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grammes a venir
Quels sont les nouveaux programmes d'ensei
gnement qui ont des chances de voir le jour
à l'Université du Québec à Rimouski, à
court et à moyen termes? Quels sont les
p~ogrammes existants ~ui connaîtront des
modifications majeures?

Nous avons fait
le point sur ces
questions avec le
vice-recteur à l'en
seignement et à la
recherche de l'UQAR,
Gabriel Bérubé.

Rappelons d'abord les
programmes qui ont été
lancés au cours des
deux dernières années.
Quatre certificats: en
informatique, en andra
gogie (l'enseignement
aux adultes), en santé
communautaire et en
santé et sécurité au
travail; et une maî
trise, en études litté
raires.

Identifions ensuite les programmes existants
qui, selon le vice-recteur, seront modifiés
d'ici un an. Le baccalauréat en· mathéma
tiques serait transformé de façon à assurer
une formation à la fois en mathématiques et
en informatique. Dans le baccalauréat en
biologie, l'ajout d'une concentration en
agro-alimentaire est présentement à l'étude
au Conseil de module. D'ailleurs, certains
cours de biologie ont déjà été modifiés
pour leur donner une orientation vers
1 'agro-alimentaire. Enfin, le baccalauréat
en administration, présentement en évalua
tion, pourrait connaître quelques change-

ments afin de s'adapter aux exigences de
l'évolution des PME et du virage technolo
gique.

Selon monsieur Bérubé, "il est important
pour une université de maintenir à jour ses
programmes et de les faire évoluer. Il
faut que ceux-ci soient adaptés à une so
ciété en changement et qu'ils préparent à
un marché de l'emploi qui subit lui aussi
des variations. Dans la société, des prio
rités socio-économiques nouvelles appa
raissent; c'est le cas en sciences appli
quées, en informatique, dans les biotech
nologies et dans d'autres secteurs pronés
par le virage technologique. Le Québec a
même un retard à rattraper et les univer
sités ne peuvent rester passives. De
plus, les étudiants sont influencés par ces
tendances sociales et ils s'en préoccupent
dans leur formation."

Les nouveaux programmes

Passons maintenant aux programmes qui pour
raient VOiT le jour dans un avenir rappro
ché. Signalons quand même que plusieurs
facteurs conditionnent leur début: approba
tion officielle, ressources, clientèle,
conjoncture, etc.

Du cOté des certificats, affirme Gabriel
Bérubé, au moins deux, touchant l'informa
tique, seront offerts dès septembre 1984.
Il s'agit d~ certificat en Application
pédagogique des ordinateurs (APO) et du
certificat en int§gration de l'informatique
à la gestion. Le premier a d~jà ~té accep
té par la Commission des études et devrait
recevoir ltapprobation du Conseil des étu
des Cà Québec) en mars. Les cours d' APO
qui ont été dispensés cette · année pourront
être intégrés au programme. De plus, s'il
y a un nombre suffisant d'étudiants/es, le
certificat sera offert à temps complet.
Quant au deuxième certificat, relié à la
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LES PROGRAMMES A VENIR
gestion, certains cours de ce certificat
pourraient être par la suite intégrés dans
les programmes de formation initiale en
administration.

D'autres dossiers sont à l'etude pour dis
penser soit des certificats, soit des pro
grammes courts: en éducation scientifique
et technologi~J en éducation sexuelle et
en p~dagogie e l'expression artistique.

Au niveau du baccalauréat, poursuit
monsieur Bérubé, un nouveau dossier sera
soumis au Comité des programmes du Conseil
des universités, concernant le baccalau
réat en psychologie. L'acceptation de ce
programme signifierait l'ouverture éven
tuelle d'une maîtrise en psychologie.
L'ensemble de cette formation serait orien
té vers l'approche communautaire.

