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Océanographie

Une subvention de recherche de 1,5 million $

physicien), est a.Jssi cOf11losée de
Jean-Claude Brêthes, Gaston Desro
siers et Bruno Vincent (océanogra
phes biologistes), par Norman Sil
verberg et Anne Mauviel (océano
graphes géologues), Yves Gratton
(océanographe physicien), Jean
Lebel (chimiste) et 'Yves Paquin
(physicochimiste). L'équipe s'ad
joindra certains étudiants-cher
cheurs de la maîtrise et du docto
rat en océanographie.

Le Québec compte le plus long
littoral de toutes les provinces
canadienne. Voie de navigation de
première importance, l'estuaire et
le golfe du Saint-Laurent consti
tuent aussi une source de richesse
considérable pour les pêcheurs.
L'étude approfondie de nos cli
mats, l'exploitation rationnelle
des ressources marines (biologi
ques et minérales), la lut te con
tre la pollution présupposent une

(suite à la page 2)

Selon Mohammed EI-Sabh, "une
telle subvention vient confirmer
la vocation de l'UQAR pour le
développement de l'océanographie
au Québec". On sait que le gou
vernement du Québec confiait à
l'UQAR, en 1973, la mission de
développer des projets de recher
che fondamentale en océanographie
et de mettre sur pied des program
mes d'études supérieures dans ce
domaine •

Pour expliquer brièvement les
objecti fs de ce projet de recher
che, nous reproduisons ici un
texte paru dans Fine pointe, revue
du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la science, dans
l'édition de septembre 1986.
Voici:

L'équipe de recherche, dirigée
par Mohammed El-Sabh (océanographe

Le proj et de recherche de
l'UQAR s'intéressera à l'étude du
gol fe et de l'estuaire du St-Lau
rent. Il mettra à profit les con
naissances et le talent de cher
cheurs formés aux di fférentes dis
ciplines qui touchent les océans:
la physique, la géochimie, la bio
logie, la géologie et la chimie.

Le ministre déclarait alors que
"l'aide financière pour chacun des
projets retenus s'étale sur une
période de cinq ans. Pareil éta-

lement est nécessaire, vu l'am
pleur des projets et le temps
requis pour les mener à terme".

Une équipe de chercheurs en
océanographie de l'UQAR a obtenu
au cours de l'été une subvention
de recherche de 1,5 million de $,
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C'est en juin derni er que le
ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la science, monsieur
Claude Ryan, a annoncé les 14 pro
jets de recherche qui avaient été
choisis dans le cadre du Programme
d'actions structurantes. Pour les
14 nouveaux projets de cette an
née, le Ministère déboursera plu s
de 18 millions de $.

répartie sur cinq a1S. Il s'agit
de la plus importante subvention
de recherche à être accordée à des
chercheurs de l' UQAR depuis l' ou
verture de l'Université.
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meilleure connaissance des phéno
mènes actifs dans le milieu océa
nique. Pour ce faire, l'équipe du
Département d'océanographie de
l'Université du Québec à Rimouski,
dirig~e par monsieur Mohammed
El-Sabh, pourra compter sur une
aide financière de 1 499 000 $ au
cours des cinq prochaines années.

Sa situation géographique cons~

titue un milieu d'intense produc
tivité biologique et un terrain
d'expérimentation unique sur le
plan scientifique.

Dans l'océan, tous les éléments
fondamentaux (eau, matière parti
culaire et dissoute, organismes
vi vants) sont soumis à des échan
ges verticaux et horizontaux. Le
système est donc dynamique dans le
temps et dans l'espace, puisqu' il
est soumis aux conditions établies
par les processus physiques de
transport et de mélange dans la
colonne d'eau, processus qui en
traînent aussi de nouveaux équili
bres chimiques dans lè milieu.

Proches des aires de pêche les
plus riches au Québec, la Gaspésie
et les Iles-de-la-Madeleine, l'es
tuaire et le -golfe constituent une

zone qui offre une très forte pro
duction primaire (phytoplancton et
zooplancton). Les chercheurs
s'attachent donc à établir la
relation entre la distribution et
la dynamique de la population de
plancton et les processus physi
ques qu'on y trouve, particulière
ment dans les zones côtières, où
les problèmes sont les plus com
plexes.

De plus, à cause de l'importan
ce écologique de cette zone, on
tente de mieux comprendre les mé
canismes de transport des matières
nutri tives et polluantes entre
l'estuaire et le golfe.

