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étudiants de

L'UQAR accuei 1 le en cette session d'automne
1 383 étudiants/es à temps complet et 3 709
étudiants/es à temps partiel.
Pour le temps complet , ce nomb re e s t légè rement supérieu r ~ celui de septembre 1983.
Pour ce qui est du temps partiel , il s'agit
du plus grand nombre jam ais atte int è
l 1 UQA R.
1 l fa u t sig n ale r que ces é t u dia n t s
à temps partiel se retrou vent à la grandeur
de 1 lEst du Québec: près de 250 sur la CôteNord, 500 à Rivière -du-Lo up , envi ron 650 ~
Lévis et dans la Beauce, près de 1 000 en
Gaspésie (dont la moitié dans le secteur de
Matane - Sainte -Anne -des -Mont s - Amqui) et
1 300 à Rimouski même .
Par grands secteurs , voi c i la disposition
des étudiants de l'UQAR , à temps compl~t
et à temps part iel po ur cette année.
A la
liste des étudiants à temps partiel, sont
ajoutés les 82 étudiants en prépa ration de
recherche .
En sciences de la santé , 45 étudiants/es
à temps complet et plus de 500 à temps
partiel.
En sciences pures , 179 à temps complet et
une quarantai ne à t e mp s pa r tiel .
(On r etrouve par exempl e 32 é tudi ants /es en
océanographie , 93 e n b iolog ie , 40 au n o uveau programme de mathématiq ues -info rma tique, 27 en physique, 27 e n chimie .)
En sciences appl i q u e s , 38 à temps com plet et 576 à temps par tiel . (Grande po pularité des p rogrammes en i n f o r ma t i q u e. )
En sciences humaines , 233 ~ temps complet
et 627 à temps partiel (38 en éthique, 49
en développement régional , 75 en géogra phie, 54 en sociologie , 273 en animation,
168 en sciences religieuses , 34 en his toi r e, 24 en é con om i que) .
En sciences de l'éducation, 354 à t e mp s
complet et 528 à temps partiel (50 à la
maîtrise; 320 en pr é s c o l a i r e - p ri ma i r e,
219 en adaptation scolai r e, les autres
dans des programmes de cert ificat).
En administration, 450 à temps comple t et
1 356 ~ temps part iel ( 4 11 d an s un p ro gramme de baccala u réa t ; prè s de 1 400
dans les programmes de c e rti fi c a t ).
En lettres, 69 à temps c o mpl e t et 34 à
temps partiel (15 à la maîtrise en études
littéraires) .
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NOMBRE TOTAL D'ÉTUDIANTS
INSCRITS DEPUIS LES DÉBUTS DE L'UQAR
(sessions d'automne)
t\nnée

TEMPS COMPLET

TEMPS . PARTIEL

TOTAL

1969

427

602

1 029

1970

302

1 289

1 591

1971

467

1 496

1 963

1972

570

1 981

2 551

1973

627

1 683

2

1974

672

2 154

2 826

1975

724

s:

152

2 876

1976

738

2 896

3 634

1977

894

2 587

3 481

1978

921

2 747

3 668

"1

310

1979

1

185

3 041

4 226

1980

1 474

3 432

4 906

1931

1 552

2 782

4 334

1982

1 560

2 837

4 397

1983

1

374

3 258

4 632

1984

1

383

3 709

5 09 2 ~'::

" P r é l i mi n a i r e s
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Avis aux étudiants et étudiantes
Ëlection d'étudiants/es au Consei 1 d'administration et â la Commission des études

- étudiant de 2e cycle: Jean-Pierre Gagné
(océanographie)

Consei 1 d'administration

- étudiants de 1er cycle: Sylvie Bellavance
(administration) et François Madore (administration).

