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A compter de jeudi jusqu'à d i manc he, aura
lieu au pavillon sportif de l'UQ AR le Salon
de l'électronique et de l'inform ati qu e.
Près d'une quarantaine de co mpa g nie s se ro nt
représentées pour dévoiler leurs d er n ièr e s
nouveautés dans des domaines aussi var iés
que l'informatique, la stéréophonie, la téléphonie, la robotique, les jeux électr oni qu e s ,
la musique et bien d'autres.
De plus , un e
vingtaine de conférences ou ateliers s u r d e s
sujets de pointe sont prévus à l'amph ith é â t r e.

étér
m
u a cotisa
Mardi, mercredi et jeudi de cette semaine ,
10, Il et 12 avril , l e s étudiants/es de
l'UQAR sont invités/es à se prononcer lors
d'un référendum.
Ce ux-ci auront à décider
s'ils acceptent que l'UQAR perçoive pour
l'Association généra le des étudiants
(AGEUQAR), à la rent rée de chaque session,
une cotisation automatique à la source, à
compter de la sessio n d'automne 1984.
Le
montant de cette cot isation a été fixé
lors d'une Assemblée générale spéciale' te nue
la semaine dernière, à 5 $ par étudiant/e ,
par session.
Cette cotisation peut être
remboursée, sur dema nde .
Le référendum se déroule ra à l'atrium , où
un bureau de votation sera installé de
9 h 45 à 15 h 30, le s trois journées.
Peuvent voter tous les étudiants/es de
l'UQAR inscrits/es à t emp s complet, ainsi
que les autres étudi a nts/es (temps partiel,
études gr aduées) qui auront préalablement
fait la demande d'êt r e membre de l'Association étudiante.
Il faudra présenter une
carte d'identité afi n de pouvoir voter.
Pour être valide , selon l e s règlements, le
r é f é r e n d um doit ob ten ir la faveur de
50% + 1 des membres, avec un minimum de 325
votants qui disent oui.
Un nouveau référendum pourra être t e n u , si 10% des étudiants
l'exigent par péti tion .

Parmi ces activités, il sera questi on d e s
d éveloppements technologiques dans le d oma i n e
de l'éducation et de la recherche.
C'est
d'ailleurs pour cette raison que la di r ection de l'Université a accepté d'accu e ill ir
en ses murs ce Salon.
Considérant l'i ntr oduction massive des ordinateurs dan s l es
maisons d'enseignement, dans les entr e pri s e s
et dans les résidences privées, il es t i mp o rtant de s'informer continuellement d es n o uveautés, tant dans les programmes que da ns
l'équipement.
Il faut aussi discuter d e
l'influence de toutes ces technologies dan s

(suite à la pa ge 2)

Selon le président de l'Association étudiante, Jean Labonté , un vote en faveur de
l a cotisa tion aidera l' As s o c i a t i o n à s'af firmer et à être plus solide.
La question du référendum se lira ainsi:
ACCEPTEZ-V OUS QUE L 'UQAR PERCOIVE, A TITRE
DE FIDUCIAIRE, UNE COTISATION AUTOMATIQUE A
LA SOURCE POUR L'ASSOCIATION GENERALE DES
ETUDIANTS/ES DE L'UQAR (AGEUQAR) DONT LE
MONTANT EST FIXE PAR L 'ASSEMBLEE GENERALE

(suite à la page 2)
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SALON DE L'ÉLECTRONIQUE
le travail, les loisirs et dans la vie des
citoyens.
La tenue du Salon de l'électronique et de
l'informatique dans le Bas-Saint-Laurent se
veut une continuité de celui qui a eu lieu
à Québec, l'automne dernier.
Pour le Salon de Rimouski, le président
d'honneur est le maire de la ville, Philippe
Michaud.
Le Salon permettra d'en connaître davantage
sur les systèmes de gestion, les ordinateurs
les systèmes de contrôle pour l'industrie,
la robotique, etc.
Des conférences seront
données sur la création de logiciels au
Québec, sur le recyclage de la main-d'oeuv~e,
sur la gestion par informatiqu~ sur le traltement de textes, sur les applications des
micro-ordinateurs en pédagogie, sur la téléphonie, etc.
Quelques personnes de l:UQAR
participent à ces conférences~ dont Gliles
Roy, Jacques Landry, Jean-Pierre Delage et
Suzanne Dallaire.
L'admission générale au Salon est de 3,50 $,
pour une journée.
Le prix d'ent:é~ pour
les conférences, comprenant la V1Slte du
Salon, a été fixé à 6 $ par jour.
Les heures d'ouverture sont de 13 h à 21 h,
sauf dimanche, de 13 h à 18 h.