La télédétection se présente
comme un outil idéal pour de
telles recherches dans un système
aussi vaste que le fleuve Saint
Laurent. L'équipe de Rimouski y
fera donc appel de façon systéma
tique pour ses travaux sur les
phénomènes physiques; il s'agit là
d'une première au Québec.

Tous les estuaires du monde, y
compris celui du Saint-Laurent,
jouent le rôle de barrières au
transport des sédiments entre les
rivières et l'océan. Le fond de
l'estuaire reçoit ainsi tous les
solides apportés par le drainage

du continent: matières organi
ques' métaux, etc. Ces substances
se déposent et se transforment
avant de retourner dans la colonne
d'eau. Comme l' act i vi té biologi
que et les conditions physiques du
milieu ont une influence directe
sur la dynamique de ces processus
dans les sédiments, les cherc~eurs

de l' UQAR tenteront de mieux cer
ner les changements qui s'opèrent
dans le fond de l'estuaire.

Enfin, l'équipe de chercheurs
entend mettre en évidence les fac
teurs et les mécanismes qui inter
viennent dans la dynamique des
populations benthiques - celles
des fonds marins - et qui expli
quent l'adaptation des espèces à
leur environnement. On s'intéres
sera notamment à la régulation .des
populations et aux stratégies
démographiques chez di fférentes
espèces.

Par-delà ces approches secto
rielles, le projet de l' UQAR veut
permettre une rœilleure intégra
tion des connaissances et des
équipes afin d'en arriver à une
compréhension d'ensemble, multi
disciplinaire et interactive du
système que constitue le Saint
Laurent.

VOYAGEZ V3 MOINS CHER

seulement durant l'année
scolaire. Alors planifiez,
vous épargnerez!

Disponibles également:
carnets de 10 billets
(5 allers-retours) à 1/4 de
rabais; 6 billets
(3 allers-retours) à 150/0 de
rabais. Alors montrez votre
carte d'étudiant et
Voyageur vous fera un prix
d'ami!

AVEC LE CARNET ETUDIANT
Voyageur

- 1
qt/oi,i~·

À NOTER: tous les rabais sont
calculés sur le tarif régulier.

C'est encore la meilleure
façon de rentrer au bercail
le week-end ou d'aller
visiter Matante Mathilde ...
n'importe quand, n'importe
où ... pourvu que vous
achetiez un carnet de 14
billets (7 allers, 7 retours)
entre deux points
déterminés d'avance.
Aucune restriction, ils sont
valables à l'année, pas



Examens CMA

Succès des diplômés e l'UQAR
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Les diplômés de l'UQAR ont bien
figuré cette année aux examens de
la Corporation professionnelle des
compt ables en management accrédi
tés du Québec (CMA). En effet,
alors que le pour-cent age de réus
site des étudiants à l'un ou l'au
tre des trois examens a été de
56,5% au Québec, les diplômés de
l'UQAR qui se sont présentés à ces
examens les ont réussis dans une
proportion de 63,6%. Ce qui place
l'UQAR au troisième rang au Québec
pour le taux de réussite, après
l'École des hautes études commer
ciales (71,1%) et l'UQAM (65,1%).

En tout, 22 étudiants de l'UQAR
ont passé l'un ou l'autre des
examens avec succès. Ces examens
sont: comptabilité de management
avancée, comptabilité spécialisée,
et management: processus et mise
en application.

Il faut aussi signaler en par
ticulier le succès de deux diplô
més de l' UQAR dans ces examens:
Denis Smith et Sylvain Ouellet.

Denis Smith, orIgInaire de
Sainte-Flavie, est arrivé deuxième
au Québec pour l'examen de compta
bilité financière, avec une note
impressionnante de 94%. La note
moyenne pour cet examen est de
60,4% au Québec, et de 58,9% dans
tout le Canada. Denis exprimai t

[En bref -
Jean Larrivée, du GRIDEQ, a sé

journé en Union soviétique au
cours de l'été. Lors d'une cause
rie, il livrera ses impressions
sur ce voyage touristique en URSS.
Les personnes intéressées peuvent
assister à ce compte rendu, le
jeudi 2 octobre prochain, à 15 h,
à la salle de conférence du Labo
ratoire océanologique de Rimous
ki.

•
La célèbre Université Harvard,

près de Boston, célèbre cette
année son 350e anniversaire. Une
centaine de symposiums y sont or
ganisés pour cette occasion, sur
des sujets allant de la Constitu-

sa joie après avoir connu son ré
sultat: "Je savais que j'avais
bien réussi, mais je ne m' atten
dais pas d'arr i ver aussi haut" •

tion américaine à la structure des
quartets pour cordes de Beetho
ven.