Deux étudiants ont posé leur candidature
pour siéger au Consei 1 d'administration de
1 ' UQA R.
Ils ' agi t de: Da v i d Bou r g e t ( a d mi nistration) et Charles Lévesque (administration) .
Comme il Y a deux postes à pourvoir, ces
deux candidats sont déclarés élus.
Leur
nomination au Conseil d'administration relève du Consei 1 des ministres du Québec.
Commissio~

des études

Trois étudiants ont posé leur candidature
pour siéger â la Commission des études de
1 ' UQA R.
Ils ' agi t de:

Comme il y a un poste à pourvoi r par les
étudiants de 2e et 3e cycles et trois postes à': pourvoi r 'pa r les étud i ants de ter
cycl~, les trois candidats sont déclarés
élus.
Leur nomination à la Commission des
études sera demandé~ au Cons'ei 1 d'administration â l'assemblée du 26 octobre prochain.
Compte tenu du nombre de postes â pourvoir,
du nombre de candidats dans chaque cas et
des règles en vigueur, l'élection annoncée
po~r le 24 ott6bre n'aura donc pas 1 ieu.
, Be r t r a n d Lepage
Secrétai re général

é:-tud-<-ante

Les nouveaux
représentants
Changement de cap pour l'Association étudia n te de 1 1 UQA R? Le no u ve a u pré s ide nt,
élu mardi dernier, est Michel Bisson, un
étudiant en administration qui s'était
opposé farouchement l'an , dernier à certaines positions de l'Association étudiante.

Les, projets

Les étudiants/es de 1 'UQAR pourraient être
appelés/es à voter lors d'un nouveau référendum sur la cotisation à la source, qui
devrait se dérouler à l'Université en janvier, lors de la journée d'accueil pour la
session d'hiver.
On se souviendra qulen
avril dernier, un tel référendum avait connu
un ' r é s u l t a t négatif, faute de participation
massive (il fallait que 25% de l'ensemble
des membres disent oui, donc 334.
Toutefois, seulement 312 membres ont dit oui et
t46 ont voté contre).
Ce référendum de janvier fait partie des
mandats que l'Assemblée générale a donnés
au Consei 1 d'administration de l'Association étudiante.
Les autres mandats sont: de p o u r s u i v r e l e s
activités de la ROUE; de voir à la création
d'un journal étudiant; d'instaurer un comité des femmes â "AGEUQAR; de continuer
d'opérer le café l'Auriculaire (en rendant
toutefois public le fonctionnement et le
bilan financier du café géré par les étudiants); de reconsidérer la possibilité
d'adhérer à une association nationale et
d'organiser une session d'information â cet
effet; de st 'ructurer un service de documentation à l'intention des étudiants, avec le
matériel existant; de tenter d'offrir en
permanence le service de photocopieuse de
l'Association; enfin, de favoriser davantage l' i mp 1 i c a t i on des étud i ants et étudiantes dans leur Association.
t

Le trésorier de l'Association sera Oussama
Salhi.
Les autres membres élus au Conseil
d'administration de l'Association sont: '
Denis Fortin, François Gagnon, Michel
Genest, Abde1 i lah Hamdache, Charles
Lévesque, Michel Marion et Manon Paquet.
Un autre nom devrait s'ajouter à cette
liste: Jean de la Durantaye.
Le Conseil d'administration devra voir à
combler les postes vacants.
La participation des étudiants et étudiantes à l'Assemblée générale a été plutôt
faible.
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POINT DE VUE

Mau~~Œe-Lamontagne

La position des professeurs
d1océanographie
par Jean Lebel, directeur du département
d ' 0 c a n 0 g ra phi e de 1 1 UQA R
et les professeurs suivants:
é

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Michel Arnac, chimiste
Jean-Claude Brêthes, biologiste
Jean-Rock Brindle, chimiste
Jean-Pierre Chanut, statisticien
Jean-François Dumais, physicien
Harry Edenborn, microbiologiste