JOURNÉE SUR LES A.P.O.
Le samedi 14 avril prochain, se tiendra
·u n e journée sur les applications pédagogiques de l'ordinateur dans l'enseignemen~.
Cette journée visera à rejoindre la populatlon
en général, et particulièrement ceux et celles
qui sont plus ou moins familiers/ères avec les
A.P.O.
Horaire de la journée
10 h
10 h 30

12 h
14 h

15 h 30

17 h

Conférence d'ouverture (Jean-Pierre
Delage, UQAR) , local F-2l0
Atelier sur le langage LOGO (JeanGuy Chénard, UQAR) , local F-210
Atelier sur les langages et les systèmes AUTEUR (Pauline Rousseau, UQAR) ,
local E-230
Dîner et présentation du vidéo de la
conférence de Pierre Bordeleau (UQAR),
local F-2l0
Atelier sur les jeux éducatifs
(Suzanne Dallaire, UQAR), local F-2l0
Atelier sur le langage LOGO (Jean-Guy
Chénard, UQAR) , local E-230
Atelier sur les jeux éducatifs
(Suzanne Dallaire, UQAR) , local F-210
Atelier sur les langages et les systèmes AUTEUR (Pauline Rousseau, UQAR) ,
local E-230
Plénière et mot de fermeture,
local F-210

Il est à noter que chaque atelier sera réparti
en deux blocs, .Le premier consistant en un
exposé théorique et le sec~nd permettant aux
gens qui le désirent de falre.eux-mêmes leur
propre expertise dans le domalne.
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RÉFÉRENDUM SUR LA COTISATION
DE L'ASSOCIATION? CETTE COTISATION EST REMBOURSABLE PAR L'AGEUQAR SUR DEMANDE,
SELON LES MODALITES PREVUES PAR
LA POLITIQUE RELATIVE A LA
PERCEPTION DE COTISATIONS A DES
ASSOCIATIONS ETUDIANTES.

OUI
NON

Affil{ation nationale
Lors de l'Assemblée générale des étudiants,
la semaine dernière, il a donc été décidé
de tenir ce référendum dont on parlait depuis
longtemps.
Toutefois, à cette même Assemblée, la cinquantaine d'étudiants/es présents
ont pris la décision de ne pas s'affilier
pour le moment à l'une ou l'autre des associations nationales qui cherchent 'à obtenir
l'adhésion de l'AGEUQAR.
Les deux associations concurrentes, l'ANEQ et le RAEU, se
livrent en effet une chaude lutte auprès des
associations étudiantes des universités québécoises.
Le RAEU s'est même fait reprocher
par des étudiants de faire une grosse cabale
auprès des médias de la ville concernant
l'affiliation nationale, alors que ce sujet
n'était même pas à l'ordre du jour de l'Assemblée.
Les étudiants/es de l'UQAR ont
d'ailleurs exprimé le désir de bâtir une
association locale forte et bien établie
avant de penser à s'affilier à un regroupement national.
Le débat sur les enjeux et
le choix d'une association nationale représentative devrait se faire à l'automne
prochain.
Cela n'a pas empêché, mardi dernier, les
représentants des deux associations nationales, l'ANEQ et le RAEU, de se lancer des
flèch~s en pleine assemblée des étudiants
de l'UQAR.
Le RAEU prétend offrir à l'ensemble des
étudiants universitaires un discours de concertation plutôt que de confrontation.
L'organisme estime pouvoir répondre à des
besoins concrets des étudiants et leur
fournir une aide et une formation pour qu'ils
s'impliquent ·d a n s les différents dossiers
qui les concernent.
L'ANEQ accuse le RAEU d'être toujours d'accord avec le gouvernement en place, le Parti
québécois.
Elle affirme que le mouvement
étudiant doit être fort, critique, combatif
et mobilisé face à "un gouvernement répressif, qui impose ses coupures, ses décrets et
ses contre-réformes".
Ce débat reprendra donc à l'automne; les
étudiants de l'UQAR ont demandé qu'un référen~um sur l'affiliation nationale ait lieu,
probablement en septembre, et qu'il soit
précédé d'une période d'information.
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DIAPORAMA SUR L'UQAR