Ordre des comptables agr€€s

Don à l'UQAR
L'Ordre des comptables agréés du Québec
vient de faire un don de 500 $ à la biblio
thèque de l'Université du Québec à Rimous~i,

pour aider celle-ci à faire des achats de
documents dans le domaine de la comptabi
lité.

Cette documentation (livres et périodi
ques) pourra. @tre utile tant aux profes
seurs qu'aux étudiants/es, ainsi ~u'aux

comptables agréés de la région qui dési
rent se renseigner sur différents aspects
de la comptabilité.

La subvention a été remise en main propre
au recteur de l'UQAR, Guy Massicotte, par
Gilles Lepage, de la firme Malette,
Benoît, Bou}anger, Rondeau et Associés,
de Rimouski, devant les membres du Comité
exécutif de l'Universite, le 6 février
dernier.

Monsieur Lepage a souligné que cette
entente manifestait l'esprit de collabo
ration qui a toujours marqué les relations
de l'Ordre avec l'Université.
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Du côté des études supérieures, une maî
trise en gestion des ressources maritimes
pourrait être offerte d'ici septembre 1985.
Le Conseil des universités a émis un avis
favorabl e e t on atte nd maintenant l'auto
risation du ministre de l'Education. Ce
programme sera offert à des diplômés/es
en admin istration, en économique, en génie,
en biologie ou dans un domaine ·c o n n e x e .

A plus long terme, avec la collaboration
d'autres établissements universitaires,
l'UQAR songe aussi à s'engager dans des
programmes de maîtrise en agro-alimentaire
et en sciences de la santé, ainsi que dans un
doctora t en éducatio n . . .

Signalons qu'un prog ramme de maîtrise en
génie maritime est également à l'étude.
Ce programme viendra it s'ajouter aux exper
tises existantes de l ' UQAR en océanographie
et en gestion des re ssources maritimes. En
génie m~ri!ime~ l'Un iversité aura certes
des ChOIX a faIre: f aut-il s'intéresser aux
aménagements côtiers , à la résistance des
matériaux dans les milieux marins, à la
construction navale, à la pollution de
l'enviro nnement? C' est à suivre.

Pour conclure, menti onnons que l'Université
fait des efforts d'amélioration de la péda
gogie universitaire, notamment par un pro
gramme de développem ent pédagogique qui
distribue sa 000 $ par année à des profes
seurs qui veulent ex périmenter des innova
tions pédagogiques. Plusieurs projets
impliquent l ' i n t r o duc t i on de l'ordinateur
dans la pédagogie. L ' UQAR offre également
différents stages et séminaires de perfec
tionnement pédagogique pour les professeurs
ainsi qu'u n bu l l e t i n mensuel, Campus/Hors
campus, qui traite d e divers aspects de la
pédagogie.

[ En bref _
.En raison de la sem aine de lecture, lé
journal UQAR-Inform ation ne sera pas publié

~ ~ l a semaine prochain e .

.Le jeudi 1er mars, un 5 à 7 aura lieu au
Salon étudiant pour le personnel syndiqué
non enseignant (SCF P-1575). Une invita
tion parviendra sous peu aux membres .

. Y a-t -il quelqu'un dans le personnel syndi
qué non enseignant (SCFP-1575) qui aimerait
poursuivre des études à temps complet? Le
Comité de perfectionnement dispose d'une
somme de 3 000 $ pour une session, que l'on
veut remettre sous forme de bourse à une
personne qui entreprendra des études qui
pourront aboutir à un diplÔme. Préparez
votre projet: les critères d'attribution
seront publiés vers le 15 mars.

