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Bou se du Syndicat
des professeurs

Le Synd ic a t des professeurs et professeures
de l'UQ AR vi e n t d'instituer une bourse vi
sant à r ec onnaître la qualité du militantism e
syndical et parasyndical. Réunis en Assem
blée gé néra l e le 21 mars dernier, les membre s
du Synd ica t ont décidé de la création d'une
bourse d'étu d e pour les étudiants et étu
diantes d e l'UQAR.

Cette bo u rs e vise à reconnaître le militan
tisme d e c eux et celles qui s'impliquent,
durant leur s études universitaires, dans le s
organismes syndicaux, communautaires, popu
laires de même que dans les groupes de
femmes e t d e solidarité internationale.

La bourse d'en viron S 000 $ sera attribuée
annuelleme n t et pourra, selon la recommanda
tion du Comi t é d'attribution , être répartie
entre d eu x ou trois candidats ou candidates.

Le concours e st ouvert aux étudiants et étu
diantes de l'UQAR qui poursuivent des études
de premier cy c l e et qui ont complété d eu x
des trois an né e s d'études, de même qu'à
l'ensemble des étudiants et étudiantes ins
crits/es da n s un programme de deuxième ou
troisième cy c le .

Cette année, les candidatures devront etre
acheminées au Secrétariat du SPUQAR avant
le 19 avril. Le Comité d'attribution, formé
de sept membres du SPUQAR provenant des
différents départements de l'Université,
étudiera les candidatures reçues en tenant

,c omp t e de la qualité des dossiers de mili
tantisme , puis de la qualité ~u dossier
universitaire.

Toutes les personnes intéressées par cette
bourse peuvent se procurer, au local des
Services à la communauté CE-IDS), une pré
sentation complète et officielle de cette
bourse du SPUQAR.

Le président du Syndicat, Pierre Laplante,
affirme qu'en privilégiant la qualité du
dossier de militantisme dans l'attribution
de cette bourse, le SPUQAR innove en la
matière et comble ainsi une lacune. "C'est
aussi par la diversité des bourses offertes
à ses étudiants et étudiantes qu'une Univer
sité bâtit sa réputation. Notre Syndicat,
conscient de son rôle d'éducation, entend y
participer."

AVIS DE CONVOCATION

L'Association générale des étudian!s c~n~o

que tous ses membres à une ASSEMBLEE GENE
RALE , le mardi 3 avril, à 10 h 45, au
Salon étudiant (E-120).

A l 'ordre du jour, il sera question des
activités de l'Assqciation, et en particu
lier du référendum sur la cotisation à la
source, propos~ pour les 10, Il et 12 avril.

Un e parti cipation active à votre assemblée
est le re flet de votre dynamisme. Soyez-y
en grand nombre.
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LEntrevue _
Jaequel~ne Ve~meule~

Une bibliothèque
au service des usager.
La nouvelle bibliothèque de l'UQAR en est
encore à sa première année - de fonctionne
ment. Par rapport à l'ancienne, les espaces
de travail ont considérablement augmenté et
l'accès aux services a été amélioré. Bien
sOr, rien n'est parfait. Et la direction de
la bibliothèque a décidé, notamment par une
botte à suggestions, de garder contact avec
les usagers, afin de voir ce qui peut ~tre

fait pour fournir le meilleur environnement
possible de travail et de réflexion.
Jacqueline Desmeules, la directrice des ser
vices publics à la bibliothèque, explique
ici les efforts visant à offrir aux usagers
des services de mieux en mieux adaptés.

-Q

Depuis presque un an qu'elle est ouverte
maintenant, comment s'est faite l'adaptation
à la nouvelle biblioth~que?

-R
Je pen~e qu'on commence ~eulement d app~é

c~e~ le~ aménagement~, le~ e~pace~, le~ col
lect~on~ m~eux dé6inie~. Habitué~ d l'an
cienne bibliothèque, t~ute petite, autant
le~ étudiant~ que le pe~~onnel ont da 6a~~e

de~ e66o~t~ pou~ ~'adapte~ aux changement~.

Avec 320 place~ de tnavail au lieu de 725
la nouvelle b~blioth~que e~t devenue plu~

achalandée, plu~ populai~e. La cinculation,
tant de~ individu~ que de~ volume~, y e~t

plu~ de.ns e .

En plu~, nou~ avon~ pno6ité de not~e a~nivée

dan~ la nouvelle biblioth~que pou~ intég~e~

ce~tain~ ~e~vice~, pou~ mieux ~eg~oupe~ le~

collection~, pou~ 6ou~ni~ un meilleu~ ~up

po~t aux u~age~~. Cela ~igni6ie beaucoup
de ~éo~gani~ation.

-Q
Qu'est-ce qui a changé, grosso modo, depuis
un an?

