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Formation en Arts visuels
"L 'ent raînement à penser en
images, c'est le dép ist age et la
promotion de forces créatrices."
Cette phrase de Luc-Bernard Duquette, professeur en arts visuels
au département des Sciences de
l' éducat ion de l' UQAR, lui a probablement servi de carburant pour
élaborer de nouveaux cours qui
seront bientôt offerts à Rimouski,
en Arts visuels.
L'Université du Québec à Rimouski a en effet l'intention
d'implanter, à l'automne prochain,
une série de cours de formation en
Arts visuels. Il est même envisagé que ces cours commencent dès
l'été 1986. Les cours seront offerts à la fois aux étudiant-e-s
universitaires, aux enseignant-e-s
de niveau primaire, secondaire ou
collégial, ainsi qu'aux artistes
et professionnels des Arts visuels
(peintres, sculpteurs, graveurs,
muralistes, designers, maquettistes,
architectes,
dessinateurs
techniques, graphistes, etc.), des
métiers d'Art (potiers, tisserands, verriers, etc.) et de la
communication
(journalistes,
agents d'information, publicistes,
etc. ) •
Les cours s'adressent
aussi à toute personne intéressée
par la problématique du langage de
l'image et des objets (gestionnaires,
administrateurs,
marchands,
collectionneurs, inventeurs, et c , },
Avec un objectif de perfectionnement, ces cours visent à fournir
à la clientèle un cadre physique,
technologique et humain propice à
l'apprentissaqe de nouveaux élé-

Dans un premi er temps, l'Université offrira un cheminement de
cinq cours. Selon la demande, des
cours plus avancés pourront être
créés afin d'approfondir la formation. Les cours s'inscrivent dans
ce qu'on appelle un "programme
court" , signi fiant par là qu'on
peut obtenir une attestation après
avoir suivi un ensemble limité de
cours dans un même secteur de connaissance.
Cinq
cours sont
maintenant
prêts à être dispensés:

Lue-B~naAd Vuqu~~

ments, lesquels pourront répondre
aux besoins de connaissance, d'expér Iment at ion
de recherche
et
d' améliorat ion du langage plastique et de ses techniques. Ce perfectionnement
peut être
utile
autant dans les activités d'enseignement que dans la prat ique professionnelle et artistique quotidienne.
Pour ces cours, l' UQAR va acquérir les composantes technologiques à la fine pointe de la recherche, de la création et de la
production d'images et d'objets:
technologies mécaniques, pneumatiques, électriques et électroniques.
Des laboratoires spécialisés sont en voie d'être aménagés à
cet égard.

1. "Prospective interactive de la
genèse des images et des objets
poét iques
et
fonctionnels":
l'objectif est d'explorer et de
mieux connaître les principes
de format ion des images et des
objets, de faire l'inventaire
des images et objets que l'on
pourrait créer et des matériaux
et technologies qui peuvent
être utilisés, et d' identi fier
les besoins auxquels les images
et objets répondent.
2. "Photo, vidéo, ordinateur": on
expérimentera ces moyens privilégiés dans la création des
images et des objets.
Voici
des projets qu'il sera possible
de réaliser dans ce cours: vidéo d'animation, vidéo d'art,
diapositives, photos, traitement d'images par ordinateur,
etc.
3. "Art graphique, gravure, imprimerie":
pour mieux connaître
ces procédés propres à la mise

(suite à la page 2)
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(suite de la page 1)
Formation en Arts visuels
en forme bidimensionnelle. Les
étudiants pourront travailler
sur des projets d' identi fication visuelle, de signalisation, de design de tapisserie,
de murale, de verrière, de bande dessinée, de design d'emballage, etc.
4. "Découpage, assemblage":
pour
s ' i ni t ier à ces procédés propres à la mise en forme tridimensionnelle.
Les projets reliés à ce cours sont la conception de présentoir publicit aire, les maquettes architecturale, de théâtre ou de télévision, la sculpture, les luminaires, l'ameublement, etc.
5. "Modelage,
coulage":
pour
explorer ces procédés propres à
la mise en forme tridimensionnelle.
Les étudiants travailleront sur des projets de médailles et de statues, des

LConférences

hauts et des bas-reliefs, des
bijoux, la fabrication de contenants, d'ustensiles ou d'outils, etc.

recherche personnelle.
On peut obtenir plus de détails
sur ces cours en téléphonant à:
724-1690 ou 724-1682.