.Le nouveau directeur de l'information à
CJBR Radio -Canada, Robert Maltais, qui
succède à Sandy Burgess décédé l'automne
dernier, poursuit à temps partiel des étu
des à la maîtrise en éthique, à l'UQAR.
Monsieur Maltais travaillait déjà à la
salle des nouvelles de Radio-Canada depuis
six ans .
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Un Africain à l'UQA
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Originaire de C~te-d'Ivoire, Baka yoko Lo s s e n y
Backloss étudie à l'UQAR, en administr ation ,
depuis septembre dernier. Il nous p a rl e ic i
de son pays, de son cheminement per sonnel,
de ses impressions sur l'Université et de s
activités parascolaires qui l'intéressent.
Par exemple, la radio étudiante est un hobb y
qu'il apprécie beaucoup.

Q
Tu viens de COte-d'Ivoire. Parle-nous un
peu de ce pays.
R
C'e~t un pay~ de 9 m~ll~on~ d'hab~tant~,

avee un ~ég~me démoe~at~que. Tl a obtenu
~ on ~ndépendance en 1960, ma~~ on ne peut
pa~ v~aiment pa~le~ d'~ndépendance é ~ o n om~ 

que. La Côte d' 1voi.n e. es t le p~em~eJt pJto
ducteu~ mondial de ca6é et de ~aeao, et le
2e pJtoducteuJt de banane~. On y ~ult~v e

au~~~ de~ anana~, de~ aJtach~de~ et de~

oJtange~. Mo~, ma 6am~lle v~ent de Seg uel a ,
une v ~ll e au noJtd du pay~, Jtéputée
pouJt le~ d~amant~. Ma 6am~lle tJt av a~l l e

dan~ le commeJtce. Chez mo~, on paJtle le
d~oula. Tl ex~~te une ~o~xanta~ne de d~a 

leete~, ma~~ le 6Jtançai~ e~t la langue
o66~c~elle, paJtlée pa~ la plupaJtt d e~ gen~ .

Q
Quel cheminement as-tu suivi avant d e v e n ir
à Rimouski?
R
J'a~ d'abo~d 6ait deux année~ d'étude~ en
dJt o~t, a l'Un~veJt~~té d'Ab~djan, la cap~ 

tale de mon pay~. En~u~te, j'a~ tJtava~ll é

pendant tJto~~ an~ dan~ un ~eJtv~ce de ge~

t~on ~mmobil~èJte, toujouJt~ a Ab~dj a n, une
v ~lle de plu~ de deux m~ll~on~ d'hab~tant~.

En 1981, je ~ui~ venu au Canada. J e n' a~

jamai~ t~ouvé l'hiveJt di66~c~le, j e m'at
t.en diü:» li p-i~e. que ça. ' J ' a~ 6a~t une ~ e~

~~on en mathématique.~ au Cégep de Ch,{,c ou
t-im,{" pui~ tJto~~ ~e~~~on6 en ~c~enc e~ éco
n om~que.~ et adm~n,{,~tJtat~ve~ à t'Un~ veJt~~t é

du Québeri d Ch-icout~m~. V~pu~~ ~ ept em bn e,

j e ~ u,{,~ à R~mou~k~. J'a~me voyag eJt. Chan
ge Jt d ' e n d~ o ~t peJtmet de c onna~tJte d,{, 66é
Jt ente~ peJt~onne~, de van~eJt ~on e x p éJt~ e n c e

de v~e et. eomme d~~a~t Uly~~e, de cô toueJt

"ple~n d ï u.s o.q es et de Jta~~on~". Il es t:
~mpoJttant pouJt mo~ de paJtt~Jt a la découve.Jt
te. V'a~lleuJt~, du~ant l'~té, je voyage
aux ttat/~-Un~~.
Q
Quelles sont tes impressions sur l'Univer
sité a près six mois d'études ici?
R
J'app~éc~e le~ Jtelat~on~ huma~ne~ 6ac~le~

qu'on peut y avo~Jt . J e tJtouve que la ROUE
(RegJtoupement de~ aJtgan~~me~ un~veJt~~ta~
Jte~ étud,{,ant~) 6a~t du bon tJtava~l du côté
de6 étudiant~ et je pen~e que la nouvelle
oJt~entat~on de l'Un~veJt~~té, paJt le JtecteuJt
et ~on entou~age, pouJt 6avoJt~~eJt la commu
nLc.a.tLo n , es r t cës valable. Le.s pJto6e~

