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Sur le campus de l'UQAR

Réaménagement de laboratoires
et construction de ésid ences
C'est avec beaucoup de satisfaction que la direction de l'Université du Québec à Rimouski a
accueilli la décision du gouvernement fédéral d'investir dans le
réaménagement des laboratoires de
sciences et d'informatique et dans
la construction de résidences.
Cette satisfaction a aussi été
exprimée vis-à-vis le gouvernement
provincial, qui contribuera lui
aussi au financement du réaménagement des laboratoires et qui a
donné son approbation pour l~
construction de résidences.

sur
le
campus
universitaire .
Quant aux laboratoires , c'est à
l'intér i eur même des bâtiments
actuels qu'ils devrai ent être ré aménagés . L'échéance de ces i mpor tants travaux de cons t r uct i on est
prévue pour l'automne 1988.

tres ont accepté de collaborer aux.
objectifs de développement de Pl an
. de l'Est en mettant li profit l' expertise de leurs ministres.
Madame Vézina, qui était accompagnée pour la circonst ance de

Les premières démarches pour la
réalisation de ces projets avaient
été entreprises en février 1984.
Le réaménagement des laboratoires
est un projet évalué à 1 538 000 $
et comprend l'aménagement des
lieux et l'ajout d'équipements modernes.
Le gouvernement fédéral
contribue pour 1,1 million - $, et
le gouvernement provincial, pour
438 000 $.
Quant au projet de résidences
(quatre unités pouvant accueillir
200 locat aires) , la subvent ion du
gouvernement fédéral est de 1,9
million $, sur un budget nécessai re de 3 millions $.
La corporation "Les logements de l'UQAR",
qui s'occupera de la gestion des
résidences, devra emprunter un
montant de 1,1 million $.
Présentement, un comité travaille à la préparation d'un plan
global d'aménagement du campus;
cette étude servira à déterminer
l'emplacement exact des résidences

Annonce
L' annonce de ces pr oj et s a ét é
fait e jeudi dernier (12 fé vrier )
par madame Monique Vézi na , mini st re des Approvisionnement s et se r vices et responsable du caucus de
l ' Est-du-Québec, au nom du sec ré taire d'État, monsieur David Cr ombie, et du ministre res pons able de
la Soci ét é canadienne d'hypothèque
et de logement (SCHL), monsieur
Stewart Mclnnes. Ces deux minis -

mons i eur Michel Côté, ministre de
l 'Expansion industrielle régiona l e
et ministre responsable du Plan de
développement de l'Est-du-Québec ,
a déclaré que ces installations et
équipements permettront à l'UQAR
d'offrir à la clientèle étudiant e
de la région des services compar a bles à ce que l'on retrouve dans
les autres universités au pays .
"Ces améliorations contribueront à
gar der dans la région de l 'Est-du-

(suite à la page 2)
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(suite de la page 1)
R~aménagement des laboratoires
et construction de résidences
Q~ec un plus grand nombre d'étudi.,ts et aideront l'Université à
leur offrir la meilleure formation
possible", . a indiqué madame Vézi"na.

Madame Monique Vézina
Quant au député Michel Tremblay, il s'est dit heureux de
s'associer au gouvernement fédéral
et Il l' UQAR , en annonçant, au nom
du
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la science, monsieur Claude Ryan, la contribution
du gouvernement provincial.

l'inauguration de la bibliothèque,
en 1983, ces projets de laboratoires scientifiques et de résidences
amélioreront la qualité des services offerts à la clientèle étudiante de toute la région."
Le vice-recteur à l'administration et aux finances, monsieur
Bertrand Maheux, a pour sa part
affirmé que l'Université, avec les
r ésidences, devrait s'attendre à
une augmentation de clientèles
venant de l'extérieur de Rimouski.
"Au Québec, pour beaucoup d' étudiants qui fréquentent l'universit é, la présence de résidences sur
l e campus est le deuxième critère
d'importance, après le choix du
programme d'étude."
Quant au ministre responsable
du Plan de l'Est, monsieur Michel
COté, il a souligné que ces investissements ne constituaient pas un
précédent pour le gouvernement fédéral dans la région; en 1972,
l'Entente Canada-Québec pour le
développement de la région avait
contribué au financement du Labor at oi r e océanologique de Rimouski,

Enfin, la direction de l'Universit é a tenu à remercier quelques personnes et organismes pour
leur appui constant dans la réalisation de ces projets, en particulier: madame Monique Vézina, monsieur Mi chel Tremblay, la Chambre
de commerce , la Ville de Rimouski
et le Conseil économique de Rimouski .