VISITE

Un diaporama de 20 minutes s u r l'Université
du Québec à Rimouski vient d'être réalisé
par le Laboratoire de production audiovi. suelle de l'UQAR.
Il s'agit d'un projet réalisé dans le cadre des activités de développement des clientèles.
Le diaporama sera
présenté à quelques reprises à tous ceux et
celles qui aimeraient le voir.
Les projections auront lieu à la sal.le multi-média
(0-406), les lundi 9 avril, à 14 h ; le
mardi 10 avril, à 10 h 30; et le lundi 16
avril, à 10 h 30 et à 14 h.
Le diaporama
mérite d 'être vu: on y a mis beaucoup
d'énergie et le résultat est de qualité très
professionnelle.
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À

L'UQAR

Savant de réputation internat ionale, père
du contraceptif nasal, le Dr Fernand Labrie
du Centre de recherche en endocrinologie
moléculaire, du Centre hospitalier de
l'Université Laval, à Québec, présentera
une conférence à l'UQAR, mercredi de cette
semaine, à 14 h, à la salle 0-406.
Après des études en médecine, le Dr Fernand
Labrie s'est spécialisé dans les domaines
de la biologie moléculaire et de l'endocri nologie.
Il a fait des études postdocto rales en Angleterre avant de revenir travailler à Québec, dans le domaine de la
recherche.
En 1980, surprise générale, le Dr Labrie
annonçait qu'il était sur le point de lancer
un "vaporisateur contraceptif nasal", aussi
bien pour les hommes que pour les femmes.
Il suffira à l'un ou l'autre des partenaires
d'inhaler cette substance inoffensive pour
devenir temporairement stérile.
Ses recherches ont en effet permis de découvrir
qu'une hormone du ·cerveau, la LHRH, émise
en quantité excessive, inhibait la fécondité.
Les analyses se poursuivent.
Le docteur Fernand Labrie et son équipe du
CHUL travaillent également sur les possibi lités qu'offre cette hormone dans la lutte
contre le cancer de la prostate.
Les tra i tements actuels entraînent p lusieurs effets
secondaires d'ordre cardiovasculaire et
psychologique.
Le nouveau traitement vise
à éliminer la production hormonale responsable de la prolifération des cellules
cancéreuses, tout en réduisant les effets
secondaires des traitements classiques.
La
conférence traitera donc des aspects biologiques et éthiques impliqu~s dans cette
recherche.
Le docteur Labrie a été invité à l'UQAR
par les responsables du module de Biologie,
du programme de maîtrise en éthique et du
département des Sciences religieuses.
La conférence est ouverte à tous.
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Primo, des diplômés désireux d'acquérir une
expérience de travail.
Secundo, des entreprises qui ont besoin de certaines compétences.
Tertio, une université prête à s'impliquer dans le développement des entreprises.
Et finalement, un programme gouvernemental qui apporte une contribution
financière.
"Voilà les ingrédients qu'il faut réunir
pour aider de jeunes diplômés à s'insérer
dans le marché de l'emploi, à obtenir une
expérience de travail valable." C'est ce
qu'affirme Michel Légaré, professeur en
administration à l'Université du Québec à
Rimouski et responsable, dans la région 01,
du programme "Outil de gestion".
Le ministère de l'Industrie, du Commerce et
du Tourisme du Québec finançait cette année
le programme "Outil de gestion", qui visait
à introduire pendant 20 semaines dans des
petites ou moyennes entreprises, des diplômés
d'université et de cégep, afin qu'ils fournissent un travail professionnel utile à
l'entreprise.
Une occasion en or de faire
leurs preuves.
Pour la région Bas-Saint-Laurent/Gaspésie,
le gouvernement du Québec a consacré
192 000 $ à ce projet cette année, créant 35
emplois durant 20 semaines, pour des diplômés d'université et de cégep, principalement
en administration.
L'Université du Québec