•
Alain Pineau, qui travaille

comme agent de recherche au Germa,
est un maniaque du vélo. Il vient
de partir pour un long voyage de
10 000 km à bicyclette. Itinérai
re prévu: le Maroc, l'Algérie, la
Tunisie et le Portugal.

•
Saviez-vous qu'il existe des

clubs d'espagnol et d'allemand à
Rimouski? Ces deux clubs sociaux
sont ouverts à toute personne
intéressée par la langue et la
culture, et il n'est pas nécessai
re de parler parfaitement bien la
langue pour faire partie du club.

Denis, qui vient de travailler un
an à Québec, pour la f.irme Pois
sant et Richard, ira maintenant
travailler à Sept-Iles, chez Ma
lette, Benoît, Boulanger, Rondeau
et associés. Il sera v~rificateur

comptable.

Quant à Sylvain Ouellet, de
Sayabec, il est arrivé au troisi~

me rang à l'examen de comptabilit~

de management, avec une note de
81%. lIse dit très heureux de
son résultat. La lIDyenne québé
coise pour cet examen est de
56, 9~. Sylvain travaille mainte
nant à Amqui, au Centre agricole
de la Matapédia. Il occupe le
poste de comptable général.

Ces deux étudiants avaient ter
miné leurs études en mai 1986 à
l'UQAR, avec un baccalauréat en
compt ab ili té.

La Corporation CHA regroupe au
Canada 35 000 personnes. 55~ des
comptables en management occupent
des postes de cadres. Les possi
bilités de carri res sont

. nombreuses, dans toutes les sphè
res de l'économie, tant dans les
secteurs d'activités commerciales
(fabrication, distribution, trans
port, communication, construction,
ressources naturelles, énergie,
finance, etc , ) que dans les orga
nismes gouvernementaux.

On y prévoit la présentation de
films et des rencontres sociales
et culturelles. Plus de dét ails:
Gaétan Beaulieu, 724-6680 •

•
La Galerie Basque présente jus

qu'au 12 octobre une trentaine
dio uvres de l'artiste Serge Bru
noni, de Trois-Rivières. Le titre
de l'exposition: "Le coureur de
bois ou l'enchantement d'une soli
tude."

•
Le professeur de mathématiques

Roger V. Jean a reçu un certificat
de mérIte de la Systems Research
Foundation pour une conférence
qu'il a donné à Baden-Baden, en
Allemagne, au mois d'aoOt, sur "la
structure des protéines".
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Serge Thériault

Mission au Cameroun

Vers le 10 octobre prochain, un
groupe de représentants canadiens
partira vers Yaoundé, au Cameroun,
avec l'objectif d'établir une en
tente avec le gouvernement de ce
pays africain. Les jeux ne sont
pas encore faits, mais les projets
de collaboration qui seront en

·di s cuss i on lors de cette visite
représentent un potentiel de 50
millions de $.

L'Université du Québec à Ri
mouski est impliquée dans la pré
paration de ce programme et c'est
le doyen des études avancées et de
la recherche, Serge A. Thériault,
~i représente l'Université dans
cette mission.

Dans un premier temps, la Ban
que mondiale et l'ACDI (Agence
canadienne de développement inter
national), en collaboration avec
le gouvernement camérounais, ont
exprimé l'intention de développer
l'enseignement supérieur technique
au Cameroun, pays de plus de 6
millions d'habitants, situé au
centre ouest de l'Afrique, juste
en haut de l'équateur. Étant un
pays où le français et l'anglais
sont les langues officielles, le
Cameroun ressent des affinités
avec le Canada.

La firme Lavalin, de Montréal,
s'est donc occupée de regrouper au
Cenada des organismes intéressés
aux différentes facettes du projet
et prêts à apporter une expertise
dans certains secteurs.

C'est ainsi ~'en juin dernier,
un consortium a été formé, avec le
mandat de développer une action
concertée de coopération avec le
Cameroun. Ce consortium est com
posé de la firme Lavalin, de
l'École polytechnique de Montréal,
de l'Association des collèges com
munautaires du CéI'lada, de l' Uni
versité d'Ottawa et de l'UQAR. Le
rôle de l'UQAR pourrait être d'ap
porter un support dans les domai
nes des sciences pures, de la psy
chopédagogie, des sciences admi
nistratives et du développement
régional.

Les représentants qui font par
tie de ce consortium négocieront

dans les prochaines semaines avec
la Banque mondiale, l' ACDI et le
gouvernement du Cameroun, afin de
définir les projets, d' identi fier
les ressources humaines nécessai-
res pour répondre aux besoi ns , et
pour établir les montants d'argent
nécessaires.