Il Y a aQtuelleme~t, da~~ la ~~g~on de Mo~t
Jol~, plu~ p~é~~jéme~~
la Po~n~e-aux
Ce~elle~, Qon~t~u~t~on d'un éd~6~~e devan~
éven~uellement aQ~ue~ll~~ le~ ~he~~heu~~
o~éanog~aphe~, b~olog~~te~ de~ p~che~ e~

a

hyd~og~aphe~, du m~n~~~è~e de~ P~~he~ e~
OQéan~.
C'e~t l'In~~~~u~ Mau~i~e-Lamon~agne,
a~n~~ nommé en mémo~~e du Sénateu~ Lamontagne, nati6 de la ~ég~on et au~eu~ d'un ~ap
po~t ~u~ ie~ ~~~en~e~ ma~~ne~ au Canada.
Il ~'ag~~a d'un éd~6~~e de~ plu~ mode~ne~
qu~ ~omp~end~a de~ bu~eaux, labo~a~o~~e~ et
a~el~e~~ et qu~ donne~a d~~eQ~ement aCQè~ a
un qua~ où pou~~on~ ~'ama~~e~ le~ bateaux
de ~eQhe~~he~, g~and~ e~ pet~t~.
Lo~~qu'il
~e~a ~omplé~é, ~et en~emble au~a ~oaté au
Gouve~nement ~anad~en p~è~ de 44 m~ll~on~
de dolla~~, ~an~ ~omp~e~ le~ budge~~ ~upplé
men~a~~e~ alloué~ pou~ équ~pe~ le~ labo~a
to~~e~.
Lo~~qu'~l au~a a~te~nt ~on ~ythme

de

~~o~~~è~e,

l'In~t~~u~ ~omp~end~e p~è~

de

300 p e~~ 0 n n es •
O~ ne peut qu'applaud~~ devant un développement ~~ ~mpo~tant de~ act~v~té~ de ~e
~he~~he en ~~~en~e~ ma~ine~ au Québec, mai~
~l ~e t~ouve à l'U~~ve~~~t~ Laval un ~e~
ta~n g~oupe de b~olog~~~e~ qu~ ~'~nqu~ète
de~ eon~équen~e~ qu'~l juge néna~te~ du dépla~ement ve~~ l'eJt du Québe~ de~ a~t~v~t~~
de ~eche~che du mini~~è~e de~ P[~he~ et
Oc.éan~.

C'e~t pou~quol I I nou~ ~emble pa~~~cullè
~ement lmpo~tant ~omme ~he~~heu~~ en o~éa
nog~aph~e de R~mou~Qi de 6ai~e c.onna~t~e
publiquement not~e opinion c.on~e~nant
l'implan~a~ion de l'In~t~tut Mau~~c.e
Lamontagne
la Pointe-aux-Cenelle~ p~è~
de Mont-Jol~ a6in d'in6o~me~ tou~e la populat~on de~ attente~ ~u~~~tée~ pa~ ~e
développement et de ~é6ute~ le~ p~opo~ négat~6~ tenu~
not~e end~oi~ pa~ c.eux qui
~'oppo~en~ au p~ojet.

a

a

de l'Un~ve~~~té Laval ont
qu'un ~ent~e de ~ec.he~c.he
60ndamentale ne pouva~t ~e développe~ ou
m~me ~u~viv~e ~an~ ~~~e tout p~è~ de
"nomb~eux. expe~~~ de d-i~e~pline~ 6ondamentale~ et appl~quée~ que l'o~ ne ~e~~ouve
que dan.s Le.s g~and-6 c.ent~e~ un-ive~~~ta-i~e...6".
NOU-6 admetton~ ~an~ d~-6eu~~~on que l'Un~
ve~~~té du Québee ~ R~mou~k~ n'a pa~ la
ta~lle de l'Un~ve~~~~é Laval ou de Mont~éal
ma-i~, d'un au~~e c.O~é pa~ ~on dynam-i~me
dan~ le m~l~eu, la jeune Un-ive~~-i~é du
Québe~ ~ R~mou-6k~ démont~e au c.on~~a~~e que
la -6e~en~e peut ~'épanou-i~ en deho~~ de~
g~ande~ ~ité~.
On ~e ~appelle~a ~an~ doutl
que lo~~ de la ~~éa~ion de l'Un~ve~~~~é du
Québec., ~l ~'éta~~ ~~ouvé eneo~e une 6oi~
Ce~ p~o6e~~eu~~
exp~imé l'av~~