r
à Rimouski supervisait le projet, dans la
région.
Selon Michel Légaré, plus de 30%
des stagiaires resteront à ce poste alors
que plusieurs autres bénéficieront de cette
expérience pour se trouver un autre emploi.
Quelques exemples
Nous avons demandé à quelques diplômés en
administration de l'UQAR qui ont participé
au programme "Outil de gestion", d'expliquer
le travail qu'ils faisaient dans l'entreprise et de brosser un bref bilan de l'expérience.
Ces diplômés ont entre 20 et 30
ans.
. Philippe Carrière a travaillé pour la compagnie Fraserville, à Rivière-du-Loup.
C'est une entreprise de distribution de produits pharmaceutiques, dont le territoire
s'étend de Trois-Rivières à Gaspé, en plus
des Maritimes.
Les ISO employés travaillent
au service de 1 500 clients.
Philippe y a
monté un système pour établir les marges de
crédit des clients.
Satisfaite de sa collaboration, la compagnie a décidé, suite au
projet, de le garder.
Il est aujourd'hui
gérant de crédit.
Il ne s'agit pas de la
première expérience de travail de Philippe
Carrière, mais ce stage lui a permis de
s'ouvrir une porte dans i'entreprise privée.
Il affirme que sa formation universitaire
lui aide à mieux maîtriser son travail.
"J'ai une meilleure confiance quand on aborde
un sujet.
Je sais quels sont les points
qu'il faut régler."
. Pour l'Association des marchands de
José Beauchamp devait faire une
analyse des besoins des membres.
"L' expé"r i e n c e m'a permis d'appliquer quelques notions de marketing, de connaître les marchands et de me faire apprécier", dit-elle.
Obtenir un emploi tout de suite après les
études, ajoute-t-elle, c'est valorisant et
ça aide à joindre les deux bouts.
José
n'a cependant pas terminé son projet,
pui~qu'elle a obtenu entre-temps un poste
d'enseignante en techniques administratives
au Cegep de Rimouski.
Un IDtre diplômé en
administration, Régis Deschênes, l'a remplacée à l'Association des marchands .
Rimouski~

Philippe Carrière
et le chef-comptable,
Robert Pelletier.

. Jacques Francoeur avait pour tâches de monter un système comptable et de préparer les
états financiers pour l'atelier d'usinage
Grichelco, de Saint-Léon-le-Grand, dans la
vallée de la Matapédia.
C'êtait son premier
emploi professionnel et il a trouvé l'expérience difficile, mais enrichissante.
"J'ai
été très étonné de la quantité de lois et
de règlements auxquels les petites entreprises doivent se conformer, en plus de
toute la paperasse à remplir", dit-il.
Il
a trouvé les premières semaines épuisantes;
la pratique quotidienne du travail a des
subtilités dont il n'est pas facile de tenir

(Suite à la page 5)
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compte dans les théories universitaires!
Jacques aurait pu continuer à temps partiel
dans cette entreprise, mais finalement, il
a trouvé un emploi à temps plein à Rimouski.
"L' exp rie n ce a s e r vi", a f fi rm e - t - il.
I1
considère que le programme est une bonne
affaire, autant pour l'entreprise que pour
le dipl~mé, et il encourage l'Université à
promouvoir plus souvent de tels stages dans
l'entreprise, pour tous les étudiants.
ê

