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ProgralNIIe
de acti ités
Mardi 4 septembre: c1est aujourd'hui que
débute la session.
De 8 h 30 à 16 h , les
étudiants et étudiantes sont accuei 11 is à
la Palestre (local G-215); là, des macarons
verts sont remis aux nouveaux étudiants,
blancs aux anciens et jaunes pour le personne 1.
Cha c u n peu t à cet end roi t s' i n for me r
des activités offertes par les Services ~
la communauté.
Le ~afé est servi gratuitement aux étudiants. '
La séance d'inscription se déroule au
Gymnase (G-220): confi rmation d'inscription
ou inscription tardive, remise des horaires
et de la carte étudiante, paiement des
frais de scolarité.
On se rend ensuite à l'Atrium (J-100), où
des informations sont disponibles sur les
services personnels aux étudiants (aide
financière, logement, pastorale, santé,
étudiants étrangers) ainsi que sur les regroupements étudiants.
A compter de 15 h, des rencontres par module
sont prévues (voi r les affiches à la Palestre ou à l'Atrium pour connaître le local).

A parti r de 20 h, au Salon étudiant (E-120),
la soirée des élections sera présentée en
direct.
Deux moniteurs TV, une radio et UA
tableau indiquant les résultats du vote stimuleront l'ambiance.
Une première occasion
cette année pour rencontrer le monde de
l

Bien .nue
à tous •

,

1

UQAR ~

Mercredi 5 septembre: les cours commencent.
A l 'heure des pause-café, du café et du jus
seront servis à l'Atrium pour les étudiants
et le personnel (de 9 h 45 à 10 h 15 et de
14 h 45 à 15 h 15).
Il Y aura également de
l'animation à la radio étudiante et, à la
cafétéria, un menu spécial pour la rentrée.
Entre le 5 et le 14 septembre, n'oubliez pas
de vous inscrire aux activités de loisirs
(local E-105).
Jeudi 6
tion du
journal
compter

septembre: il Y a d'abord la parupremier numéro de la Feu; lle, le
des Services à la communauté.
A
de 16 h , à
'Amphithéâtre (F-210),

(suite à la page 2)
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(suite de la page 1)
PROGRAMME DES ACTIVITÉS
les nouveaux étudiants sont spécialement
invités à une rencontre; la direction de
1 'UQAR présentera un mot de bienvenue,
suite à quoi un diaporama sera projeté.

éorganisation

A 17 h, dans 1a cour i n t r i eure (en cas de
é

pluie, au Salon étudiant), tous les
diants et les membres du personnel
attendus à une
p l u c he t t e de blé dl
Le mars est gratuit.
Il Y aura un
de bar.
é

étusont
Inde.
service

La semaine prochaine
Quelques activités à ne pas manquer la semaine prochaine: lundi 10, à l'Atrium (J-100)
un Midi musical animé par Rémi Dussault.
Mardi, un souper au boeuf braisé, à 17 h 30
TëQür intérieure et cafétéria), suivi d'une
soirée sociale (vers 20 h 30) à l'Atrium.
Bienvenue!

En vue de simplifier la gestion et de mieux
u t i lis e r 1e s r e s sou r ces die n c·a d rem e n t disponibles' le Conseil d'adm inistration de
l ' UQA R a rés 0 1 u , à s a r é un i 0 n d u l 0 a 0 û t der nier, de scinder les Services à la communauté
de l' UQA R end eux d ire c t ion s : l 1 u n e sou 5
l'autorité de Roland Dorva l , assisté d'une
secrétaire, pour les se rvices personnels aux
étudiants; l'autre sous la responsabi 1 ité de
Serge Bérubé, auquel serait rattaché le reste
du personnel, pour les services à la communauté en généra 1.
Depuis quelques jours en effet, l e s personnes
qui se présentent aux Services à la communauté choisissent entre deux orientations
i n d i o u e s par des flèches, selon qU'elles'
ont besoin de services personnels ou qu'elles
ont affaire aux services à la communauté.
é