Dr
Dr
Dr
Dr
M.
Dr
Dr
Dr
Dr

Mohammed El-Sabh, physicien
Yves Gratton, physicien
Alcide C. Horth, chimiste
Mi che l Kha 1 il, chi mis te
Bernard Larocque, physicien
Alfonso Mucci, géochimiste
Yves Paquin, chimiste
Norman Silverberg, géologue
Bruno Vincent, biologiste

de

Laval pou~
que de pen~e~
développe~ l'en~el9nement un~ve~~~tai~e en
~ég~on.
L' a~gumenta~lon des biolog~ ,6te~ de
Laval poultlta,<'t tout au s s ; oi.e n s ' appl.~queJt
au p~oJet 6édéJtal de con~t~u~~e dan~ la
v~lle de Qufbec. un c.ent~e de fteche~che en
opt~que et la~e~: pou~quo-t ne pa~ pla~e~ ce
~entlt~ dan~ une gJtande mét~opote ~ndu~
t~~elle et c.omme~~~ale ~omme Mon~~éal ou
Toftonto, oa non ~eulement on ~et~ouve un
gJtand nomb~e de c.he~c.heu~~ uYl.lve~~~ta~~e~
de tou~ej di~c-tpline~, ma~6 au~~l un pode~

p~o6e~~eu~6

a66i~me~

que

l'Un~ve~-6lté

c.'é~a-i~ u~opique

ten~~el ~mpoJttant d'expeJtt~ dan~

l'lndu~

tJtie et le c.ommeltce ju~eept~ble de 6avoJti~e~
le développement et l'appl~~at~cn de~ déc.ouve~te~ du c.en~~e.
Ma~~ un tel ~a~~on
Hem en t: es t à la b a~ e du ,6 0 U ,~ - dé v el 0 p p ement
de~ ~~gionj.
Qu'en ~eftalt-ll de l'Am~Jtique
~~ tou~ le~ Eu~opéen~ de6 6i~ele6 pa~~~~
a'v'a~en ,t na,Lt p~euve d'un ,t el c.haUl'~H .<" ,~me?
Qu'en 6elta~t-ll du développement pJtcdig~eux
dei ' 0 u. e ~ t amé }t~ C a.i: n I~ ~ le. ,:S " Ea/~ t: e ,~ n e /t ,~ "

avaient eu une vue ~~ c.ou~te? Ma~~, peu~
[t~e que le pJto6eJ~euJt Fllteau p~at~que.
l'humou~ à la Cou~tel~ne, te.que.l demandait
pounquoi ne pa~ c.on~tJtu~Jte le.6 vllle~ à la
c.ampagne, en a 6 6~ ,~mant q u e. le ,~ ,{. r1.6 tltu~~ de
~e~he~c.he.~ en ~cience.j ma~ine~ doivent [t~e
con,~t/~u~,t .6 d a.ns te. ,~ on.and e.: vlf.te .:s lo~n du
m~l~eu maJt~n.
X l'appu~ de ~on a~gumenta
~~on, ~l ~~~e le~ ~nJt~tut~ de ~eeheJtche de
PaJt~~, Mo~~ou et Lond~e~ ma~~ ~l ivlte de
pa~leJt de Wood~ Hole ~u~ le Cape Cod, l'un
de~

plu~ c.élèb~e~ in~t-ttu~~ d'oc.éanog~aph~e
Am~Jtique; ~l ne ment~onne n-t B~e6~, ni
MaJt~e~lle, n-i L~ve~pool, n~ Sou~hampton, n-i
Plymou~h, et~., don~ le-6 ~en~Jte~ e~ ~n~~~
tut-6 en ~c.~en~e~ ma!t~ne~ 60nt ~~tué~ pJt~~