Dans chacun des cours, l 'étudiant-e aura à approfondir une

ART CONCEPT DESIGN
Un nouveau groupe de recherche
est en voie de formation à l'UQAR.
Son nom:
"Art Concept Design".
Il sera composé de personnes de
l'Uni versité, mais aussi de spécialistes du milieu. On pourra y
retrouver des artistes, des ingénieurs, des graphistes, des informaticiens, des électroniciens, des
gestionnaires,
des sociologues,
etc.
Son objectif est double: d'une
part, apporter une expertise dans
le cadre des cours que l'UQAR veut
offrir dans le domaine des arts
visuels;
d'autre part, établir

des contacts avec les entreprises
de la région pour la recherche, la
création et l'amélioration des
produits réqionaux.
Luc-Bernard Duque,tte, professeur à l' UQAR, est à l'origine de
cet t e i nit i at ive.
Se l on lui, le
nouveau groupe de recherche inscr i t sa mission dans le cadre du
développement régional.
"Nous
voulons aider à trouver, expliquet-il, les meilleures solutions
dans la recherche des formes et
dans l'adaptation des images et
des objets à leur fonction.
Les
entreprises de la région peuvent
créer des produits tout à fait
originaux."

_

PROJETS ET ORDINATEURS
A propos de l'introduction de
nouvelles technologies, le CIRAST
présente un nouveau séminaire:
"La gest ion de projets informat isée et la conception assistée par
ordinateur (CAO)".
Ce séminaire
permettra aux participants de se
familiariser avec les avantages,
les exigences et les caractéristiques techniques de ces nouveaux
procédés.
Il constitue une première étape de sensibilisation
avant une formation ou une analyse
plus approfondie de la part des
personnes intéressées.
Jean-Louis Chaumel, directeur
du CIRASf, énoncera tout d'abord
les éléments essent iels que l' entreprise doit considérer avant
d'effectuer son
invest issement •
Didier Urli, professeur en informatique de gestion, précisera les
différentes configurations de systèmes.
Par la suite, un représentant
de MKS INFORMATIQUE (Montréal),
une firme spécialisée dans ces domaines, présentera l'équipement et
les logiciels qu'elle distribue et

effectuera
des
démonstrations.
Les participants pourront intervenir sur les différents aspects
exposés. Les principaux logiciels
présentés seront:
"Pertmaster" ,
"Cadvance" (CALC(J.1P), "Personnel
architect" et "Personnel designer"
(COMPUTERVISION).
Cette soirée spéciale se déroulera le mardi 18 mars à 19 h, à la
salle F-210 de l'Université du
L'entrée est
Québec à Rimouski.
gratuite, mais une pré-inscription
téléphonique est exigée:
(418)
724-1565.

•

Dans le cadre de la semaine de
la déficience ment ale et de l' intégration scolaire qui se tient du
16 au 22 mars, il y aura, mercredi
le 19 mars à 19 h 3D au local
E-220 de l' UQAR, une t able ronde
réunissant parents, intervenants
scolaires, collaborateurs du milieu, afin d'échanger sur L' intégration scolaire. Seront présents
les représentants de quatre associations d'enfants et d'adolescents déficients (paralysie cP!'ébraIe, handicap auditif, autisme,
déficience mentale). Le tout est

organisé par l'Association de la
déficience mentale en collaboration avec le module Adaptation
scolaire et sociale.

•
Geoffrey C. Laurence, du Northeast f isher i es Cent er , de Narr agansett
(RI),
aux
États-Unis,
livrera une communication à la
salle de conférence du Laboratoire
océanologique de Rimouski, le jeudi 20 mars, à compter de 15 h 15.
Le titre: "Ear l y Life History and
Recruitement
Research
in
the
Northeast Fisheries Center, with
Emphasis on Georges Bank Cod and
Haddock".
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[En bref

_

Les
relations publiques
de
l'UQAR voudraient organiser un
service ode gui des pour diriger des
groupes lors de visites à l' UQAR à
l'occasion de colloques, congr è s ,
etc. Souvent aussi, il ar r ive que
des groupes d'étudiants de ni ve au
secondaire ou collégial fas s ent
des demandes dans ce s ens.
Les
étudiants et étudiantes de l 'HQAR
intéressés à travailler à ce pr ojet doivent donner leur nom à Henriette Lauzi e r , au local 0-108 . 2.
0

°

PUBLICATION
"Soins et progranrnes préventifs
en santé mentale conrnunautaire".
C'est le titre d'une nouvelle publication d'une centaine de pages
que vient de faire paraître le département des Sciences de l'éducation de l'UQAR.
Quatre conférences ont été prononcées à l'Université du Québec à
Rimouski dans le domaine de l' approche communautaire. Ces allocu-

•

Suzanne Bér ubé , secr ét ai r e au
département des Sciences hum ai nes ,
est bien fière : ell e a arrêté de
fumer.
"Et cette fois-c i, c ' es t
définitif" , affi rme-t-ell e.