Laborat oires et résidences
Les laboratoires
Les l aboratoires de chimie, de
biologie, de physique et d' informatique avaient été anénagés tempor ai r ement , il Y a de ça plus de
15 ans , dans des locaux qui
n'étaient pas conçus à cette fin.
~tudiants, professeurs et chercheurs devaient donc,
jusqu'à
mai nt enant , opérer dans des conditions qui étaient devenues inadéquates.
"La réalisation de ce projet
permettra ainsi d'éliminer une
contrainte sérieuse à la poursuite
de certains programmes d'enseignement en sciences et en informatique , tout en permettant à l'Université de former adéquatement des
diplOmés, qui seront éventuellement employés à l'Institut Maurice-Lamontagne" , a déclaré madame
Vézina.
l,.es résidences

Le recteur de l' UQAR, monsieur
Guy Massicote, a souligné la valeur de ces projets dans le développement de l'Université. "Après
la construction du Laboratoire
d 'océanographie ", en 1974-1975, et

dont l es locaux sont contigus à
l'Université.
Ce centre de recherche, a-t-il poursuivi, a réellement jeté les bases du développement des sciences de la mer à
Rimouski et a sans aucun doute
constitué un facteur important
dans l a décision du gouvernement
fédéral
d'implanter
l'Institut
Mauric e-Lamontagne dans la région.
"Dans ce contexte, une participation du Plan de l'Est aux projets
des laboratoires et des résidences
s'inscrit en parfaite compl ément arité avec ces réalisations majeures qui contribuent à faire de
Rimouski, une des plaques tournantes de la recherche en sciences de
la mer au Canada" , a conclu le
minist re COté.

Le projet de résidences prévoit
l'établissement de quatre unités
pouvant accueillir U1 maximum de
200 locataires. Chacune des uni-

tés de trois étages et demie comprendra de 12 à 14 logements, où
séjourneront un maximum de 50 étudiants.
Chaque logement comprendra quatre chambres, l.I1e cuisinette, une
salle de travail et une salle de
bain.
Tous les appartements seront l ivrés meublés et chacune des
unités sera dotée d'une buanderie
commune.
Les résidences seront
érigées sur les terrains du Campus, à pro ximité des services de
l'Université.
La contribution du Plan de
l'Est ser a ver s ée à la corporation
sans but lucrati f "Les logements
étudiants de l'UQAR" qui supervisera l e projet et assurera, les
travaux complétés, l'opération et
l'administration des résidences.
La corporation "Les logements
de l' UQAR" dont l e siège social
est à Rimouski, est compos ée de
sept membres dont. quatre sont désignés par le Consei 1 d' administration de l'Université . et trois
par les étudiants locataires.
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[Conférences

Midi-conférence

M.T.S.
Vous voulez en savoir plus long
au sujet
d s
M.T.S.
(maladies
transmis s sexuellement)?
Mardi , le 17 février Il midi,
des professi onne l s de la santé,
spéciali 8~s dans le domaine, viendront s 'entretenir avec nous sur
des 1ftB1adi es conne: le chlamydia,
l'h r pès g~nital, la gonorrhée,

etc .
BU

M. Yvan Ouellet, de la Faculté
des sciences et de génie de l'Université Laval, prononcera
e conférence sur "l'utilisation des
modèles numériques et phys iques
dans la conception des ouvrages
maritimes". Le tout se déroule à
la salle de conférence du Labora,t oi r e océanologique, le jeudi 19
'f é vr i e r , Il compter de 15 h 15. Le
Département d'océanographie est
responsable de cette activité.

•

Mme Anne Lapointe, conseillère
chez Atkinson, Trentllay et 88S0-

On vous attend en grand nombre,
Baromèt r e , local E-120.

L" quipe du Projet-Santé
N.B.

_

Vous pouvez
l unch.

apport r

votre

LEn bref

ciés (Mont r é al ) , présentera une
conférence int i tulée:
"Qu'est-ce
qu'une méthodol ogi e de développement de systèmes d'information?"
Il y aura aussi présentation du
système Mini-A~yst. Cette activité se déroul e l e vendredi 20 févr ier, de 9 h à 12 h et de 13 h à
15 h, à la salle F-210 de l ' UQAR.
Ouverte à tous , cette conférence
est organi s ée par le Certificat e~
gestion inf or mat i s ée (dans le cadre du cours GIN-103).