~eu~~ que j'a-i, en adm-ini~tJtat-ion, ~ont

excellent~. Tl~ ~ont une ~ouJtce de mot~va

t~on. Le6 étud-iant~ ~ont b-ien accue-ill-i~

au module d'Adm~ni~tJtat-ion. On nou~ encou
~age a 6a-ine le néce~~a,{,Jte pou Jt Jtéu~~~Jt.

Cela va développeJt la Jtenommée de l'UQAR
pou .'t l ' aven-i~.
Q
Et la v i l l è dë Ri mouski?
R
Au début, je t Jt o u v a~~ la v~lle mono~one et
le6 9 en~ 6Jto~d~. Les pJte.m-ieJt~ temp~ ~ 0 nt
d~66~c-ile~, ma-i~ je. me ~u-i~ adapté. Lo~~

qu' on c.onna~t un gJtoupe de pe .·'t.~OVl.ne./~,

c ' e.s t: m-ie.ux. Ça dev-ient plu~ pla~~ant.

Q

Les Québécois ont - i ls une perception juste
de l'Afrique?
R
Je. pe.n~e que le~ gen~ d'~c~ ont beaueoup
d'-idée~ p~éeonçue~ à ee ~ujet. L'A6~ique,

c'e~t un cont~nent , avec plu~-ieuJt~ pay~ et
de~ Jtéal,{,té~ tJtè~ d~66éJtente~. Il y a de~

pay~ pauvJte~ ou Jt~ehe~, d'autJte.~ t~è~ pau
v~e~, d'autJte~ qu-i ~ e. ma-intienne.nt.
L'A6Jt~que peut ~t~e autant d~veJt~-i6~ée que.
l'Amé~-ique du No~d : le pay~an du Mex-ique,
l'homme d'a66a-i~e~ de ToJtonto et le d~op

out de San F~ane-i~co hab~tent le même con
t-inent .
PaJt exemple, conceJtnant mon pay~, la Côte
d'Tvo-iJte, plu~~euJt~ ~ont ~uJtpJt-i~ d'appJten
dJte. qu'~l y a beaucoup d '~ndu~t~,{,e~ al-i
me.nta~Jte~ et text-ile~ , que nou~ avon~ ~~x

g~and-6 baJtJtag es électJt-ique~. Le.~ gJto~~ es
ma~que~ de télév~~ -ion cauleuJt japona~~e~

ou le deJtn-ieJt v-idéo de M-ichaet Jack~on

~ont en vente d Ab-id j an en même. temp~ qu'e.n
AméJt-ique du NoJtd. L'en~e-ignement t~lév~~é

e~t ut~l,{,~é ~uJt une g~ande. éehelle, même
dan~ le~ v-illage~ lo~n ta-in~.

Je ment-ionne en pa~ ~ant que le~ étud-iant~

québéeo-i~ peuvent ~' ~ n~ c Jt~ Jt e 6ac-ilement
dan~ le~ un~veJt~-ité~ de~ pay~ 6~anQophone~

d'A6Jt-ique, comme le. S~négal, le Ma~oc, la
Côte.-d' l v ocn e. et le Mal~ . Tl e.xLs t e. de.s
ente.nte~ avec le Québec a Qe ~ujet.

A l 'UQAR p~é~e.nte.ment, -il y a une d-iza-ine
d'étud~ant-6 a6Jt-ica~n~ : ~ept MaJtoc.a~n~,

deux Tvo-iJt~en~ et un du Bén~n.

(suite à la page 4)



SALLE NAUTILUS ET CENTRE KINü

Très prochainement, le SAPS de l'Univer 
sité mettra à la disposition des étudiants
et des membres du SAPS une salle de condi
tionnement physique ainsi qu'un Centre
Kino.