•

Voos songe z à faire vot re rapport d'impôt ? Au comptoir de réception de la bibliothè que, un
document spéc i al de Revenu Canada
peut être cons ul t é .
La publication fourn i t , sous forme de questions et de réponses, une f oule de
renseignement s util es concernant
l'i~6t.

•
le

Cette année ,
Salon Jeune - Es t
aura lieu du 28 au 31 mai, probablement au centre commercial Le
Carrefour .
L'objectif d 'un tel
Salon est de regrouper l es ini t i atives des jeunes de la rég ion et
de faire connaître leurs réal i s ations.
Pour les jeunes, il est
possible de participer à l'organisation de ce Salon de di ffér ent es
façons.
Soit devenir membre d.J
Comité organi s at eur :
contact e z
Hélène, à 722-7151. Soit organiser des spectacles (danse, mus ique, théât r e ) : contactez Dany, à
724-9387. Ou soit monter un ki osque:
s 'adr es s e r à Robin Pro ul x ,
CLSC, 165, rue des Gouve rneur s ,
Rimouski, G5L 7R2 .

•

La remise officielle des pri x
"Eruditio-Radio- Québec " aura lieu
cette anné e le vendredi 4 avril ,
en soirée , au Collège de Rivière du-Loup. Si vous voulez suggérer
une candidatur e pour l'un ou l'autre des 5 pr i x , dépê chez-vous car
la date limite est le 18 mars .
(862-6903 , pos t e 250)

•
La Commiss i on Rochon, qui fait
enquête sur l es se r vi ces de santé
et les services soci au x au Québec,
sera de passage dans rot re r ég i on

durant la semaine du 5 mai.
La
Commission a pour mandat d'évaluer
le fonctionnement et le financement de notre système de santé au
Elle doit aussi étudier
Québec.
les diverses solutions possibles
pour résoudre les problèmes existants, et faire les recommandations nécessaires au Gouvernement.
Notons que parmi les membres de la
Commission, on retrouve Janine
Bernatchez-Simard, professeure de
techniques infirmières au Collèqe
de Rimouski, et, jusqu'à récemment, présidente du Conseil d' administration du CRSSS régional.
Madame Bernatchez-Simard a déjà
fait des études en animation à
l'UQAR. On peut contacter les bureaux de la Commission Rochon, à
Québec, en composant 643-1661.

tions traitent d'aspects fondamentaux reliés aux soins de santé
primaire, à l'identification des
besoins dans la communauté, à
l 'i"1'lantation de programmes et à
leur évaluation. Après avoir donné des éléments théoriques de base
dans chacun des domaines concernés, les conférenciers et les conférencières provenant des universités de Montréal (Dr M. Kiely),
de Laval (Dr F. Lavoie, Dr J.
Guay) et du Québec à Rimouski (Dr
S. Papillon) présentent quelques
orientations de recherche et d'action professionnelle pour travailler efficacement dans le cadre de
l'approche communautaire.
Cette
monographie s'adresse à toutes les
personnes impliquées dans une démarche communautaire ou désireuses
de s' y familiariser.
Prix de la
publication: 8 $. On peut téléphoner à 724-1682 pour plus de détails.

DOCTORAT

•

Le quotidien Le Devoir présentera un cahier spécial sur l'informatique, vendredi 21 mars prochain.

•

La trentième édition de la Revue d'histoire du Bas-St-Laurent
contient un texte de Guy Massicotte, historien et recteur à l'UQAR,
sur les études régionales.
On y
retrouve aussi un article de Pierre Collins, archi viste à l' UQAR,
sur le Crédit foncier et les origines du peuplement Canton Escourt
(1908-1912).