La

bu~eaut~que

à {'UQAR

Etude d.. b ••oi

•

Durant tout le mois d~ septembre à l'UQAR,
sera effectuée une étude de besoins en appareils de traitement de textes, dans les Services non équipés actuellement.
Cette étude
sera réalisée par Louis Barbeau, conseiller
en organisation et méthodes du Siège social,
qui agit comme conseiller de l'Université
dans le domaine de la bureautique.
Celui-ci,
à la demande du Comité de la bureautique de
l'UQAR, déposera son rapport au début d'octobre.

Déjà, cinq appareils à traitement de textes
sont en activité dans la botte: un MICOM et
quatre AES.
Depuis juin, une douzaine de
personnes ont suivi des sessions de formation.
L 1 i mpla n t a t ion s' est b i end é r 0 u l e e t 1 1 UQA R
entreprend donc la seconde phase de son plan.
é

Roland Dorval a donc l a responsabi lité de
l'aide financière, de 1 laide aux étudiants
étrangers, de la past orale, de la santé et
du l o g e me n t .
Serge Bérubé est responsable de l 'accuei 1,
de l'information, des activités physiques
et sportives, des act ivités socio-culturelles
de loisir scientifiqu e et de plein a i r , et
'
I l donne ra en plus,
du projet estival.
avec son
q u l p e , un support à la réalisation de projets étudi ants , et s'occupera d~
l'organisation de con grès . colloques et
autres événements spé ciau x par des groupes
externes.
Le service de placement et l'administration du permi s dialcool sont également ~ous sa responsa bi lité .
é

Les deux services con tinuent, selon le recteur, de fonctionner à 11 intérieur des grands
objectifs cixés aux S erv i ~es à la communauté
par le Consei 1 d'admi nistration en 1983.

A une

récente réunion du sous-comité de la
bureautique, compte tenu du budget disponible pour l'année, soit 30 000 $, et considérant 1es besoi ns, il a été déc i dé dl acheter
des apparei 1s moins sophistiqués que ceux
déjà en place.
Lors de la dernière réunion du Consei 1 d'admj n i s t rat ion de 1 1 UQA R, 1e 20 a 00 t , les
membres ont décidé de profiter d'une offre
spéciale de la compagnie AES en procédant à
l'achat de 6 unités de traitement de textes
de type Alphaplus 12-2 .
Ces appareils ont
1 lavantage d'être compatibles avec ceux
achetés auparavant.
De plus , la formation
du personnel et le service après vente sont
disponibles sur place.
L'étude des besoins sera donc réal isée durant septembre et, sur la base de ce rapport,
l'Université établira les priorités et déterminera les services qui pourront bénéficier
d'appareils à traitement de textes.

Tournoi de

01

La 2e éd~t~on du Touhno ~ de goln de~ emp~oué~
de l'UQAR ~e dé~oule~a cet te année le ~amed~
22 ~eptembne, au Club de g oln Le~ Saule~. Il
~'ad~e~~e au pen~onnel cad~ e, au pe ~ ~onne~ de
~out~en, aux pnone~~eun~ et aux changé~ de
coun~.
Un t~ophée embléma t ~que et de~ pn~x
~ont à l'enjeu.
Ve ~ ~ n 6 on m a t~ o n ~ ~upplémen
taine~ vou~ ~e~ont communiquée~ pkochainement.
Ré~ekvez d~~ ma~ntenan t à vot~e agenda la date
du 22.

J

•
onne ••• Ion
Bienvenue à l'Université du Québec à
Rimouski pour cette session d'automne 1984.
L'Université prévoit accuei 11 ir cette année
environ l 350 étudiant à temps complet,
soit approximativement le même nombre qu'en
septembre 1983.
On note cependant une augmentation au 2e cycle (maîtrises), particulièrement en océanographie.