-R
Nou~ avon~ d'abo~d intég~é le~ a~ehive~

ain~i que la ca~toth~Que, qui ~taient aupa-

~avant a l'exté~ieu~ de la biblioth~que.

Cela pe~met d'augmente~ le~ heu~e~ d'ouve~
tu~e de ce~ ~e~v~ce~.

Nou» avon~ amé,e ~tO}tê le ~eeteu~ de.s publi
cat~on~ gouve~nementale~, ~ou~ la ~e~pon

~abilité de Vve~ Miehaud, et celui de la
documentation ~égionale, avee P~e~~e Collin~.

Nou~ avon~ cent~ali~é, au le~ planche~, tout
ee Qui conce~ne la ~é6é~ence: 6iehie~~,

index, volume~ de con~ultation. No~ la 000
ouv~age~ de ~é6é~ence ~ont maintenant ~eg~ou
pé~ dan~ un ~eul end~oit, en vue d'en maximi
~e~ l'ut~li~ation. Ve~ p~o6e~~ionnel~ ~e
t~ouvent d p~oximité.

Nou~ avon~ ~apat~~é le~ collection~ qu~

étaient a l'exté~ieu~ et p~océdé a un meil
leu~ aménagement de~ collectlon~. L'accè~

d celle~-ci e~t plu~ 6ac~le. V'aut~e pa~t,

nou~ avon~ intég~é d not~e collection une
g~ande pa~t~e de la bibl~othèQue du G~and

Séminai~e.

Avec le ~y~tème anti-vol, nou~ ~omme~ mieux
a~~u~é~ cont~e le~ pe~te~ de volume~, de
6açon géné~ale. Le eont~ôle e~t plu~

a.dëi;ua.t.

Nou~ avon~ mi~ en valeu~ le ~eeteu~ de~ pé
~iodioue~; la con~ultation de ceux-ci a
plu~ que doublé.

En6in, nou~ e~~ayon~ de ~ati~6ai~e le~ u~a

ge~~ en ce qui conce~ne le~ place~ de t~a

va~l et une ~emi~e ~apide ~u~ le~ ~ayon~ de~

doc.wnerUA u:ti.iJA ës•

-Q

On dit qu'il manque parfois de tables de
travail en petites équipes ou de salles de
travail, à la bibliothèque. Est-ce vrai?

-R
Il e~t impo~~ible pou~ la biblioth~que

d'o66~i~ de~ ~alle~ de t~avail a toute~ le~

pe~~onne~ Qui ont be~oin de t~availle~ en
équipe pou~ de~ moti6~ Qui n'ont ~ien a
voi~ avec l'utili~ation de~ ~e~~ou~ce~ de
la bibliothèque. Cette de~ni~~e ~e doit
déjà d'a~~u~e~ la di~ponibilité de di66é
~ent~ aménagement~ pou~ 6avo~i~e~ la eon~ul-

tation et l'u.tili~ation de~ doeument.6 "geié~",

de~ eollection~ .6péeial~~ée~ qu~ ne ~o~~en~

pa~ de la b~bl~othèque, telle~ que le~ ou
v~age~ de ~éné~enee et de la ~é~e~ve, le~

publ~cation~ gouve~nemen~ale~, le~ doeumen~~

~égionaux, le~ ea~te~, ete.

Le be~oin exp~imé d'avo~~ plu~ de locaux
eompo~te de~ ambigu~té~. Ce n'e~t pa~ la
le p~emie~ objee-ti6 de la bibl~oth~que. __
Il Y a d'aut~e~ end~oit~ dan~ l'Un~ve~~~te

pou~ ~épond~e à ee~ be~oin~.

(suite à la page 3)
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Jacquel~ne Ve~meule~

Pou~ ce qu~ e~t de~ piace~ ~nd~v~dueiie~,

le~ ~~olo~~~ ~épondent a~~ez b~en a la de
mande. Pa~t~cul~è~ement au deux~~me pian
che~, nou~ ~n~~~ton~ pou~ que le ~~lence

~o~t de ~~gueu~.

Quelque~ cab~net~ de t~ava~l ~ont ~ la d~~

po~~t~on de~ étud~ant~ de 3e cycle et en '
étude~ po~tdocto~ale~. Le~ ~~olo~~~ mun~~

d'une a~mo~~e a l~v~e~ ~ont ut~l~~é~ ~u~tout

pa~ le~ étud~ant~ de 2e cycle.
-Q

La botte à suggestions est une idée intéres
sante. Qu'est-ce qu'on y trouve comme com
mentaires à propos de la bibliothèque?