Quel impact un tel programme
pourrait avoir pour l'UQAR, si une
entente était signée? Selon mon
sieur Thériault, "des gens du
Cameroun pourraient venir faire
des stages à l'UQAR, et nous pour
rions envoyer des professeurs sur
place pour des projets à court
terme et pour des sessions de
formation. Ce sont des échanges
qui pourraient devenir très fruc
tueux".

Pvh4..
"L'ordinateur et l'éducation •••

la technologie humanisée". C'est
le titre d'un congrès, organisé
par l'Université McGill, qui se
tiendra à l' hôtel Reine-tlisabeth
de Montréal, les 26, 27 et 28 no
vembre prochain. Une exposi tion
d'ordinateurs et de logiciels est
prévue pour l'occasion. Voir le
dépliant sur le babillard du modu
le d'enseignement secondaire.

UN GUICHET AUTOMATIQUE DESJARDINS
*A L'U.Q.A.R.

«JuichEI~---
~UI()lI'ëlliCiIIE

@Desjardins 18 HEORES PAR JOOR
7 JOORS PAR SEMAINE
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La Commi ion de ~tudes de
l'UQAR a accept~ de financer 13
projet à p tir des budgets du
Fonds in titutionnel de recherche.
Le FIR représente une opportunité,
pour les chercheurs de l'Universi
té, d'obtenir des subventions de
recherche à partir du budget géné
ral de l' UQAR. Les projets qui
viennent d'être subventionnés
l'ont été pour un montant total de
plus de 110 000 $. Voici une énu
mération de ces projets. Il a été
décidé:

Subventions de démarrage:

- d'accorder à madame Anne Mau
viel, du Dt§partement d'océano
graphie, pour son projet "In
teractions entre les ressources
nutritives et la bioturbation
dans le domaine intertidal de
l'estuaire du Saint-Laurent" la
somme de 5000 $;
d'accorder à monsi eur Mario
Vigneault, du Département
d ' économi e et de gest i on , pou r
son projet "Résumés et annota
tions de textes choisis dans
les 25 dernières B'lnées de la
littérature en ergonomie-sécu
rité du travail: bilan sur les
problèmes méthodologiques et
propositions d'avenues de solu
tion" la somme de 2500 $.

Subventions complémentaires:

- d'accorder li monsieur Gaston
Desrosiers, du Département
d'océanographie, son projet
"Dynamique des populations ben
thiques des substrats meubles
de la zone intertidale en
climat froid" la somme de
12 000 $;

- d'accorder à monsieur français
Dubé, du Département d'océano
graphie, pour son projet "Bio
logie moléculaire du développe-

ment du mollusque SPISULA" la
somme de 2000 $;
d'accorder à monsieur Jean Fer
ron, du Département des scien
ces pures, pour son projet
"Démographie et préférences
d'habitat d'une population in
troduite de Tétras des savanes
à l' fIe d'Anticosti" la somme
de 17 000 $;
d'accorder à monsieur Yves
Gratton, du Département d'océa
nographie, pour son projet "Dy
namique des lOOuvements de bas
ses fréquences en présence de
variations bathymétriques im
portantes" la somme de 6000 $;

- d'accorder à monsieur Michel
Arnac, ' du Département d'océano-
graphie pour son projet "Études
de contamination et d'identifi
cation des uni tés de stock de
harengs du golfe St-Laurent" la
somme de 9500 $;

- d'accorder à monsieur Jean
Louis Plante, du Département
des sciences de l'éducation,
pour son projet "Le micro-ordi
nateur et les progiciels comme
moyens d'apprentissage du fran
çais et d'intégration des ma
tières" la somme de 3000 $.

Subventions à objectifs
spécifiques:

d'accorder à monsieur Jean
Pierre Chanut, du Département
d'océanographie, pour son pro
jet "Analyses statistiques des
données de la canpagne océano
graphique dans l'Antarctique
(MD 42/SIBEX)" la somme de
4000 $;
d'accorder à monsieur Harry
Edenborn, du Département d'o
céanographie, pour son projet
"Échange de carbone et d'éner
gie entre les bactéries auto-

tropiques et les bactéries ré
duisant les sulfates dans les
sédiments marins côtiers" la
somme de 3000 $;
d'accorder à monsieur André
Gagné, du Départ ement d ' écono
mie et de gestion, pour son
projet "Les interventions pu
bliques et l'aménagement fores
tier" la somme de 4000 $;

- d'accorder à monsieur Bernard
Hétu, du Département des scien
ces humaines, pour son projet
"Les phénomènes périglaci aires
reliques de la vallée de la
Neigette, région de Rimouski
(Québec)" la somme de 700 $;

- d'accorder à roonsieur Yves Pa
quin, du Département d'océano
graphie, pour son projet "Cer
tains aspects géochimiques du
cadmium, du cuivre, du plomb et
du zinc dans l' estuai re du St
Laurent" la somme de 13 000 $.

