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Bienv

d'automne 1983. Voilà, ~'~t
L'UvûveMUé es: heuneuse.
d'a~~u~ tout ~e beau monde qui a~ve., SulL l~ 1 500 UudianU (~) à temp~
~omplet qiu: ~ ont OvUendlL6 (~) poUfL la
~~~ion d'automne 1983, pllL6 de 500 ~ont
des nouveaux ou des nouvelle~. Ce;t;te
année, le nomblLe d' ë.tudcant» ( u) à temp~
~omplet quA.- ~t plLévu est: à peu plLè.6 égal
à l'an deAnielL; on lLema/Lque toute6o~ une
hiuis : eaux Uudu ~ upétieulL~ (m~ e
et douOlLcd): 89 étudianU ( ~) OvUendM ( u )
~ont~e 62 l'an delLnielL.
PlLè.6 de 60% du
UucUanU ( e.s ) à temp~ ~omplu
de l'UQAR pfLoviennent de l'extéJr."ieulL du ~omté de Rhnol.L6ki.
L'UQAR eompte également envinon 2 800 Uudianû (u) à
temp-6 paJl.tiCÛ, fL~paJL:t/W .6 un:
tout le tefLfLUoÂAe.

S~~ion

lLepaJrti.

Von~, bienvenue d'abolLd à ~eux
et ~eu~ qui a!Ul.A..vent à

R<.mOlL6 ki poulL la plLemièlLe
6o~.
NOM ~pélLO~ que natne.
ville VOl.L6 pl~a, qu'elle
sauna: lLépondfLe à VO~ accentes
~oualu et ~uUuJteu~, que

tnouvene.: de jofu

VOlL6 tj

~OiM

de natune..

R<.mOl.L6 f0,t ut une

VOlL6 v ennez ,

ville de

jeun~.

u

Ceux
eeU~ qui lLeviennent
à l'UQAR po~ une autlLe année
scotxüne. constiu.enow: Les nomoneuses bLaM6o!Lm~o~ que
le ~amplL6 a eo nnue~ ces dennieM mo~.
Il tj a
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eu d'abolLd la ph~e de
le ptintemp~

~o~bLuw'on,

delLnielL, qui ~omplLend une
toute nouvelle bibliothèque,
une ~a6Uétia neuve cUJUi

qu'un airüus«, qui dev.cendna. vUe le ~aJt
lLe.bOUfL du eampl.L6.
La bibliothèqu'e. met à
la fu po~UA-on de. ~ es lede.l1JW (/W~~)
350 emplaee.me.nU de bLavail. La eolleetion ~omplLe.nd 139 000 monoglLaphi~, 1 800
micJto6o!Lm~, 23 000 eaJtt~ géoglLapruqu~ ,
1 300 abonneme.nU à des pétiocUqu~ tüns:
qu'un 6ond6 d' anclüve» lLégional~. Quant
à la ~a6Uétia, elle. paJtCLU pe:t-U:e. à eeJLtiü..J/W, mcvL6 elle ~ompte., nolL6 dct-on ,
autant de pla~~ que l ' anue.nne..
( L~
table-6 soru: eependant moi~ glLand~.)
- >
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BIENVENUE A L'UQAR
Voilà pou~ la nouvelle pa~~ie
le pavillon J. Pa~lon~ au~~~

con~~~ui~e,
de~ ~éamé
nagement~ dan~ le~ anc~enne~ pa~~ie~.
Pa~ce qu'~l~ ~on~ nomb~eux.·

En~e~gnemen~

et

Voic~

~eche~che

Commençon~ pa~ le~ dépa~tement~ et le~
module~: le pe~~onnel de~ Sc~ence~ de
l'éducat~on ~e t~ouve do~énavant au A-I00

(d~~ect~on du dépa~~ement) e~ au 8-Z00
(module~, PPMF, PPMEP, ma~t~i~e en édu-

cation);
aux deux

le~ p~o6e~~eu~~ ~ont ~épa~tiJ
end~oit~.