en

de la meJt.
V'un

au~~e c.ô~é, nou~ ~omp~enon-6 mal
l'a~ha~nement de ~e~ pJto6e-6-6eu~~ du dépa~te
ment de b~olo9~e de l'Un~veJt-6~té Laval d
vouloiJt d ~ou~ p~~x l-tmi~e~
la v~lle de
Québe~ le d~veloppement de~ ~~len~e-6 maJt~
ne-6. Rappelon~ ~eulemen~ que pendant de~
année~
l'Un-tveJt-6-ité Laval a eu le c.hamp
l~bJte, pou~ ne pa-6 d~~e le monopole, pouJt
dévelappeJt et e66e~tue~ de~ tJtavaux dan~
le doma~ne de-6 pê~he~ et de l'océanog~aph~e.
Tl Jte-6te eneo~e de~ gen~ pou~ ~e ~appeleJt
l'époque de~ ~~at-ion~ b~olog~que~ de TJto~~
Pi~tole-6 et pluJ ta~d de G~ande-R~viè~e, de
mlme que la m-t~e ~u~ pied d'une é~ole dej
p[~he-6 a66~l~~e
l'éc.ole d'a9~-ieul~uJte de
La Po~a~~~Jte.
Il n'en ~e-6te que de~ ~ouve
n~Jt-6 pU~-6que l'Un-tve~-6~té Laval n'a pa~
~ou~enu l'oeuvJte de ~e~ p~onn~eJt-6: ve~J

a

a

(suite à la page 4)

4

déc..eftné

LA POSITION DES PROFESSEURS D'OCEANOGRAPHIE

1963, pendant que, ~apat~~ée~ à Sa~nte-Foy,

le~

éeole~ d'ag~~eultu~e de La Poeat~~~e
et d'Oka devena~ent la Faeulté d'ag~~eul
t.u.n e , l' co r.e de.s P~ehe~ éta~.t pftomue ~~m
pIe option du eOUft~ de b~olog~e et ftattaeh~e a ce d~paft~emen~.
ë

La
le~

~~tuat~on dan~ laquelle ~e tftouva~ent
~c~ence~ maft~ne~
la 6~n de~ année~

a

'60 a amené le Gouveftnement du Québee

a

l'Un~veft~~té

[En bref

pftè~

m~~me de~ c..heftc..heuft~ un~veft~lta~fte~ v~~-a
v~~ le~ ~c..~enc..e~ de la meft ~'ajoute
c..elu~
tout au~~l ~mpofttant de~ pftOne~~eu~~ de

a

l'In~t~tut maft~t~me
eue~lle pftè~ de 400

de

Rlmou~k~
étud~ant~.

qu~

ac..-

L'~mplantat~on d'un ln~t~tut de ~ec..heftc..he
Sa~nte-Flav~e v~en t donc.. c..oneftét~~eft le~
en6oftt~ ac..c..ompl~~
paft le m~l~eu ~~mou~ko~~
au c.o Uft ,~ de.s qU-tn z e d e.n.n.i: èfte~ a.nnë.es . Le s

a

a

du Québee a R~mou~k~
le mandat de développeft la ftecheftche en
oeéanogftaph~e au Québee.
Contfte vent~ et
maftée~, cette jeune un~veft~~té a ~u ~eleveft
le dé. 6~ et a c.o ntft,tbué à 6ufte de R~mo u~ k~
de.s année /~ ' gO la eap~tale de.s ,~e~enee ,~ de
la melt au Québec... Le Lo.o on.a.r ocn.e: o c.ëano t.ag~que de R~mou~k~ ftegftoupe aetuellement une
e~nquanta~ne de c..heftcheUft~ de l'INRSOc..éanolog~e, du d~pafttement d'Oeéanog~aph~e
de l'UQAR et du Centfte de fteeheftehe en
éc..olog~e de~ p~ehe~ du m~n~~tèfte de~ P~c..he~
et Oc..éan~. X eeux-e~, ~'ajoutent le~
ehefteheU~6 du Gftoupe d'étude~ de~ fte~~ouft
c..e~ maft~t~me~ (GERMA) de l'UOAR ~an~ ment~onneft le~ aet~v~té~ de~ ch~ftcheuft~ dej
autfte~ dépa~tement~ dan~ de~ ~ecteuft~ fte-t..<- é -~ aux ·0 c.. ,Lenc..e. /~ maft~ne,6, 2.omme paft e xenple, l'étude de6 c..ond~tion~ de tftavail de~
p~c..heuft~ et de~ tftava~lleuftj en u6lne.
Et
t~~ .e~eftc..heuft~ ft~mou~ko~~ ne je ~ont pa~
l~m~te~ a la ~eule b~olog~e ma~~ne: ae~uel
lement, le~ ~eeheftehe~ menée~ au Laboftatolfte
d'oeéanolog~e de R~mou~k~ pofttent ~uft tou~
le~ a~peet~ de c..e doma~ne de ftec..heftc..he
qu~e~t l'oc..éanogftaphle: la b~olog~e, la b~o
eh~m~e, l~ eh~~~e, la géolog~e, la phy~~que,
la m~c..ftob~olog~e, la ~éd~mentolog~e, le~
con6~e~