•

_

L' innov at ion au Québec. C'est
le titre d'une nouvelle parution
des Publications du Québec, qui
décrit les capacités innovatrices
de l'industrie québécoise.

Jusqu' au 15 mars, le Musée régional de Rimouski vous invite . ,à
l'exposition
Oeuvres-métaphore,
tableaux r éc e nt s de Lauréat Marois, ai ns i qu'Il celle de Tatiana
Démido ff -S équi.n , Remparts et boucliers.

•

•

VOYAG ZV3 MO seHER

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

seulement durant l'année
scolaire. Alors planifiez,
vous épargnerez!
Disponibles également:
carnets de 10 billets
(5 allers-retours) à 114 de
rabais; 6 billets
(3 allers-retours) à 15% de
rabais. Alors montrez votre
carte d'étudiant et
Voyageur vous fera un prix
d'ami!

À NOTER : tous les rabais sont
calcu lés sur le tarif régulier.
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Les professionnels

Poste ouvert

Doyen des études avancées
et de la recherche
L'Université est à la recherche
d'un doyen des études avancées et
de la recherche.
Celui-ci est
responsable du développement et de
la qualité des programmes d'études
avancées, de la coordination des
comités de programmes d'études
avancées, de l'élaboration et de
l'application du régime des études
avancées et des politiques de soutien financier (bourses, etc.) des
étudiants de maîtrise et de doctorat. Concernant la recherche, il
est responsable de l' animat ion et
de l'encadrement des chercheurs,
équipes et groupes de recherche.
Il élabore et applique les politiques et normes d'encadrement et
d'évaluation de la recherche. - Il
maintient les liaisons avec les
ministères et les organismes qui
subventionnent la recherche universitaire.
Le poste relève du

[En brel

vice-recteur à l'enseignement et à
la recherche.
Le candidat ou la candidate
deit posséder: lJ1e format ion ooiversitaire complète; lJ1e expérience de recherche; une expérience
d'enseignement universitaire et
une expérience administrative pertinente.
Ce poste est accessible
hommes et aux femmes.

aux

Les personnes intéressées à ce
poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avant
17 h le mercredi 1er avril 1987
au: Vice-recteur à l'enseignement
et à la recherche, Université du
Québec à Rimouski, 300, avenue des
Ursulines,
Rimouski
(Québec)
G5L 3A1.

_

C'est à la prochaine réunion du
Conseil
d'administration
de
l'UQAR, le vendredi 20 février,
que le recteur Guy Massicotte dévoilera sa décision de demander ou
non un renouvellement de mandat,
pour les cinq prochaines années.
Par la suite, le comité de sélection, composé de cinq personnes,
se réunira vers la mi-mars pour
mettre en marche l'étape de consultation. Cette consultation se
fait auprès des professeurs, '-des
cadres et des membres du Conseil
d'administration et de la Commission des études.

•

Le jeudi 19 février, à 19 h, au
café L'auriculaire de l'Université, on pourra voir la projection
des productions récentes des étudiant-e-s du Module de communications de l' UQAM.
En tout, une
douzaine de court -métr ages qui
présentent de la fiction et de
l'expérimentation. A voir: "Bad
News", "Bruits de mémoire", "Chantale aux bains", etc.

•

Le professeur de sciences Michel Bourassa, de l'UQAR, vient .
d'être nommé au Conseil des études
de l'Université du Québec.

Vous songez à étudier aux
~tats-Unis ou en Europe? Il existe des programmes d'échanges ' fort
intér'essants pour les étudiants
Inscr It. è dans une lIliversité québécofse ,.. 'Des brochures 's ont -di s pQf'ib~es .. ~u. " ÇQlllp.t.oir. du Registrariat (local e~10t).

•

Le rapport annuel 1985-1986 de
l'Université du Québec vient de
paraître et il est possible d'en
obtenir un exemplaire au Bureau
des relations publiques (0-108).
On retrouve dans ce rapport plusieurs statistiques et un bilan
des activités de l'année dans chacune des constituantes.