Le~ Se~eneeJ de l'admini~t~ation ~ont ~i
tuée.6 au A-zoo (d~~eci~on du aepa~tement,
module) et au C-300 (g~oupe~ de ~ech~~che:
CAMPE, CIRAST, GERMA); le~ p~o6e~~eu~~
.6on.t ~épa~.ti.6.

On ~e.t~ouve le~
ma~ne~ au A-300

Let.t~e.6 et Sc~enee~ hu(a~~eci~on du dêpa~lement,

module.6 et GRIVEQ), alo~~ que le 8-300
aecue~lle la d~~ec.tion de.6 maZt~iJe~
(développemen.t ~ég~onal e.t étude~ li.t.té~ai~e.6); là enco~e, le~ p~o6e~~eu~~ ~ont
~épa~ti.6 ent~e ~e.6 deux ~ec~eu~~.
Pou~ le~

Science~ pu~e.6,

le 8-100

hébe~ge

di~ec.t~on du depa~.temen.t a~n~~ que le.6
module~; le 8-000 ~eço~~ le .6ec~éta~iat
deJ cou~~ mul.timédia.t~Jé~, le ~ec.teu~ de
~eche~che en ag~o-alimen.tai~e et plu~ieu~~
de~ p~o6e.6.6eu~.6 de.6 Sc~ence.6 pu~e~.

la

Le

de.6 Science.6 ~el~g~eU.6e~ e~t
au C-400. R~en n'a ete mod~6~e au

pe~Jonnel

~endu

dépa~.temen.t d'Océanog~aphie.

·

main~enan~

le~

changemen~~

majeu~~

en ce qui a t~ait aux ~e~vice~ et aux
~ alle.6 :
· le décana~ ~e ~et~ouve dan.6 le C-300;
au C-400, deux nouvelle.6 ~alle.6 d'en.6e~
gnement et de~ locaux pou~ la ~eche~che
ont été aménagé.6;
· le.6 ~ela~~on.6 publ~que~ et le.6 commun~
cat~on~ on~ pignon .6u~ ~ue au V-I08
(dan.6 l'anc~enne Coop é~udian~e), ' a l o ~ ~
que le Se~vice d'app~ov~.6~annement e.6t
en 6ace. Au V-300, .6ont ~~tuée.6 ~~x ~al
le.6 de con6é~ence.6, don~ la ~alle du
Con~e~l (le bu~eau Reche~che et développemen~ ain~~ que la Plani6~ca~~on ~on~
toujOU~.6 ~u~ cet étage).
Au V-500, on a
aecè.6 aux locaux de géog~aph~e e~ d'h~.6
to~~e a~nJ~ qu'à la ~e~~e de b~olog~e .
· ~a~.6on~ a l'aile E. Au E-OOO, la ~alle
de.6 ve.6tiai~e~ a é~é a9~and~e. Le ca6é
l'Index e~~ ~i~ué ~u~ cet étage. Au no~d,
on ~e~~ouve de~ a.telie~.6 pou~ l'en.t~e.tien.
Au E-I00, l'ancien Salon bleu accue~lle
le~ bu~eaux de.6 Se~v~ce~ aux é.tudiant.6.
On y ve~~a au~~i, en allan.t ve~~ le .6ud,
la Coop é~udian~e, la ~adio é~ud~an~e, un
a.tel~e~ de photog~aphie, le ~alon étudian.t et le ca.6~e-c~oa~e. Au E-ZOO ~ont
ma~ntenant aménagé~ la d~dacthèque, le
l a b o ~ a.t o ~ ~ e d'ut~li~ation pédagogique du
mic~o-o~d~nateu~ et de~ ~alle.6 de cou~~.
Ve.6 .6alle.6 de cou~.6 également au E-300.