. Carol Jean a élaboré un sytème de prix de
revient pour la compagnie Bois Régis, de
Sai n t e - Anne - des - Mo·nt s .
" J e de va i s é val uer
ce que coûte chaque ét~pe de production,
afin de fixer des taux horaires raisonnables", explique-t-il ..
Il s'est occupé également de faire les démarches et de déterminer les coOts pour l'ouverture d'une voie
d'accès en forêt.
En effet, la compagnie
se prépare à entreprendre une coupe forestière, près de Mont-Louis.
Présentement,
la compagnie n'occupe qu'une poignée d'employés, mais devrait prendre de l'ampleur
dès l'été.
"Ca fait beaucoup de travail
pour le proprIétaire.
Il doit toucher à
tout.
Je lui ai donné un bon coup de main,
d u côté de l'administration."
L'employeur,
Régis Roussel, désirait garder Carol: il
aurait pu ainsi lui laisser la partie administrative afin de se concentrer sur la
production et l'approvisionnement.
Cependant, Carol a trouvé ailleurs un autre
emploi, qu'il préférait.
Carol estime que
désormais, le travail de comptabilité de
cette compagnie sera plus facile, grâce au
système qu'il a élaboré.
Il a trouvé
l'expérience motivante et a apprécié la
supervision de son boulot par un professeur
de l-'UQAR.
Les employeurs

Jeannine Jones
. Jeannine Jones n'a pas perdu de temps : elle
travaillait pour quatre petites entreprises à
la fois, à Bonaventure, dans la Baie-desChaleurs.
Le propriétaire des quatre commerces compte en effet deux entreprises
d'équipements de bureau (l'une de location,
l'autre de vente et de réparation), une boutique de chaussures et un atelier de remontage de moteur.
Jeannine a dû
aménager un
système comptable, mettre sur pied un cardex,
préparer un cahier d'inventaire permanent.
"Un comptable est une nécessité pour ces
petites entreprises", dit-elle.
Elle a
apprécié son expérience et elle e st maintenant stagiaire en comptabilité po ur la firme
Sam s on, Bel air.

Carol Jean et son employeur,
Régis Roussel.

Deux employeurs interrogés disent eux aussi
être très satisfaits du programme "Outil de
gestion" .
Michel McNicoll, de Grichelco, trace un
bilan très positif.
"C'était une bonne
affaire pour notre entreprise.
J'ai cependant trouvé le projet un peu court (20 semaines)." La présence d'un diplômé compétent en administration a donné à son entreprise, d'une dizaine d'employés, une chance
de se développer et d'établir une comptabilité professionnelle.
"Dans ce sens, dit-il,
le gouvernement en profite tout comme l'entreprise ou le diplômé.
C'est un genre
de projet important pour la stimulation
économique."
Dans le cadre du programme "Outil de gestion",
Richard Darion a employé des diplômés non
seulement pour l'Association des marchands
de Rimouski, dont il est le porte-parole,
mais aussi pour l'entreprise Desman Electronique, où il travaille.
"Je vois deux
grands avantages à ce programme, dit-il.
Premièrement, c'est l'Université qui administre le projet.
Ca évite la paperasserie
pour l'entreprise et il n'y a pas de sortie
de fonds.
C'est de toute beauté.
Deuxièmement, la supervision des diplômés se fait
par des personnes compétentes, de l'Université, qui fournissent de bons conseils.
C'est un des rares programmes gouvernementaux qui devrait rester."
Le responsable de l'administration du programme "Outil de gestion" dans la région,
Michel Légaré, de l'UQAR, estime que le programme aide les diplômés à se faire une
place dans le monde du travail.
"En plus
de leur diplôme, ils ont maintenant une
expérience concrète.
Deux atouts précieux."
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AUX FINISSANTS/ES DES PROGRAMMES DE 1ER CYCLE
Vous êtes invités/es à une rencontre d'information sur la MAITRISE EN ETHIQUE, le mardi
10 avril, de 12 h à 13 h, au Salon étudiant
(local E-120).
Monsieur Pierre-Paul Parent, directeur du
comité de programme de la maîtrise en éthique,
vous informera de la nature de ce programme,
de ses particularités, de ses structures et
des conditions d'admission.