•
Un débat qui pourrait faire
couler beaucoup d'encre à l'Uni-

Sessions
de formation
Lundi de la semaine dernière
avait lieu, pour les professionnel-le-s de l'UQAR, une session de
formation sur la gestion du travail individuel. Organisée par le
Regroupement
des
profession- .
nel-le-s de l'UQAR en collaboration avec le Comité de perfectionnement de l'UQAR, cette session
s'est avérée pour les 22 professionnel-le-s présents une' occasion
privilégiée et fort appréciée de
discuter cette question avec un
spécialiste, monsieur Michel Fortier.
Monsieur Fortier est professeur au Département d'économie
et de gestion de l'UQAR.
Par ailleurs, les professionnel-le-s de l'UQAR sont: conviés
Ies 16 et 23 février prochains, de
14 h à 17 h, à une session de formation portant sur la question du
travail en équipe. Monsieur Fortier sera, de nouveau, le spécialiste invité.
les professionnel-le-s intéressés à s'inscrire à cette session
sont priés de le faire en communiquant le plus tôt possible avec
Daniel Desjardins, au 724-1543.

versité de Montréal, chez les professeurs, au cours des prochains
mo~s:
~a .place de l'enseignement
1Il1Vers1ta1re par' rapport , la
recherche. Un colloque est prévu
pour le 29 avril, afin de discuter
des résultats d'un sondage sur la
question.

.

.

Les étudiant-e-s de l'Université Laval veulent se doter d'une
Déclaration des droit's fondamentaux des étudiant-e-s. Le projet
présente des énoncés sur les
droits relatifs à la formation,
sur la condition étudiante et sur
la protection des droits étudiants.

•
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J'tiens
à ton coeurl
Toi ••• à qui ton coeur après 9

Caravane
n?

Hé bien!
Si tu veux en avoir
le coeur net, viens rous rencontrer.
Nous te recevrons à coeur
ouvert.
Pour ceux et celles qui ont le
coeur gros, ne prenez pas la chose
à coeur, car c'est de tout coeur
que nous vous consolerons avec
tout plein de surpr ises, cadeaux
et "grignotines" •••
Ceux et celles qui sont dans le
coeur des études, laissez tomber
le "par coeur", et joignez-vous à
nous de bon coeur, pour fêter la
St -Valent in.

Dinonga, bureau local de l'EUMC
(Entraide universitaire mondiale
du Canada), vous présente Caravane, une exposition et vente d'artisanat
international,
qui
se
tiendra à l'Atrium de l'Université
du Québec à Rimouski les mardi et
mercredi 17 et 18 février de 10 h
à 19 h.
Caravane vous présente des produits originaux faits à la main
par des coopératives et groupes
communautaires de tous les coins
du monde.
GrAce à Car av ane , Dironga et l'Eut«: sont engagés dans
une forme concrète de coopération
internationale en cr~ant un arché
pour les artisans des pays en voie
de développement è travers le mon-

d 'alpaca,
ponchos et
beaucoup
d'autres produits pratiques et
décoratifs. Ils proviennent de la
Thaïlande, du Sri Lank , de l' Inde, du Kenya, du C
ro~,
de
l'Équateur et de OOIIbreux autr
pays.
Venez visiter la vente Carev
à l'UQAR. Vous y trouverez Orement quelque chose d'exotique è
votre ' goat.

de.
On t'attend cordialement, le 17
février, dès 21 h, au Baromètre
(local E-1 20 ) •

Les produits d'artisanat comprennent des colliers, des bracelets, des sculptures, des batiks,
des jouets, des tapis, des tricots

