité
des activités d'enseignement.
L'implantation de mod~les pédagogiques d'enseignement à distance et l'innovation pédagogique semblent être des moyens pertinents pour améliorer tant l'accessibilité
que la qualité.

s.

La promotion de l'ingéniosité pédagocinquième point, vise d'ailleur s
à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'accessibilité aux études universitaires de toutes les catégories de clientèle par la recherche pédagogique et l'innovation.
Pour cela, il
faut supporter le plus adéquatement possible l'activité pédagogique des professeurs.
~,

6. Enfin, il faut renforcer le support
technologique d'information et de communication, en visant à promouvoir, à la
bibliothèque, à l'informatique et à
l'audio-visuel, le développement et la
gestion efficace de systèmes technologiques en fonction des besoins des usagers
de l'enseignement, de la recherche, des
services à la collectivité et de la gestion.

ëÎocLo-e.ultu't.el
.Ce soir lundi, on pourra voir à la salle
Georges-Beaulieu le flOtiste Alain Marion;
jeudi, Francis Cabrel. A 20 h 3 0.
.La semaine prochaine, dimanche et lundi,
le Cinéma 4 présente La qua~anta~ne,
l'histoire d'amis d'enfance qui ne
s'étaient pas vus depuis 30 ans.
.La Conférence canadienne des arts tiendra
une assemblée publique au Musée régional
de Rimouski, ce soir (lundi 7 février) à
compter de 19 h 30, pour discuter du rapport sur la politique fédérale du comité
Applebaum-Hébert.
Les artistes et tous
les intervenants du domaine culturel sont
invités.
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CONSEIL D'ADr·1INISTRATION

A sa rêunion (125e, spaciale) du 28 janvier 1983,
le Conseil d'administration a résolu:
- d'adopter des modifications au rêg1ement sur le
rêgime des études avancêes UQAR-3;
- d'adopter des modifications au rêglement relatif aux
modes d'organisation et de fonctionnement des modules
UQAR-5.
A sa rêunion (126e) du 28 janvier 1983, le Conseil
d'administration a rêsolu:
- d'adopter le plan triennal 1982-85;
d'adopter le progr~le de travail du comitê de planification;
d'adopter le calendrier universitaire 1983-84;
d 'ê1ire au Comita exêcutif M. Yvan Roux a titre de
professeur ragulier et ~be Marielle Collin A titre
d'étudiante;
de maintenir le poste d'agent de sécurité actuellement vacant au service des terrains et bltiments et
d'autoriser l'engagement d'un titulaire! ce poste;
de maintenir. le poste d'agent de liaison au bureau
rêgional de Matane et d'autoriser l'engagement d'un
titulaire a ce poste;
d'approuver des avenants! la police d'assurances
collectives 364 S et 365;

- d'approuver un changement au contrat de construction
de la bibliothèque relatif à l'amênagement des services alimentaires;
- d'autoriser r·1me r·1icheline Richard à continuer de
siéger comme membre de plein droit â la Commission
des études jusqu'à la nomination de son remplaçant
ou, a dêfaut, jusqu'à la certification par la Commission des études de son droit d'obtenir son diplôme;
- que le secrétaire général prépare une révision des
dispositions réglementaires relatives a la qualité
d~étudiant pour siéger A des organismes de l'Université;
- de demander au Gouvernement du Québec de nommer au
Conseil d'administration de 1'UQAR M. Yves-Marie
Dionne à titre de personne exerçant une fonction de
direction d'enseignement ou de direction de recherche;
- d'engager M. Alan Wright à titre de doyen adjoint
des études de premier cycle;
- de renouveler le contrat de M. Bertrand Lepage a titre
de secrétaire général;
- de renouveler le contrat de M. Marc-André Dionne a
titre de vice-recteur à l'administration et aux
finances;
- de manifester l'appui de l'UQAR au maintien du bureau
de l'Office national du film à Rimouski.
Centre de documentation administrative

S'minalr sur la pédagogie
Une quarantaine de personnes, dont une
vingtaine de professeurs, une dizaine
d'étudiants(es) et une dizaine d'autres
intervenants(es), ont participé au premier séminaire pédagogique organisé l
l'UQAR, fin janvier.
Les organisateurs
se disent heureux des résultats compte
tenu qu'il s'agit d'une premi~re expérience et qu'elle survenait en pleine session
scolaire.
L'objectif visé par un tel
séminaire est de créer un lieu d'échange
et de réflexion afin de favoriser le perfectionnement des gens de l'université.
Ce premier séminaire portait sur les différences d'apprentissage du jeune adulte
et de l'adulte.
Bien que le séminaire
n'avait pas pour but de créer un consensus
sur divers points, mais bien de susciter
une discussion libre et dynamique, on
peut quand Meme souligner quelques éléments qui ont émergé des propos de la
journée.
L'adulte vient souvent à l'université
avec des besoins plus immédiats.
Il a
des attentes plus précises face aux cours,
souhaite une application immédiate dans
son expérience quotidienne.
Le jeune
adulte, par contre, semble prêt à recevoir
une formation plus générale. Souvent, il
ne sait pas, dans les mati~res qu'il étudie aujourd'hui, ce dont il aura besoin
plus tard.