Amph~théât~e

le F: ·amé nag eme nt
300 place~. Ce p~o
jet pe~me.tt~a de di/~pen.6e~ des coures à de
g~o~ g~oupe~, et ~e~vi~a pou~ de~ colloque.6, des cong~è.6, de:s can6é~ence~ populai~e.6 at de~ .6pectacle.6.
Une cabine de
G~ande nouveauté dan.6
d'un amph~théâ.t~e de

p~ojection

~n~ono~i.6ée

6acilite~a

pa~

ailleu~.6 la p~oject~on de 6ilm~.
L'amph~
théâ~~e, ~itué à l'e.6t du pav~llon ~po~
ti6, pou~~a ~e ~ubd~vi~e~ en deux ~alle~
d' envi~on 150 pe~.6onYle~ ch a eu.ne . Il 6aud~a c.ependant pat~ente~ quelque.6 ~ema~ne.6
avant que l'amphithéât~e ~o~t p~êt.

Professeurs
Pavillon A: Informatique
Grideq
Pavillon B: Professeurs
Pavillon D: Administration
Services
Services
Pavillon E: Salles de cours
Salles de cours
Pavillon F: Amphithéâtre
Pavillon G: Pavillon sportif
Pavillon H:

Chaufferi~

Bibliothèque
Pavillon J: Cafétéria
Atrium
Sc. religieuses
Pavillon C: Services
Groupes de recherche
Laboratoires
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Une autre session, une nouvelle année
commence, avec sa profusion d'activités,
d'appréhensions et d'espoirs .
Il faut
s'habituer à de nouvelles installations
physiques dont la beauté et la fonctionnalité ne viennent pas toujours à bout
des bonnes vieilles habitudes .

Et la menace financière maintenant?
Allons-nous y faire face, relever le défi
d'une plus grande productivité et d'une
croissance de clientèle, seules garanties
dont nous disposons pour faire mentir les
prévisions.

Les étudiants(es) qui arrivent ont à se
familiariser avec de nouveaux professeurs,
de nouveaux services, des activités pédagogiques inédites.
Pour ceux et celles
qui terminent cette année, il faut se
préparer à entrer dans un marché du travail qui n'offre gu~re de perspectives
intéressantes, encore que l'on nous promet une relance économique.
Mais sera-telle pour nous aussi, cette relance,
est-on en droit de se demander?
Les conventions collectives ne sont toujours pas signées, ce qui inquiète tout
le monde : étudiants (es), employés (es) et
cadres.
Pourrons -nous parvenir à des
ententes ou devrons -nous vivre encore
longtemps dans cette incertitude?
On parle beaucoup de développement: valorisation de la recherche, stimulante
certes, mais exigeante sans aucun doute;
et de l 'informatisation dans presque tous
les secteurs, alors que rie n ne paraît
adéquat , ni la préparation intellectuelle
ni l'infrastructure .
Et po urtant,
pourrions-nous ne pas relever le défi de
la société scientifique et technique, ne
pas surmonter le chaos et les incohérences
du changement culturel, et manquer ainsi
le rendez-vous de l'histoire pour rester
des marginaux, alors que nous avons à
jouer la fonction d'éclaireur?

----..
CouJt

~n-téJtleuJte

La couJt ~n-téJtleuJte, en-tJte ie~ a~le~ C, V,
E et J, pJtomet d'[-tJte une alJte de Jtepo~
60Jtt agJtéable. Slx éJtable~ Jtouge~ ~uJtg~
~ont a tJtaveJt~ la veJtduJte abondante .
Une.
teJtJta~~e en bol~ jouxte le. ~alon étudlant.
A l'autJte. bout (noJtd-e.~t), une pet~te
e~tJtade. accommode.fta le~ quelque~ ~pecta
cle~ ou con6éftence.~ e.n ple~n a~~ QU~
pouJtJtale.nt ~'y te.n~~. Un tftottolft Jtel~e.
le. .6 alle/oS C, V e.t: E.
La ~uJt6ace. lt e..o t a nt e.
e..ot POUftVUè de tulle.~ de béton de. type.