Message
du recteur

Pour ce qui est du temps partiel, 1 l U n i v e r sité et ses bureaux régionaux s'attendent à
recevoir plus de 3 300 étudiants, soit une
légère augmentation par rapport à l'an
passé.
Pour le temps complet, l'Université ouvre
deux nouveaux programmes cette année: un
baccalauréat en mathématiques-informatique
et un certificat en application pédagogique
des ordinateurs.
Cette session-ci marque le quinzième anniversaire de notre institution, qui ouvrait
ses portes en 1969, d'abord sous le nom de
Centre d'études universitaires de Rimouski,
puis en 1973, sous le nom d'Université du
Québec à Rimouski.
Le bâtiment principal de l'UQAR, construit
en 1937, logeait autrefois les Ursulines et
servait principalement à la formation des
e n sei 9 n an tes.
L'a n der nie r, l' UQA R a g ra n dissait son campus de 20%, avec la construction d'une spacieuse bibliothèque, d'une
nouvelle cafétéria et d'un grand hall.
La
bibliothèque comprend 350 emplacements de
travai 1.
L'UQAR fait partie du réseau ~ublic des Universités du Québec.
Ce réseau compte 11
constituantes: les Universités du Québec à
Chicoutimi, Trois-Rivières, Montréal, Hull,
Abitibi-Témiscamingue et Rimouski, ainsi
que l'Ecole de technologie supérieure,
l'Ecole nationale d'administration publique,
l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), l'Institut Armand-Frappier
et la Télé-Université.
L'INRS-Océano1ogie
a ses laboratoires à Rimouski, au sud-est
du campus de l'UQAR.
L' UQA R a été c réé e a fin • de f a cil i ter
l'accès aux études supérieures pour les
jeunes de la région; .d'offrir des possibilités de perfectionnement pour les adultes
déjà en situation de travail; .et d'instal1er ici-même dans la région, des équipes de
recherche et d'expertise aptes à réfléchir
à des questions sociales et économiques du
mil i eu.
L'Université rimouskoise offre plus de 20
programmes de baccalauréat et quelques programmes de certificat de 1er cycle dans des
domaines comme l'éducation, l'administration,
les lettres, les sciences humaines, les
sciences pures, l'informatique, les sciences
religieuses et les sciences infirmières
(nursing).
Au niveau de la maîtrise, l'UQAR
dispense des programmes en océanographie, en

Il me 6a~t
l'UQAR a

pla~~~~ de Jouha~te~ la b~envenue
tou~ le~ étudiant~ et
toute~
le~ étud~ante~, tout ~péc~alement pa~ce que
cette année ma~que la Qu~nz~ème ~ent~ée, le
Qu~nz~ème ann~ve~~a~~e de not~e in~t~tut~on.

a

a

a

L'en~e~gnement ~upé~~eu~ appelle
l'exceldépa~~ement autant pou~ le~ inpou~ le~ collect~v~té~.
Cette
vé~~té p~end enco~e plu~ d'~mpo~tance dan~
une ~ég~on comme celle-c~ où nou~ auon~ la
~e~pon~ab~l~té de 6a~~e la p~euve qu'un t~a
va~l ~ntellectuel de qual~té peut ~'épanou~~
l'e ,xté~~eu~ de~ g~and~ cent~e~.
Ce dé6~,

lence et au
d~v~du~ Que

a

je

vou~

inv~te

a

le

~eleve~

avec

nou~,

cad~e~ et employé~/e~ de ~out~en, p~o6e~
~eu~~/e~ et cha~gé~/e~ de cou~~, ~u~vant en
cela l'exemple de no~ p~édéee~~eu~~ QU~
appa~t~ennent maintenant
la g~ande 6amille
de~ d~plômé~/e~ de l'UQAR.