ete. Vepu~~ 1973, l'UQAR a
de 50 diplame~ de ma~tftl~e en
océanogftaph~e et ac..tuellement ~e~ p~ogftam
me~ de ma~tft~~e et de doetoftat en oc..éanogftaph~e aecue~llent enV~fton 35 étud~ant~ de
t~ute~ d~~c..lpl~ne~ ~c~ent~6~que~.
Le dyna~tat~~t~que~,

(suite de la page 3)

_

.AVIS AUX ETUDIANTS/ES INSCRITS/ES AUX PROGRAMMES SUIVANTS: biologie, chimie, physique, mathématiques, géographie physique et
à la maîtrise en océanographie.
1 1 y aura
une séance d'information sur les bourses
d'études supérieures FCAC et CRSNG, le lundi
15 octobre, au local F-215, à 16 h 15.
Au
plaisir de vous rencontrer.

c~e~c..heuft~ 6édéftaux, oc..é.anogftaphe~, b~olo
g~~te6 de~ p~ehe~ et hydftogftaphe~, tftouveftont
R~mou~kl un~ c..onc..entftat~on ~mpoft
tante de gen~ lmpl~qué~ dan~ le~ ftec..heftc..he~
en m~l~eu maft~n. Qu 'll~ ~olent fta~~Ufté~

a

l~~ ftég~on~ péft~phék~que~ ont c..ompft~~ de~
pu~~ longtemp~ le~ béné6lc..e~ de l'~fte de
c..o~mun~c..at~on que V1.0U~ ne 6a~~on~ qu'entftev~~~ de ~~ftte que, l 'l~olement ~c..~ent~6~que
du a la d~~tanc..e qu~ lV1.qu~ète tant le pftO-

a

6~~~euft Fl~teau, ~'~l ex~~tut
l'époque
deftn~e~ c..onde~c..enda~t
ven~ft t~a
v~~lle~ dan~ le Ba~-Sa~nt-LaufteV1.t-Ga~pé~le,

a

ou ce
VI.

e6t tout

c..heftc..heuft~

ju~te

qu'un

~ouven~ft

POUft

le~

ft~mou~kol ~.

L'IVI.~titut

Mauft~c..e-LamoV1.tagV1.e e~t le pftee660ftt déeent du GouveftVl.ement 6édéftal
POUft le développemen t de~ ~c..~enc..e~ de la
meft au Québee. Nou~ tftouvon~ extft~mement
malheufteux que le pe t~t gftoupe de eheftcne un» du I\IPO ac..tuellement en plac..e a
Québec.. de m~me que le~ c..heftc..heuft~ de l'Un~
veft~lté Laval pfté6è~ent volft a.voftteft le
dé.veloppement de~ ~c..~enc..e~ ma~~ne~ daV1.~ la
m~eft

pftov~n~e,Pouft 6a~vegaftdeft leuft~

pft~vllège~
fté.g~OV1.

et empecneJt le developpement d'une
aut~e que la leuft.

- .Florent Vignola, du La b o r a t o i r e de production audiovisuelle, e s t le nouveau président
du Syndicat du perso nnel non enseignant de
l'UQAR (SCFP), en remplacement de Danielle
Dubé.
.Le président du Synd icat des professeurs de
1 t UQA R, cet te an née, est Ole g S tan e k , professeur de mathématiques.