La salle de conditionnement physique sera
équipée avec les réputés appareils Nautilus
et complétée par de l'appareillage conven
tionnel (planches abdominales, bicycles
stationnaires, poids, etc.). Pour utiliser
les appareils Nautilus au maximum, il est <

indispensable pour toutes les personnes
int~ress~es de connattre les principes d ' e n 
traînement qui s'y rattachent. Pour ce
faire, des séances d'information générale
sont tenues à chaque semaine (surveiller les
heures sur la Feuille).

De plus, le Centre Kino-UQAR permettra à
toute la population d'obtenir de l 'info rma 
tion générale sur l'activité phys ique e t
offrira un service complet dans l 'évaluation
de la condition physique.

L'acc~s à la salle de conditionnemen t phy
sique et au Centre-Kino se fera sur rende z
vous avec un professionnel de l'ac tivité
physique pour l'initiation, l'évaluation
et/ou la programmation.

Pour plus de renseignements, veui llez com
muniquer avec Claude Bellavance au local
E-105.7 (724-1534).

($yite de la page 3)
UN AFRICAIN A L'UQAR

Q
En plus d'étudier, tu participes à des
activités parascolair es?

R
ou.L, Mon. pa~ .s e. - t e.mp~ pJté 6éJté e.~ t la Jtad--L a .
J'~n ~u--L~ a me.~ pJte.m--LlJte.~ e.xpé~--Le.nee.~ dan~

ce. doma--Lne.. Le. maJtd--L apJtè~-m--Ld--L, a 76 h,
je. 6a--L~ une. émi~~ion a la Jt~d--Lo é!u~--La~te.
de. l'UQAR. Je. pJtépaJte. au~~~ une. e.m~~~~on

a la Jtad.-io communauta--LJte., CKLE-FM, a 23 h
le. lu"nd.-i. Ca .s ' intitule. "CaJtte. blanche. "!
Je. pJté~e.nte.-de. la mu~ique. a6Jtica~ne., du
Jte.ggae., du d--L~co, de. l'a6Jto-cuba~n. J~

6a.-i~ connal~Jte. davantage. la cultu~e. ~o~Jte. .

Je. paJtle de. ceJttain~ pen~e.uJt~ a6Jt~ca~n~ ~t

de. la négJtitude. L'expéJt.-ie.nee. de. la Jtad~o

pe.ut m'lt~e. pJto6itable.: j~ ~ui~ d~~ eouJt~
en maJtke.t--Lng et je voudJta~~ tJtava~lle.Jt

dan~ c.e domaine.

Veux autJte.~ étudiant~ a6Jt--Lea--Ln~, Mohame.d
et Amed, du MaJtoc., 60nt au~~--L de la Jtad--Lo
étud.-iante.. "I l y a au~~.-i que.lque.~ 6--Llle.~

Qui "en 6ont, comme Manon ou Sylv--Le., ce.
Q~i e.~t a~~e.z JtaJte., d.-it-on.

En plu~ de. la Jtad--Lo, je. 6ai~ paJtt--Le. du.
Con~e..-il d'admin--L~tJtat.-ion de. l'A~~oe--Lat ~on

étudiante. e.t je donne. un c.oup de. ma--Ln a
V.-inonga, un oJtgani~me. q~--L v--L~: a 6a--LJte.
c.onnaltJte. le~ c.ultuJte~ e.tJtangeJte.~.
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LSports _
Volleyball
Le samedi 25 février, à Rivière- du -L ou p ,
débutera le tournoi de volleyball
" Ch a l l en g e de Rivière-du-Loup", tour n o i
qu i se veut d'envergure provinc iale. L'Uni
v e r s i t é participera avec ses deux é qu i p e s
(ma s c u l i n e et féminine) et renc ontre r a des
formations du Québec. Tout près d'un e
quarantaine d'6quipes sont attendues ."
Le dimanche 26 février, dans le cadre des
jeux territoriaux qui auront li eu ~