a

J'e~pè~e que vou~ t~ouve~ez ic~ le m~l~eu
qui eo~~e~pond
vo~ be~oin~ et
vo~ attente~, et que vou~ cont~~bue~ez
l'amél~o~e~
tout au long de vot~e ~éjou~.

a

a

a

Guy Ma~~~cotte,

Recteu/t

développement régional, en éthique, en éducation et en études 1 ittéraires.
S'ajoute
à cela un doctorat en océanographie.
L'UQAR a décerné environ 6 000 diplômes
jusqu'à maintenant.
Le budget de fonctionnement de l'Université
est de l'ordre de 18 millions d e d o l La r s
cette année.
i

Environ 150 professeurs enseignent à
l'UQAR, en plus des nombreux chargés de
cours.
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leu sil ices

Di

m o d les et

es

amm e s

.:t~. .

Biologie
Jean Ferron

Chimi e - phys i que
Bernard Lar ocq ue

Sociol ogie
Hug ues Dionne

724-1617

724-1761

724-1633

8-103

1-1 30

A -30~

Histoire
Paul Larocque

Géographie
Claude Livernoche

724-1634 A-320

724-1636 A-307

724-1647 A-304

724-1571

724-1615 8-123
Préscolaire-primaire

724-1692

8-222

Administratio n

724-1546 A-224

724-1695 8-221

Perfec tionneme n t de s
maître s en fran ça i s
Denis 8ég in

des md Ître s en
ens . p rofes s ionnel
Franço ise Beaulieu

724-1740

724-171 4 8-204

8-22 3

:.. .<h.

Sciences de la santé
Louise Guay

Mathémat iq ues

Enseignement secondaire
Yolande Tremblay

._

An imat ion
Deni seP i 10n

8-122

Les trois modules
sans directeur
sont présentement
sous la
responsabi J ité
du Décanat des
études de premier
cycle.

MAîTRISES

Educat ion
Michel Dionne

724-1676

8-205

Développeme nt régiona l
Benoî t Beaucage

Ëtude s li t téraires
Rena1 d Bé r ubé

Océanographie
Miche 1 Kha 1 i 1

Eth i que

724-1648

724-1 625 8-303

724-1759

724-1552 C-421

8-321

1-237

Pierre-Paul Parent
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[En bref

---'

.Lise Philibert, secrétaire au bureau régional de 1 'UQAR à Matane, est présentement
hospitalisée suite à un accident sérieux
qu'elle a subi le 24 août dernier.
Elle
s'est fait frappée par une voiture alors
qu'elle roulait à bicyclette.
Tous !'lOS
voeux de rétabl issement l'accompagnent.
.Fernando Ouellet, professeur au département
des Scie n ces d e lia dm i n i s t rat ion deI' UQA R ,
recevra pour l'année 1984-85 une bourse d'études de 9 000 S de la compagnie Gulf Canada
Limitée.
Monsieur Ouellet profitera de
cette bourse et d1un congé de perfectionnement pour entreprendre des études de doctorat
à J'Université Laval, s Ln t r e s s an t particu1 ièrement au développement d'une méthodologie
d'aide à la décision pour les gestionnaires.
Chaque année, la compagnie Gulf Canada accorde,
dans tout le Canada, dix bourses d'études de
2e et 3e cycles, d'un montant de 9 000 S
chacune.
t