-R
Ce~ta~n~ po~tent ~u~ le~ ~èglement~, d'au
t~e~ ~u~ le~ eondition~ maté~ielle~ ou ~u~

le~ eolleet~on~. A p~opo~ de~ ~èglement~,

ee~tain~ u~age~~ a~me~a~ent que la 6~6l~o

thèque 6e~me plu~ ta~d le ~oi~, ou bien
qu'~l ~oit pe~m~~ de 6ume~. Ouv~~~ plu~

ta~d ~~gni6ie~a~t de~ eoat~ ~upplémenta~~e~

impo~tant~, pou~ un t~è~ petit nomb~e de
pe~~onne~ 6~nalement. Pou~ ee qui e~t de
6ume~, ~l y a t~op de "pap-ie~" -te~ pou.~ le
pe~mett~e. Ce~tain~ ~ouhaitent que la pé
~~ode de p~~t ~oit ~allongée ou que la quan
tité de doeument~ ~ emp~u.nte~ ~o~t augmen
tée. Nou~ pou~~on~ p~obablement le 6ai~e

lo~~que le p~~t ~e~a in6o~mat~~é, d'ici un
an peut-~t~e. La ge~tion ~e 6e~a alo~~

p~e~que automat~quement. En6in, ce~ta~n~

dé~~~ent que le ~ilence ~oit plu~ complet,
a ce~taine~ occa~ion~. En géné~al, not~e

bibl~othèque a quand m~me une bonne cote a
ce ~ujet. Il 6aut la eollabo~ation de
ehacun.

V'aut~e~ commentai~e~, ~u~ le~ eond~tion~ .
maté~ielle~ (un me~lleu~ aju~tement de l a~~
climati~ê, plu~ de poubelle~, de~ p~o~oco- _
p~eu~~ en me-illeu~ état, ete.) ont :te po~te~
d l'attent~on de~ ~e~~onne~ eonce~nee~ et ont
~u~cité de~ amélio~ation~.

A p~opo~ de~ Qolleet~on~, on ~eço~t de~ _
~ugge~t~on~ d'achal. Nou~ e~~ayon~ d'Y,~e
pond~e le mieux po~~ible: On nou~ .~ugge~e

au~~i 6~équ.emment d'ouv~~~ une pet~te ~ec

t~on de bande~ de~~-inée~! Nou.~ alion~ tente~

de le 6a~~e, pou~ la di~t~aet~on et le plai
~i~ de~ u~age~~. V'ailleu~~, nou.~ che~chon~
a t~ouve~ pou~ 6~nance~ cela d'aut~e~ 6ond~
que eeux du budget de la bibliothèque.

-Q
Quel sera le défi de la bibliothèque pour
la prochaine année?

-R
Nou~ avon~ un milieu de t~avail adéquat.
Nou.~ avon~ de~ ~e~~ou~ee~ ~mpo~tante~ ~u~

place. La pé~~ode de m~~e en place de~ .
di66é~ente~ collection~ e~t p~e~que te~m~

née. Il nou~ ~e~te a 6ai~e po~te~ no~ e6
6o~t~ pou.~ a~de~ no~ d~66é~ente~ el~entè~e~

d ~e 6amilia~i~e~ avee le~ out~l~ de ~~pe

~age: le~ index, not~e catalogue -in6o~mati~é

et celu~ ~u~ m~c~o6iche~, Badaduq et le~ aut~e~
banQue~ de donnée~.

Pa~ une ~n6o~mat~on documenta~~e plu~ a~~~
due et ~ou~ plu~~eu~~ 6o~me~ (~ém~na~~e~,
~éance~ ~nd~v~duelle~, d~apo~ama, gu~de de
l'u~age~), nou~ e~pé~on~ 6a~~e tombe~ le~
ba~~~è~e~ qu~ empŒchent enco~e un t~op g~and
nomb~e d'u~age~~ de t~~e~ p~o6~t de~ ~~che~
~e~ documenta~~e~ de la b~bl~othèque.

"'Q
Et si vous donniez quelques statistiques
concernant la bibliothèque, pour terminer?

-R
Pou~ l'automne 1983, ~l a 6allu ~eplace~ ~u~
le~ tcaqo ns plu~ de 35 000 do eumerd:s , Il 000
l~v~e~ ont été p~~té~ au compto~~. 760 ont
été gelé~ pa~ le~ p~o6e~~eu~~, pou~ con~ul
tation ~u~ plaee. 385 pe~~onne~ ont ut~l~~é
la m~c~othè:.que. Plu-6 de: 250 do eume.nt s ont
été expéd~é-6 a de~ étud~ant-6 -6U~ le te~~~
to~~e, p~~nc~palement ~ Matane et ~ Lév~-6.

Pou~ ce qu~ e-6t du ~e~v~ce de p~~t ent~e
b~bl~othèque~, du~ant le mO~-6 de novemb~e
pa~ exemple, 500 document~ ont été emp~unté~
d l'exté~~eu~, ~u~tout en ~c~ence~ pu~e~, en
éducat~on et en adm~n~~t~at~on. V'aut~e
pa~t, nou~ avon~ ~épondu ~ 144 demande-6 de
p~lt~ dan~ d~66é~ent~ doma~ne-6 dont le-6
p~che~, l'océanog~aphie et la ~anté.