. Plus la musique est forte, plus les clients
ont soif.
Ce phénomène bien connu des
propriétaires de discothèques vient d'êt:e
démontré par des scientifiques de l'Instltut
Max Planck, de Dortmund.
Les chercheurs ont
en effet constaté que l'organisme réagit au
bruit par une contraction des vaisseaux
sanguins, phénomène provoquant la soif.
La prochaine fois que vous recevrez des
amis à la maison et que vous voulez économiser le carburant, prière de faire tourner
les douces rengaines de Tino Rossi.
Diane
Dufresne et David Bowie: à éviter.
(Tiré du
journal En tête, de l'UQTR)

~ Kino-Québec

. La condition physique n'est pas une fin en
soi.
Elle est plutôt partie intégrante de
votre santé ... de votre qualité de vie.
C'est une affaire individuelle que nous
devrions tous posséder afin de jouer pleinement notre rôle dans la vie et d'en
jouir au maximum.
Certains disent même que la bonne forme ...
c'est la vitamine du viel âge.
.Saviez-vous que:
- le fait de fumer diminue vos possibilités
physiques;
- deux cigarettes avant une activité physique peuvent augmenter le rythme cardiaqu0 de 10 à 20 pulsations;
Ménagez votre coeur, cessez de fumer.

CINÉ-UQAR
Ciné-UQAR vous convoque à une Assemblée
générale le jeudi 12 avril à Il h 30, au
local 0-406 (salle multi-média) .
Nous discuterons de la nouvelle programmation (automne 1984), rétrospective de
l'année (automne 1983 et hiver 1984),
présentation du nouveau Comité exécutif,
etc.
Vous êtes tous et toutes invités/es à
cette rencontre, que vous soyez membre ou
non-membre, que vous soyez étudiant/e ou
travailleur/se.
En "vue" de vous voir,
le Comité exécutif du Ciné-UQAR

En guise de remerciement à toute la communauté universitaire pour sa participation
et sa solidarité aux diverses activités
organisées par DINONGA au cours de l'année
académique qui s'achève, nous vous présentons comme activité de ·fin de session, une
grande production cinématographique GANDHI,
l'homme du siècle.
GANDHI est le film d'une vie.
Il a fallu
un homme remarquable pour vaincre l'Empire
britannique et libérer une nation de 350
millions d'habitants.
Son but était la
liberté pour l'Inde.
Sa stratégie, la paix .
Son arme, l'humanité. -Cette grande production fut gagnante de huit "oscars" pour le
meilleur film, le meilleur acteur (Ben
Kingsley) dans le rOle du Mahâtma (grande
âme) et le meilleur réalisateur (Richard
Attenborough) .
Etudiants/es, professeurs/es, personnel de
soutien, de cadre, tous, vous êtes cordialement invités à voir ce film, le jeudi 12
avril prochain, à l'amphithéâtre CF-210).
Il Y aura trois séances de projection:
10 h 45, 15 h 30 et 19 h 30.
L'entrée est
gratuite.
Durée de la projection: 188
minutes .
Dinonga vous souhaite bonne fin de session
et à septembre prochain!

[En bref

_

.Dans la semaine précédant Pâques, une représentation théâtrale de la Vie et de la Passion
du Christ sera présentée dans quatre églises
de la région.
Sous le titre suivant: Le jeu
de .ta. Pa..6-6'<'on., la troupe "Les compagnons de
la Passion n illustrera différentes étapes de
la vie de Jésus.
La pièce veut susciter un
ressourcement profond qui donne une vigueur
nouvelle à la foi.
La troupe sera à SainteBlandine, le samedi 14 avril, à 20 h 30; à
Bic le dimanche à 19 h 30; à Sainte-Odile
le mardi à 20 h et à Cabana le Vendredi Saint
20 avril, à 20 h.
Plus d'une vingtaine de
jeunes adultes ont préparé ce jeu de la
Passion, sous la direction de René Neault,
étudiant en théologie , du module des Sciences
religieuses de l'UQAR.
.La Semaine de l'éducation se déroulera cette
année, dans la région Bas-Saint-Laurent, du
6 au 13 mai, sous le thème suivant: L'~du
ea.~.<.on: un. d~6'<' Qultu~e.t.
Entre autres activités, Lise Bissonnette, rédactrice en chef
au journal le Devoir, sera la conférencière
invitée lors d'un souper spécial, à l'école
Paul-Hubert, le lundi 7 mai.