Rimouski, l'Université et le Cégep o ff r en t
la discipline vol1eyball. Pour sa part ,
l'UQAR pr6sentera la catégorie réc r é a t i v e .
Dix équipes mixtes sont attendues. Le
début de l'activité est prévu pour 9 h et
deux équipes de la ligue du mard i soir d e
l ' UQAR y participent. Venez les encou ra ger~

Ballon sur glace
L'Association sportive collégiale org a n i s e
un tournoi intercollégial de ballon s u r
glace le samedi 25 février. L'Uni ve r s ité
et les principaux collèges de la r é g i on
seront au rendez-vous.

[Placement _
Colonie de vacances Ste-Jeanne-d'Arc
La colonie de vacances Ste-Jeanne-d' Ar c
entreprend actuellement le recrutemen t de
s on personnel d'animation pour l'ét é 1984.
Si tu es disponible du 22 juin au 21 aoat
e t si l'emploi de moniteur/trice t'in t é 
res se, voici la démarche à suivre: complé
ter le formulaire approprié que tu peux te
procurer au Placement, y annexer une lettre
de référence et le remettre avant l e 23
mars au E-105.2.
MLCP-SPEQ
Le minist~re du Loisir, de la Cha ss e et de
la P@che (MLCP), en collaborati on ave c le
Se r v i c e de placem en t étudiant du Qué be c
( SPEQ) , recrute des étudiants in scri t s en
géologie, biologie, écologie ou bi ol og i e 
écologie pour des emplois d'été d e gu id e s
interprètes au site fossilifère d e
Miguasha en Gaspési e . Document s requ i s :
demande d'emploi de l'APUC, fiche d 'ins
cription du SPEQ, le plus récent rel ev é de
notes. Vous devez e t r e inscrit à t emp s
complet à l'UQAR. Date limite: le 24 fé 
v r i e r 1984.
Hydro-Québec
Comme par le pass6, Hydro-Québe c a ccue il l e
des stagiaires universitaires pour l ' ét é
1984. Veuillez con sulter le babill a rd d u
Service de placemen t concernant le r é pe r 
toire des stages offerts. Date limi te: le
24 février 1984 pou r remettre sa dem an de
d 'emploi de l'APUC.
I mportant
Durant la période e stivale, nou s re c ev on s
plu sieurs demandes d ' emp l ? i s pour du p ; : - ~

sonnel d'animation d a n s dlvers camps cl e te.
Ëtant donné le peti t nombre d'étudiants su r
le campus duran t ce tte période, nou s a i me
rions recevoir le curriculum vitae d e ceux
et celles qui sont i n t é r e s s é s / e s .
N.B. Les fiches d'inscription du Serv ic e
de placement du Qué bec - Eté ' 84 , sont
maintenant disponibles au E-lOS.2.
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JOURNEE DE SOLIDARITE INTERNATIONALE A L'UQAR, MERCREDI

Amé ique centrale
LUTTES ET POUVOIRS POPULAIRES

Cette journée est organisée par Oinonga et
les modules d'Histoire et de Géographie,
avec la collaboration des Services aux étu
diants de l'UQAR, du SUCO, Carrefour inter
national (Montréal), Carrefour Tiers Monde,
l'Entraide missionnaire, Développement et
Paix, Solidarité Québec-Amérique latine
(SQAL), Centre international de solidarité
ouvrière (CrSO), Centre d'étude et de docu
mentation sur l'Amérique latine (CEOAL),
Comité de solidarité avec le peuple du
Nicaragua.

Les peuples d'Amérique centrale, en lutte
pour leur libération et pour la reconstruc
tion nationale, sont engagés dans des actions
directes de prise en charge de leur propre
développement, à travers des organisations
populaires nombreuses et avec l'appui des
divers organismes de solidarité du Québec.