.Le docteur Fernand Labrie, du Laboratoire
d'endocrinologie moléculaire, du Centre
hospitalier de l'Université Laval, à Québec,
donnera une conférence à la salle 0-406 de
l'UQAR, le mercredi Il avril prochain, à
14 heures. Les recherches actuelles du
docteur Labrie consistent à développer un
nouveau traitement pour le cancer de la
prostate, les traitements actuels entraînant
plusieurs effets secondaires sérieux,
d'ordre cardiovasculaires et psychologiques .
Le nouveau traitement vise à éliminer la
production hormonale responsable de la pro
lifération des cellules cancéreuses ainsi
que les effets secondaires des traitements
classiques. La confSrence traitira donc
des aspects biologiques et éthiques impl i 
qués dans cette recherche. Le savant de
grande réputation a été invité par les res 
ponsables du module de Biologie et du pro 
gramme de maîtrise en éthique. La confSre n ce
est ouverte à tous.
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Exposition
PAR LE MODULE DE GÉOGRAPHIE

Une exposition qui réunit la recherche scien
tifique et l'expression artistique, afin de
mieux connattre les mers glaciaires et les
mollusques tlui y vivaient, sera présentée à
la Galer1e QÀR, du 2 au 6 avril.

Intitulée SO~~ d~ ta eoqu~lle, cette exposi
tion de fossiles r~coltés dans les dépOts
des mers postglaciaires du Québec a été pré
parée par les membres du Comité organisateur
des "Mercredis géographiques", dans le cadre
des activités modulaires du module de Géogra
phie de l'UQAR.

Une dizaine d'étudiants, conseillés par le
professeur du module de Géographie, Bernard
Hétu, ont organisé cette exposition en vue
de faire connaïtre le module de Géographie
au sein de l'UQAR de marne qu'à l'extérieur,
et d'initier le visiteur aux probl~mes et
méthodes de la géographie physique.

Il est à noter que ces étudiants seront éva
lués pour ce travail remarquable de recher
che, qui fait de cette exposition une
"première".

Cet événement unique ne s'adresse pas seu
lement aux étudiants, mais à tous ceux qui
veulent en savoir plus long sur les fossiles
récoltés au Québec, ou tout simplement pour
en admirer les formes mystérieuses. Ceux-ci
sont présentés de façon très artistique.

Cette exposition didactique sera itinérante:
après la Galerie UQAR, du 2 au 6 avril pro
chain, des séjours sont prévus aux universi
tés de Montreal et d'Ottawa pour l'automne
1984. Enfin, l'exposition reviendra au mo
dule de Géographie de l'UQAR, où elle de
viendra permanente.

Un vernissage aura lieu le mercredi 4 avril,
à 17 heures.

La Galerie UQAR est située au second niveau
de l'atrium de l'Université. Elle est ou
verte de midi à 19 heures, sauf le vendredi
et le samedi jusqu'à 17 heures. Fermé le
dimanche.

LA SAUVAGINE ... À TIRE D'AILES

Dans le cadre du cours d'ornithologie (étude
des oiseaux), les étudiants/es du module de
Biologie réaliseront une exposition de
posters sur le thème de la sauvagine (les
canards sauvages). Il s'agit d'un exercice
pédagogique où les personnes doivent commu
niquer les résultats d'une recherche à
l'aide d'une affiche, en mettant à profit
certaines notions de communication.

Deux approches seront utilisées. La pre
mière vise à communiquer des résultats de
recherche à un vaste public (poster de vul
garisation) alors que la seconde s'adresse
à une clientèle qui possède déjà des pré
requis sur le sujet (poster scientifique).
L'utilité de l'exercice est de mettre les
étudiants/es en contact avec un mode de
communication qui est de plus en plus uti
lise lors des congrès scientifiques.

Les posters seront exposés du 10 au 13 avril
dans le corridor adjacent à la Galerie
d'art, alors que des canards naturalises de
la collection de l'UQAR seront en montre
dans les vitrines. Venez ganter les couleurs
de nos sarcelles, morillons et
garrots ... !

Avis
.Un avis est donné pour informer les étudiants

en administration qu'une visite administrati
ve aura lieu le vendredi 6 avril, à 13 h 30,
à la coopérative Purdel (laiterie Pasteur).
Une limite de 32 places est permise lors de
cette visite. Les inscriptions seront pri
ses mardi et mercredi. Cette visite touche
ra principalement le secteur de la production.

Premier arrivé, premier servi.

Le comité VIA

AlESEe

• A tous les étudiants en administration
d~sireux d'aller à la maîtrise

Il Y aura dîner-conférence le jeudi 5 avril
à Il h 30, au E-120 (Salon des étudiants).