é

.Mer, une importante revue scientifique de
France consacrée à tous les aspects du territoire marin, vient de publier dans son
édition de juin-juillet 1984, un spécial sur
le Québec.
Un dossier de plus de 15 textes.
On y parle bien sUr de Jacques Cartier et
des grand voyageurs marins qui ont foulé le
sol d'Amérique, mais aussi du Saint-Laurent,
de la Gaspésie, de la Côte-Nord, des Inuit,
du transp~rt maritime, de la pêche, de la
défense militaire en mer, de la recherche
en océanographie, etc.
Deux professeurs de
l'UQAR, Jean-François Abgrall et Jean Lebel,
ainsi qu'un agent de recherche, Jean
Saintonge, signent des textes dans cette
revue.
.Renaud Thibeault, conseiller scientifique au
service technique de la Bibliothèque de
l'UQAR, est le nouveau président du Conseil
régional de l'environnement de l'Est du
Québec.
Monsieur Thibeault était membreadministrateur du CREEQ depuis 3 ans.
.Quelques nouvel les cohortes d'étudiants à
temps partiel doivent débuter leurs activités cet automne, sous réserve d'un minimum
d'inscription: le certificat en application
pédagogique de l'ordinateur, à Rivière-duLoup; les certificats en animation et en
enseignement des mathématiques au primaire,
à Baie-Comeau; et le certificat en administration, à Matane.
.Nous avons le regret de vous in:ormer d~
décès de Marcel Dumais.
Il
t a l t le frere
de Monique Dumais, professeure au département des Sc i ences re li g i euses et le neveu
de Léona Tanguay, professeure au département
des Lettres et Sciences humaines.
é

Alcide C. Harth

«LA RECHERCHE PEUT SE FAIRE EN REGION»
Alcide C. Horth, professeur-chercheur en
océanographie à l 'UQAR et ancien recteur de
cette institution, trouve aberrante l'affirmation des chercheurs du Centre Champlain
(Pêches et Océans) à Québec, qui disent que
la création de l'Institut Maurice-Lamontagne
est "scientifiquement indéfendable".
"C'est de la foutaise de dire que l'on ne
peut pas faire de recherche scientifique de
q u a l i té en région", expl ique-t-i 1.
"Ce
qu' i 1 faut, ce sont des chercheurs motivés
et des équipements adéquats.
Or, l'Institut
Maurice-Lamontagne, à Sainte-Flavie, pourra
enfin donner au Québec des infrastructures
de recherche semblables à ce qui existe déjà
au Canada anglais, dans les régions de
Halifax et de Vancouver.
De plus, on compte
présentement dans le Bas-Saint-Laurent et en
Gaspésie plusieurs organismes qui oeuvrent
dans les doma i nes de l a pêche et de l' océanographie, dont le département d'Océanographie de l 'UQAR et l' INRS-Océanologie, qui
seront là pour accuei 11 ir l'Institut MauriceLamontagne et établir des échanges fructueux.
Ce n1est pas du tout le désert."
Selon monsieur Horth, le Centre Champlain, à
Québec, ne s'est pas développé tout simplement parce qu' il n'est pas situé au'bon
endroit.
Ce Centre est, dit-il, un "suçon"
qui a été donné aux chercheurs francophones
qui voulaient à tout prix faire de l'océanographie dans la Haute Ville.
L'heure est
arrivée de faire un centre de recherche qui
convient.
Les chercheurs de Québec qui s'opposent à
l~ création de l'Institut Maurice-Lamontagne
démontrent, affirme-t-i l, "un mépris profond
pour 1 a pêche et 1 es pêcheurs", en ne vou 1 ant
pas se rapprocher de ce milieu de travail qui
les fait pourtant vivre.
Homme habituellement reconnu pour son calme,
",ons i eur Horth poursu i t : "On fa i t de l' océanographie et des sciences halieutiques au
Canada pour la population canadienne et surtout pour les populations riveraines.
Les
chercheurs de Québec semblent n'avoir aucune
idée de la raison d'être de leur emploi, de
l'usager de leur recherche, en d'autres mots
du -client.
Dans l'entreprise privée, on mettrait ces chercheurs à la porte sans se poser
de questions.
Ils démontrent une absence
totale de conscience sociale et se soucient
très peu de leur efficacité professionnelle
en s'obstinant à faire de la recherche océanographique à partir de 1 'asphalte de la
ville de Québec.
Ce sont de petits politiciens
q o l' s t e s en amour avec leur nombri 1.
De les voir s'emmitoufler dans la mante de
la Science pour proférer des idioties, cela
aura comme conséquence que les plus patients
finiront par perdre patience.
Si c'était
des gens crédibles, la conséquence logique
de leur agir serait la destruction du Centre
Champlain et de II Institut Maurice-Lamontagne .
Heureusement, ils ne sont pas c r d l b l e s , !'
é

.