".i.. nte. ,'tbloc".
La c.o u.n: lntéft/t'lufte de.v ce.n dn:o:
une. piace. de. cholx pcuJt le. Mldl-mlnu~t.
PouJt la con~t~uctlon et te..o Jtéam~nage.ment~.
l'UQAR a obte.nu du m~nl~t~Jte de l'rducatlo n un budg et 9 10 ba.( de 5, 3 ml .(l .~o n.o de
do ct.a»:« , La ~upe. /t6~cle totale de f' UnlveJt~l~é augmente. aln~l de 20%.

Nous avons quelque chose d'unique à offrir:
un milieu naturel fascinant de beauté et
de richesse, un milieu social aux dimensions humaines, un milieu intellectuel
vivant, inventif, créateur.
Il nous reste
à nous convaincre de notre valeur et
attirer ici la client~le la plus exigeante:
celle qui recherche une région proche de
la nature, une ville qui valorise l'éducation et la culture, une institution parfaitement intégrée à l'une comme à l'autre,
et au service du progrès des connaissances
tout autant que du progrès social.
Ce thème, nous y reviendrons tout au long
de l'année.
Il exprime notre être et
notre devenir.
Il répond à des attentes
profondes dans la société.
Il est garant
de notre propre développement.
Il peut
exorciser nos inquiétudes et nos appréhensions et nous faire envisager l'avenir
avec confiance et optimisme.
Je vous invite donc, en ce début d'année,
à une intense réflexion sur le sens de
notre mission universitaire et de son
insertion dans notre milieu immédiat et
dans la culture de notre temps.
Chacun
et chacune d'entre nous, étudiants(es) et
employés(es) de toutes les catégories et
de tous les secteurs, nous devons contribuer à la définition et à l'épanouissement de notre milieu de travail, malgré
les résistances et les embOches qui se
dressent devant nous.
Le recteur,
Guy Massicotte
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Directeurs(trices) des
modules et programmes

Jean-Hugues Rioux
Administration
724-1546

Michel Bourassa
Biologie
724-1617

Pierre ?al'1.dis
Enfance a.nadapt êe
724-1693

Yolande Tremblay
Enseignement sec.
724-1695

Claude Livernoche
Géographie
724-1636

Nicole Thivierge
Histoire
724-1634

Guy Simard
Lettres
724-1624

Jean-Denis Desrosiers
Mathématiques
724-1615

Jean-A. Roy
PREP
724-1692

Carol Landry
PMEP
724-1714

Denis Bégin
PMF
724-1740

Denise Pilon
Animation
724 ... 1647

Louise Guay
Sc. de la santé
724-1571

René Desrosiers
Sc. religieuses
7:4-1547

Sociologie
724-1633

Yvon Bouchard
Education
724-1676

Pierre-Paul Parent
Ethique
724-1552

~ichel Khalil
Océanogr3.phie
724-1759

~icheline

Bonneau

MAÏTRISES

Benott Beaucage
Développement
régional
724-1648

Module de chimie et physique et Maîtrise en études littéraires: responsables à déterminer.

fera un exposé sur le thème tvolu~~on

de

la ~eQhek~he et de la ~~6lex~on ~~h~que
. ~ous avons appris le décès de André
Genest, professeur du département des
Sciences de l'éducation.
Professeur à
l'UQAR depuis 1972, monsieur Genest
donnait des cours au module PréscolairePrimaire.
Il s'occupait activement des
stages en éducation.
Il a connu des
problèmes de santé ces dernières années .
. Marc Ewald, professeur
Bordeaux 1, en France,
férence, le jeudi 8, à
salle de conférence du
nologique de Rimouski.

dan~ le~ de~nlè~e~ d[~enn~e~. Cette
activité est ouverte à toute personne
intéressée par l'éthique .

.Environ 800 prêts sont déjà arrivés au
bureau des Services à la communauté
CE-lOS) .