François Grandguillot, diplOmé de l'UQAR
et étudiant présentement à la maîtrise à
l'Université Laval, viendra vous présenter
le programme MBA, Plan B, de l'Université
Laval (différentes spécialités telles que
Marketing, Finances, etc.).

Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous.
Nous vous attendons. Bienvenue à tous.

AIESEC'ment vOtre.



LConférence-----
."Les perspectives économIques dans le domaine
des pêches". Tel est le thème que développera
Gaston Langlais, un chef d'entreprise dans
le domaine des pêches, lors d'un dtner
conférence, le mardi 3 avril, au local E-120,
à compter de midi. Il s'agit du dernier
dîner-conférence de la session. Bienvenue
à tous les professeurs et étudiants intéres
sés. Une invitation de l'AIESEC-UQAR.

.Le Dr. Hank Edenborn, du département d'Océa
nographie de l'UQAR, donnera une conférence
le jeudi 5 avril, à 15 h 15, à la salle de
conférence du Laboratoire océanologique.
Le titre: Man9ane~e and Sul6u~ Cycl~ng ~n
St.Law~ence Sed~ment~: How Impo~tant a~e

Bac.teJt~a? .

.Le Dr. Ivar Strand, de l'Université du
Maryland, prononcera deux conférences à
l'Université du Québec à Rimouski, jeudi et
vendredi de cette semaine, à la salle 0-310.
Invité par GERMA (Groupe d'étude des res
sources maritimes), il parlera d'abord,
jeudi à 14 h, sur le sujet suivant: T~me

Con~t~aint~ ~n RecJteat~onal Vemand Analy~~~.
Vendredi à 14 h, son sujet sera E~t~mating

Pa~amete~ 06 a Renewable Re~ou~ce Madel
w~thout Biological Stock Vata.

UN GUIDE POUR LES 15-25 ANS

Le Guide de~ jeune~, une première du minis
tère des Communications, vient d'être publié
dans le but de répondre aux différents be
soins des jeunes de 15 à 25 ans.

Facile à consulter et agréable à lire, le
Gu~de de~ jeune~ se veut un répertoire uni
que des données ess~ntielles sur les pro
grammes d'aide à la jeunesse, sur les dif
férentes ressources gouvernementales desti
nées aux jeunes et sur l'ensemble des orga
nismes de jeunes du Québec. Les informations
transmises dans ce document touchent tous
les domaines susceptibles d'intéresser la
jeunesse québécoise. On y retrouvera notam
ment des renseignements relatifs aux pro
grammes d'action communautaire, aux règlements
concernant les bourses d'études, à la recher
che d'emploi, à l'admissibilité à l'assurance
chômage,· bref toutes les ressources facilitant
l'accès à la bonne porte, au bon moment.

Les auteurs Sylvie Crète de Neuville et
Francine Légaré ont fait du Guide de~ jeune~

un document indispensable, à consulter ré
gulièrement par les jeunes de 15-25 ans,
par les intervenants communautaires et gou
vernementaux ainsi que par les parents.

On peut obtenir le Guide de~ jeune~~ au prix
de 3 $, dans la plupart des librairies, dé
panneurs et tabagies de la région. Il est
à noter que le prix est exceptionnellement
bas grâce à une subvention spéciale du Secré
tariat à la jeunesse.

NE SAIS QUE FAIRE AVEC ERREUR .• 1

?

Lors d'une pratique au laboratoire des ordi
nateurs APPLE (E-230), un étudiant ou une
étudiante a fait une petite erreur qui nous
cause des problèmes: un échange de disquettes
Apple logo édition française s'est produit.
Nous avons en notre possession une disquette
d'un fichier personnel Apple logo, alors qu'on
devrait avoir une disquette de Language logo
de Apple.

Si vous reconnaissez votre erreur, s.v.p.
venez, soit au laboratoire (E-230) ou bien
à la didacthèque (E-2l5), pour faire l'échange.
Merci beaucoup de votre collaboration.

?RREUR DÉFINIE

[En bref _
.L'Association des Centres d'accueil du
Québec prépare son congrès pour les 23, 24
et 25 mai, à Montréal. Sous le thème sui
vant: "Les règles du jeu", le congrès abor
dera des questions concernant la g&stion des
établissements publics du secteur des
Affaires sociales, par rapport aux lois et
réglementations instantes. (Dépliant au
local D-108)

.L'artiste Charles Bégin présente une quaran
taine de toiles à la Galerie Basque, sous le
thème J'ai de~ ~mage~ a vou~ d~~e ...
Jusqu'au 15 avril.