Subventions de développement
d'équipes:

- d'accorder à monsieur Jean
Louis Chaumel, du Centre d' in
tervention et de recherche pour
l'amélioration des situations
de travail (CIRAST), pour son
projet 'If"onctionnementet sou
tien à la recherche" la somme
de 25 000 $;
d'accorder à monsieur Pierre
Paradis, du Département des
sciences de l'éducation, pour
son projet "Mise au point des
instruments de support pour
l 'analyse et l'évaluation des
comportements des enfants qui
ont des difficultés d'attention
à la maternelle et en première
année en vue d'une intervention
individualisée d'éducation de
l' at tent ion" la somme de
5000 $.

tel [418] 723 -03.55

SUPER VENTE DE FUTONS

(Nous acceptons les commandes jusqu'au 30 sept. 1986)

(sur commande seulement)

10"

176.25$

8"

127.50$

153.75$

épaisseur

6"

104.25 $

126.75$

simple

double

grandeur

~LlrnErrrs ET PRODUITS nATURELS

99 Rouleau
Rimouski G5L 554



Carrefour de l'épargne e t du placement
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Les activités
de Dinonga

Lors de notre réunion du 17
septembre, les activités suivantes
ont été planifiées pour l'année
1986-1987:

SUIVI du projet Nicaragua:
montage d'un diaporama, sensi
bilisation dans les écoles se
condaires et colIëqtales , con
férence à l'Université;

émission de radio à CKLE-MF les
lundis soirs de 20 h à 21 h;

- semaine de l'Amérique latine:
projections de films, conféren
ces;

campagne "Outils de Paix": Ai
dez-nous à remplir un navire
pour le Nicaragua; .

conférences en collaboration
avec le CrCl et l'ACOl;

Afrique du Sud: coalition
Amandla et projet SOMAFCO;

exposition itinérante de photos
et vente Caravane de
l'EUMC;

- diaporama sur les femmes réfu
giées;

souper international en novem
bre.

Comme vous pouvez le remarquer,
on a beaucoup de projets "sur la
planche". S' il Y a des projets
parmi ceux mentionnés ci-dessus
qui vous intéressent, ou si vous
avez d'autres projets ou actions
concrètes que vous aimeriez que
Oinonga entreprenne, venez à notre
prochaine réunion qui se tiendra
le mercredi 8 octobre à 12 h au
local 0-315.

L'Association internationale
des étudiants en sciences économi
ques et commerciale (AlESEC) ainsi
que le Carrefour Rimouski sont
heureux de vous présenter, pour
une deuxième année consécutive, le
Carrefour de l'épargne et du pla-
cement de Rimouski qui aura lieu
les 2, 3, 4 et 5 octobre prochain
au centre commercial le Carrefour
Rimouski.

En effet, le dynamisme et l'in
térêt qu'a suscité cet événement
lors de la dernière édition tant
auprès du public en général qu'au
près des gens d'affaires, nous a
conv ai ncu du b.ien fondé d'une
telle activité dans la région du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspé
sie.

A l'occasion du Carrefour de
l'épargne et du placement de Ri
mouski, la Bourse de Montréal opè
rera un mini-parquet boursier et
les visiteurs pourront transiger
les actions d'une quarantaine de
compagnies inscrites à la Bourse.
C'est également une occasion uni
que de se familiariser avec les
opérations boursières. Et atten
tion! On ne parle plus de simula-
tion mais, les transactions sont
réelles.

Les services professionnels,
les di fférents services gouverne
mentaux seront fort bien représen
tés et offriront aux visiteurs
l'opportunité de s'initier sur un
bon nombre de sujets ~i touchent
tous et chacun à un rooment ou un
autre: procédures d'achat d'une
résidence, les impôts, où placer
son argent, la gestion d'entrepri
se, les assurances personnelles ou
de biens, les abris fiscaux, etc •.~

De plus, tous ces précieux servi
ces s eront desservis gratuitement
pour l'occasion.