L'adulte qui revient aux études est moins
familier avec le milieu de l'éducation et
s'adapte moins rapidement.
Souvent à
temps partiel, l'adulte se sent moins impliqué dans le milieu universitaire, comparativement au jeune adulte qui y passe
une bonne partie de son temps et qui peut
plus facilement bénéficier des services
offerts par l'université.
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Montréal et pour le minist èr e de l'Education.
On dit auss i qu e c' e st un excellent
sportif, dans la course l p i ed et le ski
de fond .
.Alan Wright, qui termine présentement la
rédaction de sa thèse de doctorat en
sciences de l'éducation à l'Université de
Montréal, a été nommé au poste de doyen
adjoint des études de premier cycle à
l'UQAR.
Il remplace ainsi Pierre
Bélanger, qui est devenu directeur de la
recherche et du développement.
Monsieur
Wright possède 15 ans d 'expérience très
diversifiée dans le domaine de l'éducation au Québec en tant qu'enseignant,
coordonnateur, conseiller et gestionnaire.
Il a enseigné aux universités McGill et
Concordia, et il a oeuvré e ntre autres
pour l'Association des enseignants de

-
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Voyage organisé ski de fond - ski alpin
Le samedi 12 février, à Val-Neigette.
CoQt: ski allin, 9 $ étudiant(e) à temps
complet, 10
membre du SAPS et personnel
de l'UQAR.
Ski de fond, 4 $ étudiant(e) à
temps complet, 5$ membre du SAPS et personnel de l'UQAR.
Le transport allerretour est inclus dans le coat du billet.
Départ: samedi à 9 h, à l'entrée principale de l'Université.
Retour : 16 h, de
Val-Neigette.
Inscription au local G-222.
42 places disponibles.
Tournoi de tennis Labbatt légère

A l'UQAR, le samedi 19 février, au gymnase.
Classe A (avancée), simple masculin
et féminin.
Classe B (intermédiaire),
simple masculin et féminin.
Classe C
(débutant), simple masculin et féminin.
Coat: gratuit pour les étudiants(es) à
temps complet, les membres du SAPS et le
personnel.
Les balles sont fournies
(Slazenger jaune).
Date limite d'inscription: le jeudi 17 à midi, au G-222.
Prix
aux différents gagnants.

. C'est Raymond Cô t é , aupar a v a n t analyste
en systèmes aux Commu n ications et à la
Planification, qui a ét é nommé au poste
d'analyste en in f o r ma t i que (administr a tion de la base de donn ées ) affecté au
Service de l'inf o r ma t i qu e . On pourra le
rejoindre au poste t éléph on i q u e 1443.
Il
gardera le même bu r ea u qu' i l occupe actuellement, au 0 - 3 0 8 .
.Les membres du Sy n d i c a t d e s p r o f e s s e u r s
(es) de l'UQAR ainsi que c e u x du Syndicat
du personnel no n enseignant, ont décidé,
lors de leur pl u s récente assemblée, de
ne pas entrer en grève gén éra l e pour le
moment.
.Les étudiants(e s) qui aimeraie n t avoir
une pile de feu i l l e s brouill on pour leurs
travaux peuvent en obteni r au local 0-305.
Nous en avons u n e certaine qu antité de
disponible, grat u i t e me n t .
. Un vidéo a été t ou r n é , lors d'un e table
ronde dans le cadre du Collo qu e sur les
compressions bud g é t a i r e s en région.
Le
sujet: La m~n- d ' o e u v ~ e dan~ l e~ année~
'80. Marcel Oeme r s , de l'Alca n , Gilles
Beaudette, de la Banque nati on a l e et
Pierre OeCelles , de l'Univer si t é Laval,
étaient les in v i t é s .
La bob in e est disponible chez Li n d a Jones ( 7 24- 15 4 3,
local 0-304) p ou r les profes se u r s ( e s ) et
autres personn e s intéressées a u visionnement.
.Robert Paré, ag e n t de liaison a u bureau
de Lévis et adjo i n t au doyen, est le père
d'une fille depu i s le 24 j a nv ier dernier.
C'est la premiè r e fois qu'il est papa.

7 février: And r é Gene st, dép artement des
Scie n c e s de l' é d u c a t i o n ;
12 février: Mic h e l i n e Bonn e a u, département
des Lettres et Sc ie nces
hum ai nes.

-J'!]f!.~-.Ol.-.·~---------Programme d'emploi pour étudiant(e)
(Ete Canada 83)
Une séance d'information portant sur les
projets communautaires, sur la mani~re de
les présenter et sur les critères d'acceptation, aura lieu au local 0-505, le mercredi 9 février à Il h.
Dans le but d'aider les personnes lors de
l'élaboration de leur projet, la représentante fédérale, Anne Ouellet, accordera
sur le campus des entrevues individuelles
les 17 et 24 février ainsi que le 3 mars.
Pour de plus amples renseignements et
pour obtenir les formulaires, adressezvous au Service de placement étudiant,
local 0-110-1.