LCinéma ___
.Ciné-UQAR présente le jeudi 5 avril à

16 h 30 et à 19 h 30, le film turc Le t~ou
peau. (Suru; 1979). Ce film remplace un
autre film qui était prévu: "Le journal
inachevé". Le t.n ouoe.au. est un essai proche
des contes de tradition orale. Il mêle
l'épopée et le picaresque dans une réflexion
sur le féodalisme et le patriarcat, ceci au
travers de l'histoire d'une famille de noma
des en Turquie orientale. Le t~oupeau fut
tourné en 1978 et le cinéaste Zeki Okten
est resté pendant la préparation et le tour
nage du film, en étroit contact avec le
scénariste, Yi1maz Guney, qui avait été
arrêté en 1974 et condamné à 19 ans de ré
clusion. Il a toujours clamé son innocence
sans succès. Le montage fut ébauché dans l~
prison ou Guney put bénéficier de visites

hebdomadaires de l'équipe de tournage.
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[En bref _
.Une convention d'échanges universitaires
vient d'@tre signée entre l'Ecole nationale
supérieure agronomique de Rennes, en
France, et l'UQAR, afin de développer les
échanges d'étudiants, de professeurs et de
chercheurs entre les deux établissements.
Le présent accord vise à mettre l'accent
sur les échanges dans les domaines de:
l'halieutique en général, les industries des
peches, l'économie halieutique, et enfin,
l'impact des activités des peches et d'aqua
culture sur le développement régional et
national. L'entente de coopération, conclue
pour trois années et renouvelable, porte
autant sur des échanges réciproques "d ' é t u 
diants, sur des visites et consultations
de professeurs et de chercheurs, que sur des
publications en commun. Les deux établisse
ments s'engagent à prendre toutes disposi
tions susceptibles de faciliter les condi
tions d'hébergement et de séjour des per
sonnes bénéficiant de cet échange.

.Bienvenue à tous les étudiants et étudiantes
du Cégep de Rimouski, qui ·viendront visiter
notre université, mercredi de cette semaine.

.Au début d'octobre 1983, vous vous souvien
drez, avait lieu la Semaine nationale des
universites, sous le th~me L'aven~~ en t~te.

Au Québec, les recteurs de toutes les uni
versites ont fait une tournée de plusieurs
villes, pour sensibiliser la population à
l'apport de l'université dans la société.
Un recueil des allocutions prononcées lors
de cette tournée par les chefs d'établis
sements universitaires vient d'être publié.
Il est possible d'en obtenir copie au local
0-108.

.L'Ecole des hautes études commerciales
(Montréal) organise un séminaire les 2, 3
et 4 mai prochains, sur "la gestion d'un
département ou d'un service d'enseignement
universitaire". Il s'adresse aux directeurs
de département ou de service d'enseignement
universitaire qui désirent améliorer leurs
habiletés de gestion, ainsi qu'aux profes
seu~s qui deviendront directeurs dans un
proche avenir. Les frais sont de 375 $.
Information disponible au local 0-108. On
peut aussi téléphoner à 343-4495, à Montréal.

. Nous avons appris avec regret le décès de
la mère de Mohammed El-Sabh, professeur du
département d'Océanographie. Elle habitait
Port Sa!d, en Egypte.

. Les membres du personnel syndiqué de l'UQAR
sont invites l une soirée de volleyball
suivie d'une soirée dansante, le 26 avril
prochain. Pour s'inscrire, il faut contac
ter l'une ou l'autre de la quinzaine de
capitaines d'équipe.

.Veuillez prendre note que les services du
magasin, de la reprographie, du bureau de
poste et des messageries ont aménagé dans
un nouveau local, situé au -0 - 0 1 5 , face à
l'ascenseur.

.Li:e Hins, du Service du personnel, occupe
ma1ntenant le poste de secrétaire de direc
tion au Secrétariat général. On peut la
rejoindre au poste téléphonique 1416.

.Le ministare de l'fducation annonce qu'à
partir de la session d'été 1984, les frais
de scolarité pour les étudiants étrangers
qui s'inscriront dans les universités qué
bécoises seront fixés à 5 800 $ par année
(deux trimestres), comparativement à 4 350 $
pour la présente année. Ce montant est
uniforme, quelle que soit la nature des
études poursuivies. Les étudiantes et étu
diants déjà inscrits dans un programme uni
versitaire ne seront toutefois pas touchés
par cette augmentation. On compte environ
7 000 étudiants étrangers dans les univer
sités québécoises dont environ 50% sont
exemptés de payer les frais de scolarité
spécifiques des étudiants étrangers en rai
son d'ententes particulières conclues avec
une vingtaine de pays francophones. Le
gouvernement se dit. disposé à conclure de
telles ententes avec des pays non franco
phones. Les nouveaux frais de scolarité
pour les étudiants ~trangers représentent
80% du coQt moyen de formation d'un étudiant
universitaire dans l'ensemble du réseau.