Considérant l'intérêt de la po
pulation pour des mini-conféren
ces, il nous fait plaisir de vous
annoncer qu'elles figureront à
nouveau dans notre programme. Une
attention spéciale sera apportée
aux étudiants des divers niveaux
afin de préparer ceux-ci à mieux
planifier financièrement leur ave
nir. Nous garderons sensiblement
la même formule. que l'an dernier.

Le Car r e f our de l'épargne et du
placement de Rimouski sera sous la
présidence d'honneur de monsieur
Jean Campeau , président de la
Caisse de dépôt et dJ placement du
Québec. Monsieur Campeau préside
ra l' ouverture officielle du Car
refour le 3 octobre à 15 h et agi
ra comme conférencier lors d'un
dtner, le vendredi 3 octobre à
midi.

Le Car r e f ou r de l'épargne et du
placement de Rimouski, ce sera une
occasion de "trouver votre conili
naison gagnante".

Du 31 octobre au 2 novembre, è
Ville Pohénégamook, aJ sud-ouest
de Rivière-du-Loup, se déroulera
le Carrefour théAtre de l'Est-du
Québec. A l'horaire durant cette
fin de semaine de théAtre: des
ateliers de formation, des specta
cles et di verses ect i vi tés. Un
programme d'hébergement dans les
famil les a été mis sur pied. Plus
de détails au bureau du Conseil
des l oisirs: 723-5036.
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[En brel -.i

Avec Infopuq, il est maintenant
possible de recevoir des images
par ordinateur, pour ceux qui dis
posent d'un micro-ordinateur et
d'un modem. Infopuq est un servi
ce d'information par ordinateur
qui a son siège social à Québec.
Jusqu'à maintenant, le service
offrait de l'information écrite
dans divers domaines. Dorénavant,
les utilisateurs d' Infopuq auront
aJssi accès à une section "gra
phisme", dens laquelle on propose
des illustrations dans plusieurs
domaines: graphiques utilitaires,
galerie d'art, portraits, humour
et fantaisie" tableaux statisti
ques, etc. Pour , plus d' informa
tions, on s'adresse à Infopuq:
657-3551.

•
Le professeur d'océanographie

Mohammed El-Sabh a été choisi par
l'UNESCO (Organisation des Na
tions-Unies pour l'éducation, la
science'et la culture) pour parti
ciper à une mission au Maroc, dans
le but d'étudier les possibilités
de développer un progral1l'fle d'étu
des supérieures en océanographie

dans ce pays. Monsieur El-Sabh se
rendra donc à l'Université Moham
med V, à Rabat, à la m~-novembre,

pour cette mission, en compagnie
du professeur H. Minas, du Centre
d'océanologie de Marseille. Le
Centre international d'exploita
tion des océans (Canada) a accepté
de défrayer le voyage de monsieur
El-Sabh, qui en profitera pour
évaluer les possfbilités de pro
jets de recherche conjoints entre
le Maroc et le Canada. Signalons
par ailleurs que Mohammed El-Sabh
arrive d'un voyage au Pays-Bas, où
il a livré une conférence préparée
en collaboration avec Mario Ga
gnon, de l' INRS, sur l'hydrodyna
mique des marées et des courants à
basse fréquence dans l'estuaire du
St-Laurent. Cela se passait dans
le cadre d'un colloque sur "Les
processus physiques dans les es
tuaires" •

••
France Bérubé a été nommée au

poste de secrétaire affectée au
Département des lettres. On peut
la rejoindre au poste 1646.

•
A la polyvalente St-~ierre, à

Rivière-du-Loup, un colloque inti
tulé ''Ma langue, un atout économi-

que", est en préparation pour le
samedi 4 octobre. On veut signa
ler l'importance de bien se faire
comprendre au sein des entrepri
ses.

Marcel Landry, un étudi ant de
l'UQAR à la maîtrise en développe
ment régional, est devenu le nou
veau directeur général de l'UPA
pour la Gaspésie. Il succède à
Jean-Marie Jobin, qui vient de
prendre sa retraite. Monsieur ,Jo
bin est alssi étudi ant à la mar
trise en développement régional,
et il terminera bientôt le premier
jet d'un mémoire, en partie auto
biographique.

En aoOt, ils ont signé une
entente pour arrêter de fumer jus
qu'en novembre. Qui? André Bé
dard, Jacques Lavoie et Diane
Rioux• •

Marie Beaupré, une étudiante à
la maîtrise en éthique, fait main
tenant partie du Quatuor vocal
Fleuriault, au poste de pianiste.
Le Quatuor donnera d'ailleurs un
concert public al Musée régional
de Rimouski, le B octobre pro
chain.