7

RÉFÉRENDUM À L'UQAR
SUR LA COTISATION ÉTUDIANTE
Bonjour étudiants et étudiantes,
Il me fait plaisir de vous annoncer que
IVAssociation étudiante (AGEUQAR) et le
Conseil d'administration de l'UQAR sont
enfin parvenus à une entente concernant
la perception d'une cotisation étudiante.
Cette entente aura donné lieu à une politique où l'Université accepte de percevoir,
à titre de fiduciaire, une cotisation pour
l'Association étudiante, à condition que
celle-ci tienne un référendum auprès de ses
membres.
Pour que l'Université perçoive la cotisation, il est nécessaire que la majorité
(50% ~l) des membres votants se prononce
en faveur de la cotisation et que cette majorité représente au moins 25% de l'effectif de ladite association.
Les membres
Les membres de l'AGEUQAR sont les étudiants/es
de premier cycle à temps plein et les autres
étudiants/es de l'UQAR qui en auront manifesté le désir et qui auront rempli une formule
à cet effet.
Référendum
L'Association étudiante, suite à cette
entente, organise un référendum où vous
serez invités/es à vous prononcer sur le
principe de cette cotisation.
Vous aurez
donc l'opportunité d'exercer votre droit de
vote les mardi, mercredi et jeudi, 10, Il
et 12 avril prochains.
Une table sera tenue
à l'atrium à cet effet, de 9 h 45 à 15 h 30.

ment au niveau de l'information, de l'aide
aux étudiants/es, du transport en commun,~
des femmes, du logement, de la qualité de
l'enseignement, etc.
Nous envisageons également mettre sur pied
de nouveaux services tels qu'un journal
étudiant, un service de photocopie accessible et à bon marché, un service de dactylo,
voire même, à plus long terme, une garderie
et un comptoir de livres usagéso
Des activités à caractère culturel seront aussi proposées et organisées où nous privilégierons
les initiatives ou projets émergeant directement des étudiants/es.
En terminant, nous désirons que vous sachiez
que la cotisation étudiante est une réalité
qui existe dans la plupart des universités.
C'est un outil nécessaire et indispensable
au bon fonctionnement de toute Association
étudiante.
Enfin, nous souhaitons que vous participiez
en grand nombre à ce référendum, pour lequel
nou~ avons déployé tant d'énergie et dans lequel sont logés tant d'espoirs.
Amicalement vôtre!
Jean Labonté,
Président de l'Association étudiante

Lconférences

~1

Le montant de la cotisation
D'après les règlements généraux de l'AGEUQAR,
le montant de la cotisation doit être arrêté
en Assemblée générale.
Pour les prochaines
sessions, le montant a été fixé à 5 $ par
étudiant/e, par session.
Il est également
prévu que ce montant peut être remboursé à
un membre qui en fait la demande écrite avant
la fin de la période de modification d'inscription.

.La

~é~u~~~é au labo~a~o~~e.
C'est ce sujet
que développera, lors d'une conférence à
l'UQAR, Antoine Fournier, du Cégep LévisLauzon.
Monsieur Fournier est coauteur d'un
livre sur ce sujet.
Le tout a lieu à la
salle de conférence du Laboratoire océanolo~
gique, le mercredi Il avril à 15 h 15.
La
conférence est organisée par le module de
Chimie et de Physique.
Entrée libre.

Les avantages de la cotisation
Une réponse favorable à ce référendum procurera à l'Association étudiante de nombreux avantages.
D'abord, nous bénéficierons d'une plus
grande reconnaissance de la part de la direction de l'UQAR.
Ensuite, le support financier que nous apportera cette cotisation
nous permettra d'augmenter grandement notre
efficacité.
Nous comptons maintenir une
permanence à notre local.
Nous pourrions
ainsi mieux nous organiser, être davantage
à l'écoute des étudiants/es, mieux répondre
aux besoins ressentis par le milieu, notam-

.Le Dr Emilien Pelletier, de l'INRS-Océanologie,
donnera une conférence sur l'an~agon~~me
me~Qu~e-~élén~um dan~

le~

o~gan~~me~ ma~~n~,

à la salle de conférence du Laboratoire océanologique, le jeudi 12 avril prochain, à
15 h 15.