Linda Jones
.Un diplômé de l'UQAR en études littéraires,
O'Nei 1 Côté, a été élu â la présidence du
Club de presse de Rimouski, pour l'année
1984-85.
Monsieur COté est agent d' information à Hydro-Québec.
11 succède à Claude
Morin de Radio-Canada, un autre diplômé de
11 UQAR.
tes d i p 1ô mé 1 e de l 1 UQA Ret
. S i vou s
voulez assister au Conventum des 2,
novembre, il faudrai t vous i nscri re
26 . 0 ct 0 b r e .
Fa i tes vit e: pas se z au
0-108 de l t Un l ve r s l t
(724-1426).
ê

que vou s
3 et 4
avant le
1oc a 1

ê

.Le lundi 22 octobre, au local 0-310 de
1 ' UQA R, â 15 h, Ré bec caL e nt,
con 0 mis te
e t pro f e s s e ure i n v j t é e à l 1 UQA R, don n e r a
une conférence intitulée: "Le processus
de décision dans l'entreprise en contexte
d'incertitude: le cas du saumon pacifique".
Le café sera servi à 14 h 45.
ê

LAdopté
cosrrt

_

EXECUTIF

A sa r~union (28ge) du 1er octobre 1984, le Comité
exécutif a résolu:
- d'accorder une bourse de 500 $ par mois pour la
période du 1er septembre 1984 au 30 avril 1985
a huit étudiants de maîtri se;
- d'approuver un contrat de sous- l ocat i on d'un terrain
de l'Oursin vert du Saint-Laurent Inc.;
- d'autoriser la location du bateau M.V. Lauzier de
Pêches et Océans Canada pour une période de huit
jours pour un montant de 25 600 $;
- d'autoriser l'utilisa tion des services professionnels
de t1. Bruno Langlois comme analyste-conseil pour le
service de l'informatique, conformément à l'entente
(contrat professionnel) signée le 11 septembre 1984
avec M. Langlois.
Centre de documenta tion administrative
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tout le
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de l'UQAR

Campagne Centraide

Journée-Carrières

1984

Chacun et chacune des 350 employés/es de
l'Université devraient recevoir dans les
prochains jours la visite d'un confrère ou
d'une consoeur de travail qui fera du recrutement de fonds pour Centraide - BasSaint-La~rent. Chaque employé/e se verra
proposer la possibilité de répartir sa contribution en plusieurs versements, selon
le rythme de la paie bihebdomadaire.
Centraide, c1est un regroupement de ressources humaines et financières qui vise
à améliorer les conditions de vie,
d p a n>
ner en si tuation de crise et ~ défendre les
droits des groupes et des individus.
Il
faut noter que l'argent reçu reste ~ 100%
dans la région.
à

é

Les cl ientèles-cibles pour cette année sont:
les jeunes en difficulté d'adaptation sociale (décrocheurs, sans emploi, suicidaires, e t c , )
les femmes et les jeunes violentés physiquement ou sexuellement
.
- les personnes 1 imitées dans leur f o n c t i o n-:
nement (analphabètes, ex-patients psychiatriques, handicapés, etc.)
les personnes alcooliques, toxicomanes et
dépressives
les fami 1les monoparentales
les femmes en difficulté d'adaptation sociale.

Jean-Pierre Forget, le
directeur du Laboratoire de production audiovisuelle, est le responsable de la campagne
Ce n t rai de à 1 1 UQA R ,
cette année.
L'objectif a été fixé à
16000 $ pour l'Univers i té.

Selon monsieur Forget, il faut se montrer
compréhensif et solidaire avec les plus démunis de notre société.
Il invite les membres de la communauté à donner généreusement, comme ils
"o n t fait par les années
passées.
Des reçus seront fournis par Centraide
pour déduction d'impôts.

Coop
AVIS A TOUS LES MEMBRES

ETUDIANTE, il y aura Assemblée générale
annuelle, le lundi 15 octobre, ~ 16 h 30,
au Salon du personnel.
Votre présence
serait grandement appréciée.