Emplois en comptabilité

Nous' dêsirons informer les finissants et finis
santes intéressés à la profession de comptable agréé
que des représentants de différents bureaux organi
seront des .ent r evues à l'Université du Québec à
Rimouski.

Voici la démarche à suivre:

1. Consulter la liste ainsi que l'échéancier à res
pecter au local E-105.2.

2. Remplir une demande d'emploi (APUC).

3. Me retourner la demande d'emploi selon l' échéan
cier.

Après avoir effectué une présélection, le bureau
de comptables agréés concerné nous contactera pour
organiser l'horaire des entrevues.

Pour de plus amples informations, le bureau de
'pl acement -ét udi ant est ouvert tous les jours, en
après-midi seulement.

Francine Paquet
724-1533

GUERRIER DE rÉMERGENCE
comptable enm anaqe me nt accrédité



L'Association générale des étu
diants de l'UQAR tenait, lundi
dernier 22 septembre, son Assem
blée .générale. Une quarantaine de
personnes seulement ont essIat é à
la rencontre.

Les étudiants ont élu des offi
ciers pour les représenter. Le
nouveau président de l'Association
est Marc-Donald Gagné, un étudiant
en mathématiques-informatique qui
fréquentait l'UQAR l'an dernier à
temps part i el, mais qui en est à
sa première année comme étudiant à
temps complet. Marc-Donald est,
paraft-il, un champion de compéti
tion au jeu d'échecs.

AGEUQAR

Assemblée générale

9

Commission des études

Rob~ T4embtay, MaAc-Vonald Gagni ~ Luc Lavalli~.Il sera secondé par deux étu
diants en sociologie: Robert
Tremblay sera le vice-président à
l'information et Luc Lavallée,
vice-président aux relations pu-
bliques. Les autres postes seront
comblés plus tard.

Les étudiants seront d'ailleurs
convoqués, au cours de l'automne,
à une autre assemblée générale.
Les étudiants présents à l'Assem-
blée de la semaine dernière ont
demandé une autre réunion afin
d'avoir à ce moment un tableau
plus détaillé sur les états finan
ciers de l' Associ ation ainsi que
sur les projets et prévisions
budgét ai res pour l'exercice en
cours.

en contact les deux associa
tions, sans nuire à leur auto
nomie respective;

des étudiants se sont interro
gés sur la composition de la
Commission de vie étudiante et
sur le lent démarrage du servi
ce de santé à l'UQAR;

un représent ant de l'ANEQ est
venu décrire "l'attaque du gou
vernement libéral contre l'ac
cessibilité à l'éducation" et

les mesures envisagées par
l'ANEQ si ce gouvernement
transforme le programme de
prêts et bourses ou augmente
les frais d'inscription à
l'université.

Le repr~éentant de l'ANEQ a
d'ailleurs cité une étude récente
qui affirmait que 37~ des étu
diants universitaires pourraient
changer leur rythme d'étude ou
cesser d'étudier si les frais de
scolarité doublaient.

Les étudiants ont d'autre part
abordé quelques questions qui les
préoccupent:

fil'

Electi OS d'étudiants

un comité sera formé pour éta
blir un projet de fédération
entre l'Association générale
des étudi ants de l ' UQAR et
l'Association des étudiants aux
études supérieures de l'UQAR.
On sai t que les étudi ants de
maîtrise et de doctorat ont
leur propre eseoc i at i on , A
lors, le fai t que l'AGE ne re
groupe pas tous les étudiants
de l'Université lui cause des
problèmes Ipour pouvoir se faire
reconnaît re comme "représent a
tive des étudiants", auprès du
gouvernement en particulier.
Le comité aira pour mandat de
voir les possibilités de mettre

~lections d'étudiants

Trois étudi ants de premi er cy
cle et une étudiante de 2e cycle
ont posé leur candidature pour
siéger à la Commission des études
de l'UQAR. Il s'agit de:

ttudiants de 1er cycle

- Jean-Claude Guay, administration
- Anne Paré, éducation
- Yves Tremblay, histoire

Ëtudiante de 2e cycle

- Ginette Leblanc, éducation

Comme il Y a trois postes à
pourvoir par les étudiants de pre
mier cycle et un poste à pourvoir
par les étudiants de 2e et Je
cycles, ces quatre candidats sont
décI arés élus. Leur nominat ion à
la Commission des études sera de
mandée au Conseil d'administration
du 31 octobre 1986. Compte tenu
du nombre de postes à pourvoir, du
nombre de candidats dans chaque
cas et des règles en vigueur,
l'élection annoncée pour le 1er
octobre n'aura donc pas lieu.