Cette journée vise à nous faire connaître
la difficile conjoncture de ces peuples et
mieux comprendre les enjeux de leurs lut
tes et de notre solidarité.

PROGRAMME (MERCREDI 22 FEVRIER)

••

Il h sa Présentation des invités/es et du
programme

1 2 h Fil m: Nic a r a g u a / Hon clu ras: en t r e cl,e lix
guerres, 1983, Québec, 16 mm, 85 mi
nutes, couleur. Production: Yvan Patry,
Danièle Lacourse, Jackie Reiter . Diffu
sion: Carrefour international. (Dis
cussion)

14 h 30 Témoignage syndical: Les organisa
tions de travailleurs, travailleu
ses au Nicaragua.
Diapositives commentées d'un stage
à l'automne 1983 CEQ-CSN, organisé
par le crso et commenté par Berna
dette Theurillat

15 h Film: El Salvador, un nouveau Viet
Nam, USA, 1981, 50 minutes, couleur.
Réalisation: Glenn Silber et Tete
Vasconcellos. Diffusion: Carrefour
international

16 h 30 Panel: Luttes et pouvoirs populai
res en Amérique centrale.
Invitées: Maria Eugénia Dominguez,
Violette Ratté-Brodeur, Nancy Thede,
Bernadette Theurillat

9 h 45 Ouverture du comptoir de documenta
tion sur l'Amérique centrale (livres,
documents, illustrations, affiches ... )
Diaporama sur la reconstruction natio
nale au Nicaragua, sur les peuples en
libération en Amérique centrale et ~ur

le Guatémala. Lieu: Atrium

Il h 30 Exposé: Jalons pour comprendre la con
joncture en Amérique centrale
Invit~e: Nancy Thede. Lieu: amphi
théâtre (F-2l0-2l5)

QUiEST - CE (1UE "L. E . P . ft.. " ?

19 h 30

21 h

Film: Nicaragua/Honduras: entre deux
guerres. Lieu: salle multi-mêdia
(0-406)

Panel et di~cussion. Sujet: le film.
Invitées: Maria Eugénia Dominguez,
Violette Ratté-Brodeur, Nancy Thede,
Bernadette Theurillat

L.E.P.A., qui signifie "loisir écologique
et plein air", se veut être une porte d'en
trée dans le milieu naturel, car il propose
une approche qui respecte l'intégrité de la
personne. Ses activités se veulent un
moyen pour vivre une relation harmonieuse
avec soi et la nature.

Nos objectifs sont: mettre en valeur le
plein air à l'UQAR et dans la communauté;
étudier le type de structure qui convien
drait comme service de plein air à la
communauté à l'aide d'enquêtes, de consul
tations et de sondages; faire l'inventaire
des ressources humaines, matérielles, phy
siques et naturelles de la région; organi
ser des activités de plein air pour la col
lectivité.

Voilà donc ce que propose L.E.P.A.! Pour
plus d'information sur ce projet Chantiers
Québec ou pour s'évader quelque peu, venez

nous voir au C-418 de l'UQAR. Quelques
revues et catalogues de plein air sont à
votre disposition pour fin de consultation.
C'est un rendez-vous pour tous.

.Dur~~t la fin de semaine qui se tient les
9, 10 et Il mars prochains, aura lieu à
Rimouski la session no 1 de formation à
l'approche de Kohlberg, intitulée "Con
naissance pratique de la théorie des sta
des de Kohlberg", session donnée par
Michel Rainville. Cette approche se veut
une façon de développer le jugement moral
en éducation. Elle peut intéresser
particulièrement les professionnels/les
de la formation. Plus de détails auprès
de Diane Ouellette, à la clinique de
planning de l'hôpital de Rimouski (724-8578) .
On peut aussi consulter un dénliant au local
0-108. ~



MIDI-

CONFERENCES en biologie

LAnniversaires _

Mardi 13 mars

Il h 45~ La rétroaction biologique (Jean
Marc Grandbo.is)

12 h 15: Stratégies alimentaires de l'écu
reuil roux (Jean Ferron)

Les midi-conférences en biologie auront
lieu les mardis de Il h 45 à 12 h 45 à la
salle multi-media (0-406). La programma
tion qui est présentée ici sera complétée'
une semaine à l'avance, par des annonces
sur les babillards et la publication d'un
court résumé de la conférence.