•

Cinq hommes ont participé à une
course d' automob iles, et il n' y a
pas eu d'ex aequo. Albert n'a pas
terminé premier; Bertrand n'a terminé ni premier, ni dernier; Claude a terminé tout de suite après
Albert; Denis n'est pas arrivé second; Emile a terminé deux places
après Denis. Dans quel ordre placez-vous les concurrents?

Judith A~~~n, o~g~naiA~
de. Ma-tan~, aya.nt 6cUt de.h Uud~ e.n bac:c.a1mvté-Ovt en b~ologi~
a. l' UQAR, ~OM .ta. cJ.,{,Jr.~c.:tion du
doct~ Ve.~ Rajotte, a obt~nu
un docto4ai ~ ~e,ie.n~~ ~n
b~olog~e.

d~

Sh~b~oo~e..

i'U~vQ,Mdé-

de.

Eile. 6~cUt pa~tie, de. i ' e,qtLipe, du doeisu»: ] e,a.n
MoJt..G6~e.t,
de. Sh~bJtoo~e..
Sa
th~e. poJttcUt ~uJt fu "V~e.Mi
b,{,fuation à ~ouJtt teJtme. de. fu
Jté-pOMe. ~e.C,JtUaiA~ panc.Jté.atique.
inc1LLUe pM un age..nt chlin~g~
QUe., 10.. C-aJlbamyl~houna".
EUe.
pOtLM~vJta d~ Uud~ à. MontpilliQ,Jt , ~n FJta.nc..e., au ~oUJt-6
du deu». pJtoduun~ anné.-w.
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Manifestations
contre llApartheid

ttudiants et ordinateurs
Depuis quelques JOOis à l' UQAR,
un projet mis sur pied par un
groupe d'étudiants permet l'achat
d'ordinateurs avec des conditions
avant ageuses •
Tous les étudiants et professeurs sont admissibles au projet,
cependant seuls les étudiants en
administration à temps plein de
niveau universitaire ayant complété 24 crédits ont droit à une garantie de prêt du gouvernement
provincial.
De plus, les étudiants admissibles au régime Prêts
et Bourses du ministère de l'Ense ignement supér ieur se font rembourser les intérêts sur le prêt,
tant qu'ils sont étudiants.

[Placement_ _La Fédération des Caisses Populaires Desjardins de Québec offre
aux finissants en administration
la possibilité d'être stagiaire
pour une durée allant jusqu'à 12
mois. Les candidats recevront un
salaire compét itif ainsi qu'un
programme complet d'avantages sociaux. Exigence: baccalauréat en
administration
(une
préférence
sera accordée au cheminement en
finance) • Les personnes intéressées doivent fournir leur curriculum v itae avec une copie du dernier relevé de notes au E-1 05.2,
Service de placement étudiant.
Date limite:

le 20 mars 1986.

Présentement, 70 étudiants en
administration de l'UQAR ont fait
une demande de prêt pour l' ach at
du Panama-XT auprès du gouvernement prov incial.
Plusieurs étudiants et professeurs ne pouvant
bénéfic ier de prêt ont par ailleurs fait l'achat de l'appareil.
A Rimouski, le projet est sous
la charge de l' OREA (Organisation
représentant les étudiants en administration de l'UQAR) en collaboration avec la Coop du Cégep qui
agit en tant que distributeur.
Le bureau de l' OREA est situé
au E-10S.7 de l'UQAR.
Tél.:
724-1531.

Le 21 mars est la Journée internationale de solidarité avec
l' Afr ique du Sud.
Cet te journée
commémore le 25e anniversaire de
la première manifestation de Sharpeville.
Dinonga organise pour cette
journée une protestation contre
l'Apartheid. A l'ordre du jour:
1. information sur l'Afrique du
Sud;
2. information sur la campagne de
boycottage;
3. signature de pétitions;
4. in fo rmat ion sur la coalition
des jeunes et des étudiants
contre l'Apartheid.
Nous vous attendons en grand
nombre à cette manifestation qui
aura lieu le vendredi 21 mars à
13 h, à l ' At r i um de l'UQAR.

Le président diAIESEC-Canada

à Rimouski
AIESEC-Rimouski sera en fête
les 20 et 21 mars 1986 car nous
avons le pri vilège de recevoir la
visite du président d'AIESEC-Canada, monsieur Scott DeJong.
Parmi
les nombreuses activités qui auront lieu pendant son séjour, il y
aura entre autres une réunion générale où monsieur DeJong en profitera pour mieux connaître l' aspect professionnel de notre organisme.
Le lendemain, tous les
membres et roonsieur DeJong auront
l'occasion de se rencontrer et
d'échanger d'une manière informelle.