Bertrand Lepage
Secrétaire général
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NOUVELLE BROCHURE
INSTITUTIONNELLE

A L'UQAR POUR TRÈS BIENTOT

Ateliers pour enfants

et cours "futures mamans"

ET EXPOSITION DE PHOTOS

L'Université du Québec à Ri
mouski vient de lancer sa nouvelle
brochure institutionnelle. Cette
brochure fournit une quantité de
renseignements sur l'Université,
ses services, ses programmes, ses
recherches.

La nouvelle brochure offre un
at trai t assez original: on y dé
couvre une dizaine de photogra
phies artistiques prises par des
photographes de la région desser
vie par l'UQAR. Cela ajoute à la
brochure une touche très colorée
et le lecteur y est saisi par
quelques charmes exaltants.

Les photographes qui présentent
une oeuvre dans la brochure sont:
Danielle Binet, de Rivière-du
Loup; Clément Claveau, de Rimous
ki; Camil Desbiens, de New-Rich-
mond; Gaston Fortin, de St-Ana
clet; Yves Gagné, de Baie-Carneau
(il réside maintenant à Québec);
Jacques Gratton, de Gaspé; Robert
Legendre, de St-Ulric (il habite
maintenant Montréal); Nicole
Morel, de St-Alexandre; Roland
Morin, de Rimouski; et Renaud Sal
vail, de Matane.

Les photographies qui ont été
choisies pour cette brochure
seront également exposées à la
Galerie-UQAR, du 29 septembre au
24 octobre. Ajoutons que la Gale
rie est ouverte du lundi au ven
dredi, de 13 h à 17 h, et les
samedis 4 et 11 octobre, de 14 h à
17 h. .

Après l' exposition, la plupart
de ces tableaux seront exposés en
permanence dans une des salles de
conférence de l'Université, suite
à une entente entre les photogra
phes et l'Université.

Le Comité qui a travaillé à la
réalisation de la brochure insti
tutionnelle était composé des em
ployés suivants: Jean-Pierre For
get, Richard Fournier, Jean-Pierre
Gagnon, Henriette Lauzier et Mario
Bélanger. Il faut signaler aussi
la collaboration de plusieurs
aut res personnes dans l'Universi
té, qui ont contribué à la mise à
jour des renseignements inclus
dans la brochur~.

Une telle brochure de rensei
gnements généraux sur les particu
larités de l'Université constitue
un besoin pour une institution qui
est continuellement en relation
avec les organismes de la région
et le monde extérieur. Cette bro
chure peut d'ailleurs être remise
aux visiteurs qui séjournent à
l'UQAR, et elle sera utile pour le
personnel de l'UQAR qui participe
à des rencontres ou colloques à
l'extérieur de l'Université.

Les personnes qui désirent
obtenir des exemplaires de cette
brochure inst i tutionnelle peuvent
s'adresser à Henriette Lauzier,
local 0-108 de l'Université, au
numéro de téléphon~ 724-1425.

Les ateliers "Bout 'choux" et
les cours "Futures mamans en for
me" débuteront les 6 et 7 octobre
prochains et les inscriptions vont
bon train. L'atelier ''Bout 'choux
en forme" s'adresse aux enfants de
2; ans à 5 ans. Deux fois par
semaine (mardi - vendredi) de
9 h 30 à 11 h, les port es de
l'UQAR s'ouvriront à vos petits et
différentes activités viendront
st i mu 1er le développement psycho
moteur, affectif et social de
votre enfant. Ce sont de belles
heures pleines de rires, de jeux
et d'amitié que nous promettons à
votre bout'choux.

Pour les futures mamans dési
reuses de maintenir leur confort
physique, un cours d'activité phy
sique leur sera offert les lundis
et mercredis, à 20 h. Notre cours
vise à favoriser un maximum de
bien-être chez la femme enceinte
et ce, grâce à des exercices de
posture, de détente et bien sûr ,
de respiration. L' inscript ion se
calcule à la semaine, il n' y a
donc ni début ni fin obligatoire
pour la participante qui peut s'y
intégrer selon l'évolution de sa
grossesse.

Les coots pour ces activités
sont les suivants:

Bout'choux en forme: 30 $ pour
6 semaines d'activité

Futures mamans en forme: 6 $
par semaine de participation

Pour de plus anples informa
tions, contactez le Service des
activités physiques et sportives
de l'UQAR au numéro 724-1780.
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