~l

existe à la Bibliothèque un nouveau ré?ertoire des enseignants et chercheurs fran~ophones d'Afrique,
jndiquant leurs champs
d'intérêt et leur université d'attache.
Une
publication de l'AUPELF.

. ?3.rmi les nouvelles mesures de restrictions
annoncées à l'UQAR, il y a la suspension de
la revue l'AXE, du moins pour la prochaine
année.

é
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ÉTUDIANTS EN ADMINISTRATION

Bour••• de
l'UQAR
la~x ftudiant~ in~~~it~
dive~~ p~og~amme~

de
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a

ET EN ÉCONOMIQUE

temp~

matt~~~e

~omplet

et au

aux

p~og~amme

océanog~aph~e)

BOURSES DE MAÎTRISE
• Montant:

500 $/mois

Durée: 8 mois , soit du 1er septembre au 30
avri 1 pendant une des deux (2) années suivant la première inscription à un programme.
• Critères d'admissibilité:
- être inscrit ~ temps complet en première
ou en deuxième année d'un programme de
maîtrise de l'UQAR au moment de recevoir
les versements de la bourse;
- avoir demandé au moins une bourse à un
organisme externe;
- ne pas recevoir d'autres bourses supérieures à 1 000 $ durant la période de
validité de la bourse de l'UQAR.
• Critères d'évaluation:
- excellence du dossier académique;
- besoins financiers.
BOURSES DE DOCTORAT
• Montant: 625 $/mois
• Durée: 8 mois consécutifs pendant une des
trois (3) années suivant la première inscription au programme.
La bourse peut
débuter ~ n'importe quelle session.
• Nombre: une (1) bourse par année destinée
~ un étudiant inscrit au doctorat en océanographie et poursuivant des recherches en
océanographie chimique.
Elle est renouvelable une fois sur concours.

L'AIESEC-UQAR, avec l'a ppui de comman ditaires,
vous offre en ce début d ' a n n é e scolaire une
petite règle en plastiq ue rigide, et ce tout
à fait gratuitement.
Nous vous demandons de
venir la chercher au ki osque de l'AIESEC (à
l'Atrium) lors de la re ntrée du 4 sep tembre,
ou au local de l a s s o c i e t i o n (E -107, e n face
de la Coop).
Nous prof i t e r o n s de ce moment
pour faire connaître l' association à ceux
et celles qui ne la con naissent pas o u peu.
On aura par le fait même l 'occasion de vous
parler de nos activités prochaines et des
possibi 1 ités pour vous j o i nd r e à notr e association.
On vous atten d!
t

Daniel Lantagne
V.P. Projets

SERVICE DE PLACEMENT
Le Service de placement de l ' Un i v e r s it é du
Québec ~ Rimouski est u n service de maind'oeuvre en mi lieu scol aire rattaché au
ministère de la Main-d' oeuv re et de la Sécurité du revenu du Québe c .
Son object if primordial est de favorise r l' intégration des
étudiants au marché du t r a v a i 1 en leu r apportant une aide dans leur recherche d'emploi et
en facilitant le recrutemen t de ces étudiants
par les employeurs.
Il va sans dire que nos
bureaux au E-105-2 sont ouverts à to ut étudiant ou étudiante connaissant un problème
particulier ou préoccupé pa r les cho ix
qu'offre le marché du t rava i l .
N'hésitez donc pas à l ' u til iser.
Vous y
serez reçu par Jacinthe Whi ttom et JeanFrançois Ravio1atti.
Au plaisir de vous

rencontrer .•.