.Professeur du département des Sciences de
l'éducation à l'UQAR, Jacques Daigneault
prononcera une conférence le jeudi 12 avril,
à 19 h 30, à la salle multi-média (D-406).
Le titre de sa conférence: Véveloppemen~
analog~e pédagog~que: le ~t~u~tu~al~~me
6~ança~~ et la mu~~que ~épét~t~ve amé~~Qa~ne.

d'une
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Mérita s

rtif

Rendez-vous annuel des sportifs de l'Université, occasion de brosser le portrait de
l'année écoulée, le Méritas sportif se dé ·roulera mardi de cette semaine, 10 avril, à
19 h 30, à l'am phi thé t r e (F - 21 0).
L ' entré e
est libre à cette cérémonie, animée par Alain
Dufresne de CFLP et agrémentée de musique
d'ambiance.
â

Cette année, pas moins de six lauréats seront
applaudis: l'athlète masculin, l'athlète féminine, l'entraîneur de l'année, le bénévole
de l'année, en plus des deux nouveautés, le
capitaine de l'année (ligues intramurales et
récréatives) et l'animateur par excellence
(secteur éducatif).
Comme par les années passées, les participants pourront assister à la remise des trophées aux équipes championnes des ligues
intramurales et récréatives.
Les performances
des équipes inter seront soulignées.
Il y
aura tirage de plusieurs prix de présence.
Et, clou de la soirée, avec tambour et trompettes, unie heureux/se chanceux/se recevra
le prix surprise du Méritas!
Un moment
qu'on n'oublie pas ...
Signalons que le Méritas sportif sera retransmis en direct sur le câble, au canal 4,
entre 19 h 30 et 21 h, grâce à la collaboration du Laboratoire de production audiovisuelle de l'UQAR et de Câblovision Bas-SaintLaurent.
Une première!

Env~~on

80

étud~ant~/e~

de~

Cégep~

de

R~v~~~e-du-Loup, La Pocat~è~e, Haute~~ve ,
Ga~pé et Matane éta~ent en v~~~te
l ' UQAR

a

,

~l y a une d~za~ne de jou~~.
La ~ema~ne
de~n~è~e, c'éta~t au tou~ de ceux du Cégep
de R~mOU~Q~e Le~ cégépien~ de la ~égion
ont a~n~~ été inv~té~ pa~ l'UQAR
v e n~~ ~ e

avec le
En plu~ de 6a~~e une
ont pu ~encont~e~ la
6am~l~a~~~e~

a

m~l~eu un~ve~~~ta~~e.

tou~née de~ l~eux, ~ l~
d~~ect~on de l 7Un~ve~

~~té, ie~ ~e~pon~able~ de~ module~ ain~i que
de~ ~ep~é~entant~ étudiant~.
Quelque~ con ~e~lle~~ en ~n6o~mat~on ~colai~e de ce~
cégep~ ont égaiement été accue~ll~~ .
Réjean
Ma~t~n, Alan W~~ght, Réal G~guè~e et S e ~ g e
Bé~ubé éta~ent le~ ~e~pon~able~ de c et t e
a.c.:t~

v.ct:«,

Le Méritas sera suivi d'une soirée de fin
d'année, à compter de 21 h, à l'atrium.
Une
collaboration de la Coop étudiante et de la
brasserie Labatt.
La disco de l'UQAR s'occupera de la musique, laissant aux Three Birds
le soin d'animer la fête, avec des spectacles
à 22 h 15 et à 23 h 45.
Le groupe est composé
de quatre membres de la Sfireté municipale de
Rimouski, qui font du 1ipsing, de la danse et
des imitations.
Bienvenue!

LAnniversaires

_

avril: Sonia Saint-Pierre, Bureau du
registraire;
i o avril: Paul L~page, Service des finances;
Yves Michaud, Bibliothèque;
la
"
1-1 avril: Jean-François Abgrall, département
des Sciences de l'administration;
Gérard Mercure, Bibliothèque;
Il
"
9

13 avril:

Carol Landry , département d e s
Sciences de l ' é du c a t i o n ;
14 avril: André Gagné, département des
Sciences de l ' a dmi n i s t r a t i on '
15 avril: Lise Blanche tte, GRIDEQ;
,
Jean-Rock Br indle, départe ment
15
"
d'Océanograp hie.
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