Notez bien que:
- la r é uni on générale aura lieu
le j eudi 20 mars à 11 h 20 au
Salon du personnel;
la r encont r e sociale (party),
est prévue pour le vendredi
21 mars à 20 h au Salon du
personne l.
Tous les membres sont cordialement
invités à ces deux rencontres!

Coopération Québec-Louisiane
Chaque année,
la direction
"Ét at.a-Unis '' du ministère des Relations internationales ouvre un
concours public en vue de répondre
à
la
demande
des
autorités
louisianaises pour des professeurs
de français, langue seconde.
Si
vous êtes intéressés à postuler,
vous pouvez vous procurer le formulaire d'inscription au E-10S.2.
Date limite: le 1er avril 1986.

Jean-Yves Belzile, d.m.d.
DENTISTE
Pour urgence
service téléphonique de réponse 24 heures

72.-2.2.

Heures d'ouverture:
Du lundi au leudi: de 9 h à 21 h
Les vendredis et samedis: de 9 h à 17 h
172, rue Saint-André Rimouski (près de

l'hôpital)

5

Louis-Marie Beaulieu

Gestionnaire dans l e domaine maritime
Louis- Mar i e Beaulieu, qui a obtenu de l'UQAR, en 1978, un baccalauréat en sciences de l' administrat ion , option comptabilité, travail le depui s 1981 pour le Groupe
Desgagné s Inc , , une importante
firme qui oeuvre principalement
dans le domaine maritime. LouisMarie y occupe le poste de directeur f inancier et administratif.
Il siège également au Conseil
d'admi nist r at i on de cette entreprise .

r es pour régler les problèmes spéci fiques.
La formation et les
expériences acquises du secondaire
à l'université m'ont permis d' acquérir les conna issances essentielles pour répondre à ces deux
objectifs.
Je m'en sers quotidi enneme nt . Je me sers autant du
comportement or gani s at i onnel , de
la gestion de personnel que des
théories comptables".
Après quelques années d'expérience dans le travail, il est
prêt à faire le commentaire suivant : "Ce qu' il manque à beaucoup
de gens, c'est la capacité de relier la théorie à la pratique,
d'avoir une vision plus large et
plus globale. Je suis de ceux qui
pr ônent la nécessité d'une formation générale.
Les comptables,
les physiciens, les mathémat iciens, les informaticiens, tous
devraient suivre des cours qui dé bordent de leur sphère d'activité".

Le si ège social du Groupe Desgagné s es t situé à Québec, et des
bureaux sont en place à Baie-Carne au ,
Sept-Iles,
Chicoutimi,
Poi nt e -au- Pi c , Bécancour, MontLes
r éal, Toronto et Winnipeg.
pri ncipa l es opérations sont le
t ranspo r t maritime, le transport
t er r es tre , le Chargement des navir es, et la location de machinerie
lourde (gr ues , camions, etc.).
Louis-Marie
Beaulieu
assume
auss i la trésorerie de Navigation
Sonomar Inc., une compagnie qui
effectue le transport du sel des
I les- de - l a- Made l e i ne pour le compte de Mi nes Seleine.
Navigation
Sonomar est une entreprise associée au Groupe Desgagnés.
L'ensemble de ces compagnies
génère un chiffre d'affaires de
pl usieurs dizaines de millions de
dol l ar s .
Natif de St-Honoré, dans le
comt é de Témiscouata, Louis-Marie
Beaul i eu a fait ses études secondai r es et collégiales à Rivièredu- Loup, avant d'arriver à l'UQAR,
en 1975 . Après son baccalauréat,
i l a passé les examens de l'Ordre
des comptables agréés.
Il avait
cho is i le s sciences comptables
parce que, dit-il, "toutes les décisi ons importantes des entreprises sont reliées à des questions
monét ai r e s .
Aussi, la formation
compt able et le travail dans un
bureau de comptable permettent
d' acquérir rapidement les connaissance s financières nécessaires à
la gestion d'entreprises".