à l'Université de
don nera une con15 h 30, à la
Laboratoire océaIl parlera de

l'u~~l~~a~~o~ de la ~ p e ~ t ~ o ~ ~ o p ~ e
d'[m~~~~on pou~ l'lden~~6~~a~~on et le
do~age de~ Qompo~[~ a~oma~~que~ en m~l~eu
~a~u~el.
Le tout est organisé conjoin-

tement par le département d'Océanographie
de l'UQAR, l'INRS-Océanologie et Pêches
et Océans Canada (Rimouski) .
. Le bureau régional de Gaspé est maintenant
déménagé au 92, rue Mgr Ross, C.P. 1097,
Gaspé, GOC IRO.
Le numéro de téléphone
est toujours le même: 368-1860 .
. Denis Choinière, un dipl~mé en biologie
de l'UQAR, signe un texte sur les algues
de la baie des Chaleurs dans la livraison
de septembre du magazine Québec-Science .
. Sylvie Filion a été nommée au poste de
commis registrariat (inscription et gestion des dossiers) affecté au bureau du
registraire.
Elle travaillait auparavant
à l7informatique.
On pourra la rejoindre
maintenant au poste téléphonique 1433.
.Le Dr René Simon, autrefois professeur à
l'Institut catholique de Paris et collaborateur à plusieurs revues en sciences
religieuses et morales, donnera une leçon
inaugurale de la maîtrise en éthique, le
vendredi 9 septembre à 19 h 30, à la
Salle multi-média (0 -406).
Monsieur
Simon, qui est professeur invité à l'UQAR.

•••
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Vo~~~ le t~oph~e a l ' e n j eu lo~~ du ~ou~no~
de gol6 dej employ~~ (e~) de l'UQAR, qu~
au~a i~eu le ~amed~ 24 ~ep~emb~e p~o~ha~n,
au Ciub de gol6 le~ Saule~, à Sac~é-Coeu~.

Piu~~eu~~

~adeaux

~ e~o n~

o66e~~~.

Pou~

~ '~n~~~~~e, li en ~oa~e la $ (galS, ~ou
pe~ e~ ~o~~~e ~oc~ale) ou 7 $ (~oupe~ e~
~ a ~~ ~ e ·6 oc ~ a.l e l ,
Les c a n. j a~ ft t.s ( e /!J) .~ ant
le~
~~ e

b~envenu~(e~)

.s 0 c.~ale.

Un module est principalement constitué
d'étudiants(es) et est identifié par le
ou les programmes dont il a charge.
En
guis e d'exemple, prenons le cas du module
de Lettres .
Ce module regroupe tous les
étudiants, à temps complet ou à temps
partiel, inscrits aux programmes dont les
lettres sont l'unique ou la principale
discipline.
Il regroupe également les
professeurs qui enseignent à ces étudiants
ou qui leur sont affectés comme conseillers, de m@me que quelques personnes
extérieures à l'Université qui relient le
module au milieu professionnel ou social
concerné .
Les principales responsabilités du module
sont exercées, selon le cas, par le Conseil de module ou par le directeur du
module.
Le Conseil de module est composé
d'un nombre égal d'étudiants et de professeurs, dont le directeur, et de quelques personnes extérieures à l'Université.
Entre autres responsabilités, le Conseil
de module doit définir le cadre général
et les ob jectifs spécifiques des programmes dont il a la charge et veiller à leur
réalisation, évaluer et réviser ces pro-

au

~oupe~

et

a

la

~O~

grammes, voir à ce que les étudiants du
module soient bien conseillés dans leur
cheminement et soient évalués globalement, organiser l'évaluation par les
étudiants des enseignements reçus, organiser les activités de synthèse prévues
aux programmes, assurer une liaison avec
le milieu social et professionnel concerné par les objectifs des programmes,
organiser l 'accueil des nouveaux étudiants.
Le département pour sa part regroupe
uniquement des professeurs.