LSports

_

*La coop étudiante de l 'UQAR s'est associée
au SAPS pour c ornmen d l t e r quelques activités
spéciales comme le tournoi de badminton.
Très bonne initiative de la part de Carole
Boudreau et ses associés.
*Saviez-vous qu' il y a une émission qui
porte le nom de SPORT-FM et qui est diffusée
du lundi au vendredi, de 17 h 15 à 18 h sur
les ondes de la radio communautaire.
Le
sport local, régional et national sont ~
l'honneur.
Cette émission est présentée ,au
café bar Empress et le SAPS est présent à
tous les lundis pour parler du sport universitaire.

*A la suite de la réouverture du Centre
sportif de Rimouski, les étudiants à temps
complet et les membres du SAPS pourront
bénéficier des heures suivantes pour jouer
au racquetba Il: du l und i au vend red i de
11 h à 17 h et de 21 h ~ 23 h; le samedi
de 9 h à 20 h et le dimanche de 9 h â 18 h.
Le coat est de 3 $ pour une ou deux personnes et comprend un terrain pour une heure
et l'équipement.
Réservation au local
E-l05 une semaine à l'avance.
Un maximum
de 5 terrains seront alloués par jour.
Une très belle entente, n t e s t c e pas,
entre le SAPS et le Centre sportif?
v

Une

Association des diplômés de l 1 UQA R

Un g r 0 u pe d e d i p l m s d e 1 1 UQA R t r a v aille
présentement à jeter les bases d'une association regroupant les diplômés de l'Université.
ô

ë

Le groupe, formé présentement de Raynald
Cayouette, France Guérette, Henriette
Lauzier, Antonio Lechasseur et Jean-Guy
Pigeon, veut profiter du Conventum des diplômés, les 2,3 et 4 novembre, pour réunir
les diplômés intéressés par cette Association.

ventum, en 1979.
Le nouveau comité provisoi re reprend l'idée en 1984.

A quoi pourrait servir une association des
diplômés?
Monsieur Lechasseur énumère quelques raisons: 'IMaintenir le lien entre
l' institution et tous ceux qui sont passés
ici; renseigner les diplômés sur l'évolution de leur Alma Mater; fournir à l'Université des renseignements sur la situation
des diplômés, leurs besoins actuels et
l ' val u a t ion des pro 9 r a mm es; p'0 s e r des dia gnostics sur l'enseignement et la recherche
universitaire au Québec; créer des liens
parmi les diplômés (par exemple: journal,
réunion par modules ou par régions, convention, comités de travail, etc.).
Le développement d'une telle association sera sans
doute facilité par une collaboration étroite avec les instances de l'Université, la
Fon d a t ion de 1 1 UQ.t\ R, e tc. Il
é

Pourquoi une telle
association?
Antonio Lechasseur répond: "D'abord,
plusieurs universités québécoises ont
leur association de
diplômés.
Après lS
ans d'existence de
1 1 UQA Ret env i r 0 n
6 000 diplômés, il
apparaît pertinent
de poser une réflexion sur II intérêt
que pourrait avoir
une telle
association. 1 1

Le comité provisoire actuel invite donc les
diplômés intéressés à se joindre à eux,
pour l'organisation de la réunion du 4 novembre (724-1649).
Bien sOr, toutes les
personnes diplômées sont bienvenues à la
réunion générale de la future Association
des di pl ôrné s de li UQAR, 1e dimanche 4 novembre à 10 heures, à 1 'Université.

L'idée d 'une association n'est pas n o u v e l l e .
Elle avait été lancée lors du premier Con-

Marcel Rioux
lpa~plll~~ et bolteux , mal~ un ~y~t~me global, qul ~lponde aux que~tlon~ de~ homme~
et qiU onn~e une alte~natlve. "Il nau.t
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Mon~leu~ Rloux, qul
l'UQAR, donnalt une

Selon le ~oc~ologue qulbéco~~ Ma~ee.l R~oux,
6aut e.nca~e. eno~~e qu'une tnol~lème vo~e
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~l
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