.Un questionnaire est présentement en circu
lation auprès des 1 500 diplOmés en adminis
tration de l'UQAR, pour évaluer l'opportunité
d'offrir des cours de perfectionnement en
administration. des affaires. Le question
naire permettra de connaître les besoins des
gestionnaires de la PME ou du secteur public,
en terme de perfectionnement. France
Guérette, professeure du département des
Sciences de l'administration, est en charge
de ce dossier. "

.Du 14 juin au 15 juillet, Saint-Jean-Port
Joli prépare un "rendez-vous international"
de la sculpture. (Plus de détails au local
D-l08) •

.Une nouvelle revue québécoise, touchant
divers aspects de la réalité de la jeunesse,
vient d'être lancée: il s'agit de V~O~~ de
pa..6.oa.ge •

.Le Musée régional présente jusqu'au 29 avril
une exposition itinérante du ·Musée d'art
contemporain de MontréalA Cette exposition
illustre le travail de onze photographes
québécois.
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[En bref _
.La salle de conditionnement physique Nautilus
est maintenant ouverte aux heures suivantes:
lundi, mercredi et vendredi: de 7 h à 8 h 30
le matin; du lundi au vendredi: de Il h à
14 h et de 16 h à 20 h; samedi: de Il h à
14 h.

.Le Collège de Maisonneuve organise des cours
d'été en Espagne, afin d'apprendre l'espagnol
et de se familiariser avec la civilisation et
la culture de ce pays. Il y aura deux
stages, un de trois semaines et un de cinq
semaines. Communiquez avec le Service de
cours à l'étranger, Collège Maisonneuve,
3800 rue Sherbrooke est, Montréal, HlX 2A2 .

. Le Conseil des universités a présenté un
avis au ministre de l'Education recommandant
la création d'un centre de recherche en
informatique, dans la région de Montréal.
Les établissements universitaires de la
métropole pourront apporter chacun leur
contribution au projet .

.Saviez-vous que le bureau de la Fondation de
l'UQAR est maintenant situé au local D-320?

.Le groupe GERMA (Groupe d'étude en ressour
ces maritimes) vient de recevoir une sub
vention de 600 000 $ pour faire des recherches
sur les propriétés biochimiques de l'huile
de baleine. Le département d'Océanographie
participera activement à ce projet. La sub
vention a été remise hier, dimanche premier
avril, sur le quai de Rimouski!!!

NOTE AUX SIGNATAIRES DE LA PÉTITION CONCERNANT
L'UTILISATION DU GYMNASE DE 12 H À 13 H
DU LUNDI AU VENDREDI

Les demandes contenues dans la pétition
signée par plusieurs membres du SAPS tra
vaillant à l'UQAR ont été récemment accep
tées intégralement par les Services à la
communauté.

Ces demandes se lisaient comme suit:

Que le gymnase (1 ou 2 plateaux) soit
disponible à cette heure jusqu'au 1er
juin inclusivement et suite à la période
estivale à compter du 15 aoOt 1984;*

Qu'un terrain soit déclaré libre à compter
de 12 h 10 s'il n'est pas occupé;

- Qu'une vérification quotidienne soit faite
de "l'utilisation" des réservations et que
la "non-utilisation" soit considérée par
le SAPS."

* Sauf pour événements spéciaux
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DES JEUNES ONT BESO 1N ·DE VOUS

Vous savez que durant les années où un jeune
forge sa personnalité, il a besoin de modè
les auxquels s'identifier. Aimeriez-vous
lui offrir la possibilité de vivre une rela
tion d'amitié qui lui permettra d'avoir une
image plus positive de la vie? En plus de
nombreux jeunes issus de familles monoparen
tales qui attendent votre aide, il y a de
jeunes handicapés mentaux qui auraient be
soin de quelqu'un leur permettant de vivre
des activités en dehors du cadre institu
tionnel. Si vous êtes pr~ts à donner 3
heures par semaine pour aider un de ces
jeunes, communiquez avec "Les grand/es
amis/es de Rimouski" à 724-220ï.

Con~ou~~ New Yo~k à P~que~

VOUS AIMERIEZ ALLER À NEW YORK
À PÂQUES?
A GAGNER: deux voyages pour deux personnes
à New York, à Pâques, comprenant: le trans
port aller-retour de Rimouski par autocar
de luxe, l'hébergement, les petits déjeuners,
le service d'un guide et des activités au
choix. Une gracieuseté de Voyage Azur Inc.
Valeur totale des prix: 700 $.

POUR PARTICIPER: répondez correctement à
upe question posée pendant la chronique de
voyage diffusée le lundi, entre 15 h et
15 h 30, à l'émission Voyage sans bagages
à CJBR Radio 900. Envoyez votre réponse à:
CJBR Radio, 273 St-Jean-Baptiste ouest,
Rimouski, G5L 4J8.