Déjà à l'Univers i t é , LouisMarie Beaulieu était un étudiant
act if.
lIa siégé au Consei l du
module d'Administr ati on et à la
Commission des ét ude s .
Il a été
président du Comit é organisat eur
d'un colloque sur les petites entreprises dont le t i t r e était :
"Les forces incontrôl abl es pour
les PME".
Après l'Uni versité , il ad ' abord travaillé pour la firme de
comptable Mallett e, Benoit, Boulanger, Rondeau et Associée, pour
ensuite se joindre au Groupe Desgagnés.
Quelles relation s voit-i l ent re
les études qu'il a f ai t e s et s on
travail actuel?
Il explique: "Mon travail exige une vue globale de l'entreprise
et des facteurs ext ernes qui peuvent affecter celle-ci . De plus,
il est très important d ' avoir les
connaissances techniques nécessai -

[En brel

_____

Le Collège de l a Gaspésie , à
Gaspé, vient de nodi f I e r son nom :
il s'appelle maintenant "le Collège (ou Cégep) de l a Gaspés ie et
des Iles " .

•

Le . col l ège de Maisonneuve, à
Montréal , of f r e pour la dix-huit ième année consécut ive, un proqramme de séjours linguistiques à
l'étranger destinés à toute personne désireuse de parfaire ses
connaissances en anglais ou en espagnol.
En général, ces stages
comprennent de 45 à 90 périodes de
cours, les transports aér iens et ·
terrestres, le logement, · la nourr iture, les excurs ions, les act ivités parascolaires et l es assurances. Des séjours sont or gan isés en Angleterre et en Espagne.
Pout tout renseignement ou pour
obtenir un dépliant, veuillez communiquer à (514) 254 -7131, poste
146.
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Les publications gouvernementales

Une
Le gouvernement canadien, tout
comme le gouvernement québécois,
publie à chaque année une foule de
documents et de statistiques sur
des sujets d'intérêt public. Une
mine précieuse d'informations pour
les étudiants, les professeurs, et
toute personne qui a à faire des
recherches.

collection à découvrir
que gouvernement. L'abrégé de ces
schémas de classi ficat ion est signalé à plusieurs endroits aux
bouts des rayons.

période de trois semaines, tout
comme l~ plupart des autres documents.

Le catalogue Badaduq et celui
sur microfiches permettent d'accéder à l'ensemble des publications
de cettefcollection.

Signalons en conclusion que le
responsable de cette section est
Yves Michaud, qui s'occupe aussi
de la cartothèque. On peut aussi
s'adresser à deux personnes-ressources: Claude Plante ou Colette
Charette.

Saviez-vous que la bibliothèque
de l'UQAR est dépositaire de l'ensentlle des publications gouvernementales? Au second plancher de
la bibliothèque, juste à droite de
la porte d'accès, quelques rayons
de la bibliothèque sont consacrés
à ces publications.
D' une part, on y retrouve les
lois, projets de loi et statuts du
Canada, la Gazette du Canada, les
publications gouvernementales et
les documents de référence, les
données de Statistique Canada (par
exemple sur le recensement de la
population), les rapports des commissions et comités d'enquête,
etc.
D'autre part, du côté du gouvernement québécois, les publications disponibles sont:
les projets de lois, les lois existantes,
les publications parlementaires,
la Gazette officielle du Québec,
tous les guides et répertoires publiés par le gouvernement (le Guide des jeunes, le Guide du citoyen, le Répertoire des municipalités, etc.), les rapports des
commissions et comités d'enquête,
et enfin, les livres blancs et livres verts, qui exposent diverses
options face à un problème social
donné.
La bibliothèque de l'Université
du Québec à Rimouski est l'une des
rares bibliothèques à avoir classifié et intégré à son catalogue
toutes les publications gouvernementales qu'elle reçoit. Cellesci sont classées selon le système
de classi fication adopté par cha-

Depuis peu, les publications
gouvernementales peuvent être empruntées par les usagers, pour une

Ski· de soirée, à Val-Neigette
Le samedi 22 ma rs, de 16 h 30 à
22 h , il Y aura, sous les projecteurs des pentes de la station
Val-Neigette, du ski de soirée.
La remontée mécanique est incluse
dans le prix. Voici les coOts:
- ski alpin et transport:
étudiants à temps complet:
personnel de l'UQAR:

seulement~

3 $

- transport seulement:

4 $

- ski alpin

La date limite d' inser ipt ion a
été fixée au jeudi 20 mars, à
17 h, au local E-105.

4 $
6 $
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