Centre d'emploi du Canada po u r étudiants
Les personnes in t é r e s s é e s à s 'inscrire au
d'emploi du Canada p our étudiants,
ete 1983, peuve n t se procur er des formules
d'inscription au local D-ll O-l .
Se~tre

Vous avez un bon stock de livr e s usagés
que vous seriez p r ê t à lai s s er aller à
bas prix pour en faire bénéf ic ie r d'autres
lecteurs et le ctrices? Cont ac t e z 723-4152.
L'ouverture en v i l l e d'une nouvelle librairie de b ouqu i n s usagés es t en gestation.

Nominatio
Réjean Ma~~~n, qu~ occupa~~ le p04~e
d'agen~ de l~~4on au bu~eau de l'UQAR ~
Ma~ane, a é~é nommé au p04~e d'agen~
d'ln6o~ma~lon un~ve~4lta~~e et d'adm~n~4
t~at~on.
En 6a~t, ~l ~~ava~lle~a de ~ep
temb~e ~ la 6~n de ma~4 au ~e~vlce de4
~elatlon4 publlque4, p~~nc~pdlemen~ pou~
6a~~e du ~ec~u~emen~ d'é~ud~an~~(e~), en
pa~~~culle~ dan4 le4 coll~ge4.
Vu~ant la
4a~~on e4~lvale, il ~e~a a66ecté au Vécanat de4 ~e4~ou~ce~ huma~ne4 et 6~nanci~
~e4, pou~ de~ 6onc~ion4 admin~~t4a~ive4.
On pou~~a le ~ejoind~e ~ pa~~~~ de cette
~ema~ne au p04te téléphonique 1426 (local

V-30S) •
Nou~ vou~ p~é~enton4 également cette "4em~ne celle qui ~~ava~lle ~ la ~écep~~on
de l'UQAR depu~~ quelque~ 4ema~ne4 déj~,
Jeanne Thalheim. Elle éta~t aupa~avan~ ~
l'emplol du T~U4t Géné~al du Canada, ~
R~mou4k~, comme 4ec~é~a~~e aux p~~t4 hypo-

thécaiILe4.

Luci

Trembla

au café l'Index

Lucie Tremblay nous revient à Rimouski,
plus en forme que jamais, apportant dans
ses bagages un répertoire choisi, agrémenté de nouvelles compositions. Auteurecompositrice-interpr~te, elle chante
professionnellement depuis deux ans et
consacre son temps exclusivement à la musique.
Le marché du disque étant à la
baisse, Lucie a décidé d'utiliser les
grands moyens.
En automne 1981, elle
enregistre son premier 45 tours, fonde
ses maisons d'édition et de production.
Après une série de spectacles dans la région de Montréal, elle pa r t en tournée,
avec sa guitare et sa moto, pendant tout
l'été à travers les différents cafés et
salles de spectacles de la province.
Lucie a développé avec le temps un style
d'expression qui lui est propre. Avec sa
guitare et une voix exceptionnelle, elle
nous livre un message qui fait ressurgir
le quotidien, les réalités concr~tes, les
reves, les joies de chacun.
Il faut aussi
l'entendre chanter à sa façon du Joni
Mitchell, Carole King, Claude Dubois ...
elle nous entratne doucement et en toute
simplicité dans le monde du "Blues".
Toute cette versatilité lui conf~re un
atout de p"lus sur scène pour tenir son
public en haleine.
Lucie Tremblay c'est
l'heureux mélange de jazz, blues et de
folklore au rythme américain teinté
d'accent québécois.
C'est un tout nouveau style qui promet beaucoup de succ~s
et c'est une nouvelle tête qui vous met
immédiatement sous le charme.
UQAR inf o rm at io n
Direct ion et

Lucie Tremblay, un nom à retenir et
un spectacle à ne pas manquer le mercredi
9 février, à 21 h, au café l'Index de
l'UQAR.
C'est gratuit!

EN BREF

.A

compter du 1er mai, le personnel de
l'UQAR connaîtra quelques modifications
en matière d'assurances collectives.
D'abord, le système de double indemnité
en cas de mort accidentelle sera abandonné; les bénéficiaires recevront le"meme
montant qu'en cas de mort naturelle.
Une
assurance privée offre cependant, en complémentarité, la double indemnité.
Par
ailleurs, des améliorations sont apportées.
Premièrement, l'assurance-salaire
à long terme sera indexée à 5%. Puis,
pour les retraités(es) de moins de 6S ans,
il sera possible de continuer à participer au régime d'assurance-médicaments.
Le bénéficiaire paiera alors la totalité
de sa prime. Au chapitre de l'assurancehospitalisation, l'assureur défraiera
100% des coOts (maximum 28 $ par jour) au
lieu de 90% présentement, lorsque l'hospitalisation se fait au Canada.
Enfin,
en cas d'invalidité, le taux maximal
d'indexation annuel des prestations passe
de 3 à 6%. Pour ce qui est de l'instauration d'un régime de soins dentaires, la
demande n'a pas été retenue, en raison des
coOts trop élevés.
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