TIRAGES AU SORT: le lundi 16 avril, à 15 h 10,
sur les ondes de CJBR Radio 900.
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PUBLICATION:

Fleurs champêtres

La nouvelle publication sera bientôt dispo
nible à la bibliothèque de l'UQAR et dans
les librairies de la ville.

LAnniversaires _

ment ses "historiettes": perpétuer les
moeurs des habitants de la campagne québé
coise à la fin du XIXe si~cle, et conserver
leur langue pittoresque "avant que tout
cela n'ait complètement disparu".

La nouvelle publication de Fides reproduit
l'édition originale de Fteu~~ ehamp~~~e~,

avec ses quinze nouvelles. Il s'agit ici
de la troisième édition de Fteu~~ Qhamp~t~e~.

Suivent ensuite trente-six nouvelles et
récits publiés dans divers périodiques. 
Contrairement à ceux de Fteu~~ QhampŒt~e~,

ils développent des sujets empruntés à la vie
quotidienne à Montréal au tournant du si~cle,

aussi bien celle des ruelles sombres évoquées
à la Dickens, que celle des beaux quartiers.
Des faits divers lus dans les journaux cana
diens ou étrangers inspirent également la
nouvelliste qui, tr~s fière de son ascendance
celtique, élargit le champ de ses sujets pour
y inclure quelques nouvelles inspirées du
patrimoine littéraire irlandais.

Charlotte Martin-Ouellet, départe
ment des Sciences religieuses;
Rodrigue Bélanger, département des
Sciences religieuses;
Pierre Paradis, département des
Sciences de l'éducation;
Beno!t Beaucage, département des
Lettres et Sciences humaines;
Jean-Marc Duguay, département des
Sciences pures;
Claude Plante, Bibliothèque;
Pierre Collins, Bibliothèque.

2 avril:

3 avril:

4 avril:

6 avril:

6 "

6 "
7 avril:

Dans ce livre, un texte intitulé Méprise, est
publié pour la première fois. Il s'agit
d'une courte comédie en un acte et à deux
personnages. Elle fut jouée le 7 novembre
1905 à la salle Karn de Montréal, dans le
c ad r e deI a Soi rée- d e Fra n ç 0 i se, sou s 1a
présidence de Sir Wilfrid et de Lady Laurier.

Le livre se t~rmine par une bibliographie
comprenant plus de cent quarante titres qui
regroupent, dans un premier temps, les ou
vrages publiés par Françoise, ensuite ses
nouvelles et récits parus dans différents
périodiques et, enfin, divers articles et
études sur sa vie et son oeuvre.

Apr~s une chronologie détaillée qui retrace
les principales étapes de la vie et de la
carri~re de Françoise, l'introduction fait
la part de la chroniqueuse et celle de la
nouvelliste. Entrée au journal La Patrie
en 1891, Françoise y signa en effet jusqu'en
1900 ses "Chroniques du lundi", qui lui va
lurent la fidélité d'un public lecteur nom
breux. Délaissant de temps en temps les
sujets que lui offrait l'actualité, elle
publia sous cette rubrique des nouvelles et
des récits dont certains seront repris dans
le recueil Fleurs champetres, paru en 1895.

"L'introduction, explique Gilles Lamontagne,
fait ressortir le double but poursuivi par
l'auteure darrs ce qu'elle appelait modeste-

Connaissez-vous Robertine Barry? Sous le
pseudonyme de Françoise, cette femme, née à
L'Isle-Verte le 26 février 1863 et décédée
~ Montréal le 7 janvier 1910, a été la pre
mi~re femme journaliste de carrière au
Québec. Elle a été chroniq~euse au journal
La Patrie et elle a publié plusieurs nou
velles et récits.

La maison Fides, de Montréal, vient de pu
blier un livre, sous le titre de Fleu~~

ehampêt~e~, permettant de mieux apprécier
l'oeuvre de Françoise. Celui qui a préparé
cette édition et qui signe l'introduction
est professeur de lettres à l'UQAR: il
s'agit de Gilles Lamontagne.

cor1ITE EXECUTIF
A sa réunion (275e) du 19 mars 1984, le Comité
exêcutif a résolu:
- dl engager ri. Harry_r1. Edenborn co~e professeu~ cher

cheur sous octroi au département d océanographle;
- d'approuver la lettre d'entente numéro 13 avec le

SPUQAR section des professeurs, et la lettre d'en
tente ~umêro 7 avec le SPUQAR, section des chargés
de cours;

- d'approuver un formulaire de contrat d'engagement des
chargés de cours et un formulaire pour charge de cours
donnêe en appoint;
d'accorder un renouvellement du congé sans traitement
de r·1. Clennont Dugas;

- d'accorder un congé sans traitement à i1me ttar t ette
Parent.
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