GUERRIER DE rÉMERGENCE

comptable en management accrédité

Bienvenue à tous les coeurs!
Comité Projets Santé et Pastorale

1 /1 /
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Frédéric D'Astous

latém euqisum al à ecal P
C'est lJ1 ét udi ant de l' UQAR en
sociologie qui est le principal
responsable d'un magazine sur la
musique rock, Axes, publié depuis
trois ans à Rimouski même.
Ce maniaque de la musique rythmée, Frédéric D'Astous, est originaire dë Mont-Joli. Il a fait son
Cégep en électronique, termine
cette année son baccalauréat en
sociologie et envisage d'entreprendre une maîtrise en éthique
dès l'an prochain, toujours à
l'UQAR.
Il s'implique aussi à
l'Université:
il est membre du
Conseil d'administration et du
COInité exécutif de l'UQAR, en ·tant
qu'étudiant.
Il est aussi observateur au C.A. de l'Association
étudiante.
C'est en 1982 qu'il lançait"
avec cinq autres personnes, le
Centre de recherche générale sur
l'influence de la IIlJsique.
"Tout
le monde à ce . moment parlait des
me8sages subliminaux dans la musique rock, des paroles inversées,
du vocabulaire satanique.
Comme
si la MUsique rock se résumait à
ça! En tant que grands consommateurs de musique rock, nous voulions donner le point de vue de
ceux qui en écoutent.
Pour nous,
la musique véhicule un paquet
important de valeurs; cela mérite
d' êt re anal ysé ,. avec lJ1 regard
cr It Ique, "
Aujourd 'hui, une vingtaine de
personnes sont membres du regroupement, qui dispose d'un local au
Cégep. En plus de Frédér ic, deux
autres étudiants sont membres du
comité administratif:
André Caron, un étudiant en sciences humaines au Cégep, et Tony Courcy,
étudiant en physique à l'UQAR.
La revue Axes pataît donc à
tous les mois, à 1000 exemplaires.
Elle est distribué gratuitement · à
1 ' UQAR , au Cégep, aux rés idences
du C(§gep, et à la polyvalente de
Mont-Joli. On projette d'en ache-

tudiant en physique, il est captivant de comprendre les principes
d'acoust ique de la musique.
Pour
l'étudiant en langues, les chansons anglaises représentent de
beaux bi joux ·à traduire.

miner bientôt au Paul-Hubert et
dans les écoles secondaires.
Par
un projet "Jeunes volont aires" ,
l'équipe cherche présentement à
analyser le marché, à mettre en
place un plan de gestion de la
revue (qui va chercher de la publicité chez les commerçants de la
ville) et à définir des priorités
de rédaction.
"Nous voulons être le plus
ouverts possible sur la musique,
explique Frédéric.
Mais jusqu'à
maintenant, c'est surtout le heavy
metal qui a attiré notre attention.
Nous avons fait des dossiers sur Brian Adams, Jimi Hendrix, Metallica, Iron Maiden et
Police. Lorsque des groupes sont
de passage à Rimouski, nous essayons de faire une couverture de
l'événement. Nous avons fait une
présent at ion du groupe Bogart, de
Rimouski. Nous voulons aller plus
loin que le simple commentaire sur
la musique, le potinage, les guitaristes qui ont changé de groupe,
etc.
Notre grand intérêt, c'est
d'analyser les pochettes, les thèmes musicaux, les paroles."
Parfois, les étudiants qui font
partie du regroupement établissent
un rapport entre la musique et
leurs cours. La musique peut être
un excellent témoignage des préoccupations d'une société, pour un
étudiant en sociologie. Pour l'é-

La présence sournoise de Sat an
dans le heavy met al , est-ce aussi
grave que certains le disent?
Frédéric D'Asfous répond:
"Personnellement, j~ pense .que cer>
tains groupes font référence au
satanisme simplement pour choquer
les valeurs établies et pour faire
sensationnel.
Il y a une montée
Les
de la violence en Amérique.
jeunes l a ressentent assez vivement, eux qui sont victimes plus
que d'autres du chômaqe et de la
pauvreté. La société rejette une
partie de s jeunes, et les jeunes
rejettent cette société pourrie.
Satan est alors un symbole, un
leader du défoulement collectif.
Choquer le plus possible, c'est
payant pour certains groupes."
"Il faut se demander si les
groupes musicaux font la promotion
de la violence et du satanisme ou
s'ils tentent, de manière imagée,
de décr ire le milieu de vie et les
misères des jeunes."
Après le
Gros-méchant-loup-qui-mange-le-Petit-chaperon-rouge de leur enfance, voici, version adolescence, le
Vilain-Lucifer-qui-fait-expier-les
-péchés-de-ce-monde-rapace-et-pollué.
Certains chanteurs vont très
loin: Ozzie Osbourne chante "Suicide i s the a1swer"!
Mais souvent, l es jeunes ne comprennent
même pas les paroles.
"Et depuis
que des mouvements religieux accusent la musique rock d'être satanique, constate Frédéric, certains
artistes "métal" se sont fait photographiés
dans
des
positions
totalement "st rait ",
On pe ut contacter l'équipe de
AXES en écrivant à:
C.P. 445,
Mont-Joli (Québec) G5H 3L2.
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