Les principales responsa bilités d'un département
sont, entre autres , de développer la recherche dans son domaine, de coopérer
avec les modules à l ' é l a b o r a t i o n des
programmes et à l'organisation rationnelle
de l'enseignement de la discipline et de
dispenser les enseignements requis par les
programmes.
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Des a C.t i vit é s deI 0 i sir pou r t 0 u sIe s
goats.
Inscription: du 7 au 16 septembre.
Le Service des activités physiques et
sportives est heureux de vous présenter
sa programmation d'activités pour l'automne 1983.
Chacune de nos activités
est regroupée à l'intérieur de quatre
grands secteurs d'activités que nous
allons vous énumérer avec quelques informations pertinentes.
Il sera aussi
possible de consulter le cahier de loisir
du Service à la communauté pour avoir de
plus amples détails.
Secteur récréatif.
Resnonsable: Claude
Dionne, 724-l780~ local+E-lOS-5.
.Badminton libre (début: 19 septembre,
réservation de terrain au local E-lOS
ou 724-1780)
.Hockey bottine mixte, début: 26 octobre
. Na t a t i o n , bain libre et en longueur
(début: 12 septembre)
.Tennis (début: 19 septembre, réservation
de terrain au local E-lOS ou 724-1780)
.Tennis de table (aux heures libres de la
palestre)
.Volleyball récréatif (ligue, début: 20
sept embre)
. Water polo en tube (début: 21 septembre).
Secteur compétitif.
Dionne.

Socio-culturel
el loisir cienlifique
Cette année, le Service des activités
socio-culturelles fait peau neuve et présente des activités sous forme d'ateliers,
par exemple la photographie.
Plusieurs
ateliers sont également offerts en collaboration avec la ville de Rimouski (voir
cahier loisir).
Il ne faut pas passer
sous silence les activités comme le
Ciné-club, la radio étudiante, le Club
de scrabble, et aussi les spectacles et
soirées qui viennent animer notre milieu.
Pour cette année, un nouveau service: les
activités de loisir scientifique aborderont, cette session-ci, des questions
comme l'astronomie, l'énergie éolienne,
l'~cologie, l'horticulture.
Grâce à
v0tre intérêt et à votre dynamisme, nous
espérons donner un essor considérable à
ce nouveau service et aussi vous offrir
une gamme encore plus étendue d'activités .
Au
te
et
de

nom du Service à la communauté, nous
souhaitons une bonne année scolaire
n'oublie pas: "Tu dois prendre le temps
participer".

Vous pouvez nous rejoindre au local
E-lOS, téléphone: 724-1782 .

Responsable: Claude

•

Int~a-universitaire

(tournoi annuel G et F le
2S septembre)
.Hockey sur glace (ligue olympique de
l'UQAR, début: 24 octobre)
.Volleyball mixte (ligue, début: 20 sept embre)
.B~ll~-molle

Extra-universitaire
.Badminton (entraîneur: Denis Trudelle)
.. Ballon sur glace (responsable à déterminer)
.Basketball F (entraîneur: Maurice Gagné)
.Basketball M (entraîneur: Denis Chassé)
.Hockey sur glace (entraîneur: Aldège
Banville)
.Volleyball F (entraîneur: Claudel Gagnon)
.Volleyball M (entraîneur: Réjean Corbin)
.Soccer M (entraîneur: Benoît Albert)
Secteur plein air.
Dionne.

Responsable: Claude

Voir cahier de loisir à la page Il pour
la programmation des activités de plein
air.
Secteur éducatif.
Responsable: Rolande
Vignola, local E-IOS, tél.: 724-1780 et
1782.
Activités offertes:
.Approch~

globale du corps (anti-gymnastique).
C'est un ensemble d'exercices avec
balles à effectuer sans violence, dans

un esprit non compétitif et tout en relaxant .
. Auto-défense .
Cours mixte comprenant des
techniques de défense.
Ce cours, contrairement au wen-do, est offert tant aux
hommes qu'aux femmes et il n'y a pas de
techniques d'attaque .