• Critères d'admissibilité:
- être inscrit à temps complet au programme
d e doc t 0 rat e n 0 c é a n 0 g r a phi e d e l ' UQA Rau
moment de recevoir les versements de la
bourse et poursuivre des recherches en
océanographie chimique;
- avoir demandé au moins une bourse à un
organisme externe pour la période de val i dit
de 1a b 0 urs e de l' UQA R;
- ne pas recevoir d'autres bourses supérieures ~ 1 000 $ durant la période de
validité de la bourse de l'UQAR.
é

• Critères d'évaluation:
- excellence du dossier académique;
- besoins financiers.
Procédures de demande de bourses de maîtrise
et de doctorat:
se procurer le formulaire UQAR-B-84 auprès
de son directeur de programme ou au bureau
du doyen des études supérieures et de la
recherche (C- 305);
le compléter et le retourner au bureau du
doyen avant le 110 SEPTEMBRE 1984.1

[En bref_- - - .Nicole Lévesque a été n ommé e au poste de
secrétaire du vice -rec teur à l'enseignement
et à la recherche, alo rs que Jocely ne
Laplante occupe maintenant le poste de ~e
crétaire affectée au àépar tement de s ScIences de l'administratio n .
Les deux t r a v a i l laient auparavant au Bureau du doyen des
études de 1er cycle .
. Gi lles Gui 11emette a été nommé au poste de
b i b 1 i 0 t e c h n ici e n a uSe r vic e d e 1 a b i b 1 i 0 -thèque.
On peut le r ejoindre à 724 -1474.
.Jacque1ine Prou1x a été nommée au.poste de
technicienne en person nel au Service du personnel.
On peut la rejoindre au poste
téléphonique 1497.
.Souhaitons la bien ven ue à u n nouveau professeur en let tres à l 'U QAR, André Ger vais.
.Le Conseil de recherc he en sciences humaines
a maintenant un nouve au directeur général
des programmes, en la personne de Erika V.C.
Bruce.
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les frais de participation aux différentes 1 igues récréatives, intrauniversitaire et extra-universitaire,
pour la signature du contrat et ce,
avant le début du camp d'entraînement.

INSCRIPTION AUX ACTIVITES DE lOISIRS
DU 5 AU 14 SEPTEMBRE
le Service des activités physiques et sportives présente sa programmation d'activités
pour l'automne 1984.
Pour une mei lleure
compréhension, nous avons regroupé les activités à l 'intérieur de trois secteurs que
nous allons énumérer avec quelques informations pertinentes.

(début:

à

Tenn i s 1 i bre (début: 17 septembre, réservat ion de terrain au local E-105 ou
724-1780 )
table

Racquetball

(à

(aux heures

libres de

la

Secteur compétitif,
Dionne

iser tout son

. Cond i t i onnement phys i que en sa 11 e avec
appareils "Nautilus": avec un programme
individuel
Programme IIEvaluaction": mesures des facteurs de la condition physique, prescription d'un programme d'activités physiques

(1 i gue mi x t e , début:

responsable:

Intra-universitaire

uti

Yoga: différentes techniques de relaxation
et de respiration

déterminer)

Volleyba 11 récréat i f
le 18 septembre)

à

Danse aérobie: c'est un cours de conditionnement physique avec séries d'exercices sur
musique

déterminer)

Natation (bain libre et en longueur,
début: le 5 septembre 1984 au Cégep de
Ri mo u ski)

. Tennis de
Palestre

Les activités offertes sont:

. Conditionnement physique: dirigé par un
professeur en éducation physique, réchauffement, musculation, jogging

Badmi nton 1 i b r e (début: 17 septembre,
réservation de terrain au local E-105
ou 724-1780)
Basketball mixte