.Le mardi 21 février, à la salle de confé
r:nce du Laboratoire océanologique, le dr
Gerard Conan, directeur du Centre de re
ch:rche s en biologie marine, de Pêches et
Oceans Canada, en poste à l'Université de
Moncton, parlera de la "synchronisation
des mues chez 1es crustacés". C'est
ouvert à tous, à 15 h 15. (Café et biscui ts
servis à 15h).

[Conférences ---J

.Le jeudi 23 février, le dr Henri Nedelec
du département d'Océanographie de l'UQAR:
donnera une conférence intitulée "Etholo-
gie alimentaire de l'oursin Paracentrotus
Liviolus (LMK) et son impact sur les peu
plements phythobenthiques en Corse (France)".
Le tout se déroule à la salle de conférence
du Laboratoire océanologique, à compter de
15h15.

Mardi 3 avril

Il h 4S: Le chlorure de sodium comme agent de
conservatio n des aliments et comme
agent causatif probable de l'hyper
tension chez l'homme (Lucien
Adambounou)

12 h 15: Les poisson s et fruits de mer: con
trOle de qualité et développement
de nouveaux produits (Michel
Bourassa et Alexandre Strachan)

Veuillez prendre no t e que la date limite
pour présenter une demande de subvention
au Comité des services à la collectivité
est le 1er mars 1984, pour un projet
devant se dérouler pendant l'été 1984.

RAPPEL AUX PROFESSEURS
ET PROFESSEURES DE L'UQAR

Mardi 20 mars

Il h 45: Productivité de la truite mouche
tée en riviè re (Claude Lassus)

12 h 15: La structura tion de l'information
biologique: un aspect original du
travail du biologi'ste (Roger V.Jean)

Mardi 27 mars

Il h 45: Travaux de recherche sur la pêche
rie du crabe des neiges (Jean-Claude
Brethes)

12 h 15: Travaux de recherche sur l'écologie
benthique dans le chenal de Mingan
(Gaston Desrosiers)

6

Lucie Gauvin, département des
Sciences de l'éducation;
Yolande Tremblay, département
des Sciences de l'éducation;
Lise Harrisson, Bureau régio
nal de l'UQAR à Matane;
Janette Jean, département des
Sciences pures;
Pierre Bélanger, Recherche et
développement;
Roland Dorval, Services à la
communauté;
Jean-François Dumais, départe
ment d'Océanographie;
Alan Wright, Décanat de 1er
cycle.

21 février:

21 "

24 février:

25 février:

27 février:

28 février:

1er mars:

2 mars:

Le module de Biologie organisera au cours
de la présente session, six midi-conféren
ces durant lesquels des chercheurs sont
invités à présenter leurs travaux de re
cherche sous forme de conférence d'une
demi-heure. Ces conférences sont ouvertes
à tout le monde, et la plupart des disci
plines de la biologie y seront représen
tées.

Mardi 21 fevrier

Il h 45: L'inhibine et les désordres occa
sionnes par l'activité physique
intense: un outil d'évaluation
(Jocelyne Pellerin)

12 h 15: L'activité physique et la méthyl
histidine (Pierre Corriveau)

i',fardi 6" mars

Il h 45: Evolution de la flore mellif~re au
Québec (Marie-José Demalsy)

12 h 15: Les sources de pollen et de nectar
exploitées par les abeilles dans
la région de Sainte-Blandine
(Jo ha.nne Paren t )
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