C'est de la danse et à la
. Ballet-jazz.
fin du cours, les participants(es) peuvent ' faire une chorégraphie .
Dirigé par un
. Conditionnement physique.
professeur en §ducation physique, réchauffement, musculation, jogging.
.Danse aérobie.
C'est un cours de conditionnement physique avec musique.
Des
enchaînements de mouvements ou routine
d'exercices .
. Yoga.
Différentes techniques de relaxation, respiration, poses qui permettent
de faire le vide complètement.
Inscription au secteur éducatif: du 7 au
9 septembre, local E -lOS, et du 12 au 16,
dans l'atrium.
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main. d

la pensée écologique

Pour couronner la deuxi~me saison d'actide son ~cole d'~~~ en ani~ation
écologique, l'UQAR invite toute la population à participer à la "Semaine de la
pensée écologique".
Cet événement d'importance pour tous ceux et celles qui
s'int~ressent à l'environnement se déroulera à l'UQAR, du 8 au Il septembre prochain.

Vendredi soir, 19 h 30, Armand Leblond
dis cu ter a deI a i g est ion du P 1e i n air sur
l'île Anticosti.
Samedi, à 19 h 30, le
biologiste Jacques Prescott donnera de
l'information sur la vie et les moeurs
des animaux à fourrure.
Dimanche à 14 h,
Serge Couturier fera mieux connaître, par
une ciné-conférence. l'orignal des salines.

Cette année, le thème de la semaine portera sur la foret, autant par les aspects
ressources, habitat d'animaux, que pour
l'environnement.
Des conférences, des
films, des kiosques d'information et
d'animation seront accessibles au grand
public.
Il y aura aussi des excursions
sur le terrain.

Pendant la semaine, il sera intéressant
d'aller voir l'exposition d'art animalier,
à la palestre, l'exposition ,de, photos sur
la nature et la forêt, à la mezzanine, et
les kiosques, au gymnase.
Parmi les
kiosques, on retrouvera ceux de la r~ser
ve Duchénier, de la Société de conservation de la Gaspésie, de l'Association
forestière du Bas-Saint-Laurent, de la
Société d'aménagement de la rivière
Mitis.
On y trouvera des conseils sur
l'utilisation du bois, sur l'économie

vit~s

Conférenciers
Pierre Dansereau, écologiste de renom,
sera le conférencier invité au souper
d'ouverture (jeudi) de la Semaine de la
pensée écologique.
Il tracera l'histoire
de l'écologie au Québec et pr~sentera sa
nouvelle philosophie, "l'austérité
joyeuse".

d'~nergie.

Il Y aura aussi une quinzaine de films
sur l'environnement, présentés durant
les 4 jours.
Deux de ces films, produits
par l'ONF, s'adressent aux enfants.
Enfin, samedi, une tournée écologique est
prévue vers le centre éducatif forestier
de Macpès.

Vendredi, à 14 h, Jean Ferron et André
Cyr traiteront du comportement animal.

Calendrier
6 septembre: remise des horaires individuels aux étudiants(es) à
temps complet

18 novembre:

date limite pour l'abandon
de cours sans mention
d'échec au dossier universitaire

28 novembre:

date limite pour l~inscrip
tion des étudiants(es) à
temps partiel

20 décembre:

fin de la session

7 septembre: début de la session
14 septembre: Midi-minuit
20 septembre: fin de la période de modification d'inscription sans
mention au dossier univ~
sitaire
10 octobre:

9 janvier:

remise des horaires individuels aux étudiants(es) à
temps complet et inscription des nouveaux étudiants
à temps complet

10 janvier:

début de la session d'hiver

congé de l'Action de grâces

Il au 14 oct. :inscription des ~tudiants
à temps complet (anciens)
1 novembre:

date limite pour la soumission d'une demande d'admission ou d'une demande de
changement de programme

3 -4 nov.:

période de lecture (suspension des cours)
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