Secteur éducat if, responsab le: Ro 11 ande
Vignola, local E-105, 724-1782

Ballet-jazz: apprendre
corps dans 1 a danse

Secteur récréatif, responsable: Claude
Dionne, 724-1780, local E-105.3

l

saCla-CULTUREL,
LOISIR SCIENTIFIQUE ET PLEIN AIR

Claude

(entre participants de

1 1 UQA R)

Balle molle (tournoi annuel hommes et
femmes, le dimanche 23 septembre)
Hockey bottine (ligue mixte, début:
la semaine du 22 octobre)
Hockey sur glace
que, début: dans
Volleyball
septembre)
-

dans

(ligue masculine olympila semaine du 22 octobre)

(ligue mixte, début:

le 18

Extra-universitaire (entraînements dirigés
e t par tic i pat ion à Ile x té rie u r de 1 1 UQA R)
Badminton

(entraîneur:

Denis Tr u d e l Le )

Basketbal 1 hommes et femmes (entraîneurs:
Renaud Dubé et Réjear. Corbin, assistant)
Hockey bottine

(projet d'activité)

Hockey sur glace
Soccer mascul in

(projet d'activité)
(entraîneur: à déterminer)

. Volleyball hommes et femmes
Réjean Corbin)
Note:

(entraîneur:

Nous rappelons aux étudiants inscrits
temps plein à l 'UQAR que vous êtes
membres du SAPS.
Vous devez vous rendre au local E-l0S.3 pour acquitter
à

Les Services à la communauté t'offrent cette
année encore plusieurs activités sous différ e n tes for me s .
1 1 y ad' ab 0 rd les a tel i ers,
qui sont des cours d'initiation et de perfectionnement tels que: danse sociale, mycologie
et photographie.
On compte aussi des clubs,
dont le but est la mise en commun des ressources et l'échange de connaissances nécessaires
à l'organisation d'activités.
Dans cette
ca t 9 0 rie, i 1 y ale C i né - c 1 u b de 1 1 UQA R, 1e
club de scrabble, la radio étudiante, le club
d'a s t r 0 nom i e e t 1e c 1 u b 1n f 0 - UQA R ( c 1 u b
dl i n f o r rn a t i que).
é

L'Université t'offre aussi des activités de
plein air et, bien entendu, différentes occasions de se divertir par les boîtes à chansons, les soirées sociales, etc.
Donc, cette année encore, prends le temps de
participer, tu verras, c'est drOlement
plaisant.
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Calendrier
4 septembre:

accuei 1 et remise des horaires individuels aux étudiants
à temps complet

5

début de

12

la session d'automne

1984

date limite pour l'inscription
des étudiants des 2e et 3e
cycles (anciens) et des étudiants du 1er cycle à temps
partiel à la session d'hiver

1985

18

fin de la période de modification d'inscription sans
mention au dossier universita ire

8 octobre:

congé de l'Action de Grâces

21

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

2 1 décemb re:

fin de

la session 1'automne

7 janvier '85: accueil et remise des horaires
15 au 19 o c t

. :

inscription des étudiants de
1er cycle à temps complet
(anciens) à la session d'hiver

8

début de

la session d'hiver

1985

1985
10

29 oct. au
2 novembre:
novembre:

pé riode de
des cours)

lecture

(suspension

date 1 imite pour la soumission
d'une demande d'admission et
d'une demande de changement de
programme à la session d'hiver

remise au bureau du registraire
par les départements, des résultats des étudiants dans les
cours de la session d'automne

1984

1985

UQAR information, hebdomadaire de l'Université du Q14ébec à Rimouski,
300, av. des Ursulines, Rimouski, G5L 3A 1
Direction et Publication :
Rédaction:
Montage:
Dactylographie:
Il1lpression:

Service desrelatiene publiques et de l'information - Local D-I0S - Tél. : 724-1426
Mario Bélanger, Jean-Pierre Forget
Richard Fournier
ISSN 0711-2254
Simone Fortin
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec
Service de l'imprimerie

