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Echos du Conseil d'a ministration
• Les statistiques concernant les
demandes d'admission à l'UQAR pour
la session d'automne 1987 indiquent une baisse probable de
clientèle, par rapport à septembre
1986, sauf en éducation et en administration.
Selon: le recteur
Guy Massicotte, une baisse de
clientèle était pré~isible pour
l'an prochain,
après quelques
années de croissance depuis 19821983. Il faudra cependant relancer le recrutement pour les prochaines années et répondre à de
nouveaux besoins.
La baisse de
clientèle annoncée dans les collèges de la région, pour l'an prochain, risque d'avoir des effets
inquiétants pour l'UQAR, dans les
prochaines années. Un comité réunissant des représentants des collèges de la région et de l' UQAR
étudie présentement les possibilités de stimuler l'intérêt des jeunes pour les études post-secondaires.
f

• Le 26 juin est la date limite
pour l'inscription de l'ensemble
des étudiant-e-s à la session
d'automne 1987. Cette inscription
pourra se faire par la poste. La
Journée d'accueil pour l'automne
prochain a été fixée au 8 septembre.
• Le Conseil a accepté la démission du directeur du Service des
finances, monsieur Raymond Chénard, qui occupait ce poste depuis
presque deux ans.
Il démissionne
pour des raisons personnelles. Il
quittera l'Université le 15 juillet prochain.
Un concours sera
bientôt ouvert pour trouver un-e
rempl aç ant -e •
• Le Service des finances dispose
maintenant d'un nouvel organigram-

me.
La principale roodi fication
est la séparation en deux postes
de la fonction "comptabilité et
budget".
Dorénavant, Mme Maria
R.-Bélanger sera responsable des
"budgets" (élaboration et supervision des budgets) alors qu'un nouveau poste de niveau professionnel
sera ouvert pour la fonction "information financière" (les principales responsabilités de ce poste
sont la comptabilisation des transactions financières, la.. facturation et l'analyse financière)~ De
plus, trois postes 'bur eau, présentement occupés par des emp loyés
surnuméraires, seront ouverts pour
devenir - des postes réguliers:
deux postes de commis des comptes
à recevoi r, et LHl poste de commis
à la 'pai e ,
La transformation de
ces trois derniers postes ne représente cependant aucun coat

additionnel
pour
lUUniversité.
Quant au nouveau poste de responsable de l'information financière,
il constitue une dépense de l'ordre de 25 à 30 000 $, mais des
économies de l'ordre de 5 à
10 000 $ sont réalisables parce
qu'il permettra de diminuer les
honoraires professionnels auprès
des firmes comptables.
•

Les trois prochaines réunions
Conseil d'administration de
l' OOAR ont été fixées al lundi 27
avril à 16 h, au vendredi 29 mai à
9 h 30, et au lundi 22 juin à
16 h.
du

• Le président de l'Université du
Québec, monsieur Gilles Boulet,
serait présentement en congé forcé, à la suite de problèmes de
santé .
C'est le vice-président

(suite à la page 2)
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Échos du ' Conseil d'administration
Michel Leclerc qui assure l' intérim.
• La
"Corporation
financière
Tuckahoe" a obtenu de l' UQAR un
contrat de location pour 8 photocopieurs Savin, pour une période
de 43 mois. De nouvelles machines
plus performantes seront installées, ce qui amènera des économies
pour l' UQAR •
• C'est en JU1n que la Garderi e
populaire de Rimouski aménagera
dans ses nouveaux locaux, sur le
campus de 1 ' UQAR •
Signalons
qu'une aire de jeux pour les enfants a été prévue , à l'extérieur,
tout près de la garderie.
• Le Conseil a eccept de signer
une entente entre l'UQAR et l'Université York, de l'Ontario. Cette
entente vise à convenir des modalités de fonctionnement d'une école d'immersion en français pour
étudiants anglophones, à St-Georges d
Beauce, du 17 mai au 28
juin prochain. L'Université York
88SUMe la responsabilité de la
:partie académique du progranune
d'immersion, alors que l' UQAR, en
tant que responsable des Services
universitaires en Beauce, verra à
trouver des familles d'accueil et
à organise~ des ~tivités sociales
et culturelles.
Ce programme
d'immersion se déroule en Beauce
depuis deux ans déjà.
Le directeur des Services universitaires
en Beauce, M. Gilles Lachance, est
responsable de l'exécution de cette entente, pour l'UQAR.
é

• Certains cours qui avaient été
offerts pour la session d'été 1987
ont été annulés, considérant le
nombre restreint d'étudiants qui
s'y étaient inscrits. Les représentants des profe seurs au Conseil d'administration ont défendu
l'idée que l'application rigoureus des règlements sur la moyenne
d'étudiants par cours pourrait
être défavorable aux modules à
petite clientèle, en rétrécissant
d6mesurément l'offre de cours. De
plus, quelques-uns de ces cours
nulés répondraient à un besoin
essentiel des étudiants.
La direction a répondu qu'il fallait
prendre
en
considération
que
l'UQAR avait déjà l'une des plus

basses .mo yennes d'étudiants par
cours dans les universités québécoises.
Aussi, lorsque des étudiants à temps complet suivent des
cours à la session d'été, cela a
souvent pour effet de faire baisser le nombre d'étudiants par
groupe, aux sessions d'automne ou
d' hi ver.
Toutefois, cette question ser a anal ysée de plus près,
afin de pouvoir prendre davantage
en considération les besoins particuliers et urgents.
• Le vice-recteur à l' administration et aux finances, Bertrand
Maheux, a annoncé que le 11 mai
commencera une semaine intensive
de rencontres avec les unités et
services de l'UQAR dans le but
d'établir des propositions budgétaires pour l'année 1987-1988.

• Le budget d'investissement pour
l'année
1986-1987
a
été
de
comparativement
à
428 000 $
358 000 $ pour l'année précédente.
208 000 $ sont consacrés aux rénovations et aux aménagements, alors
que 220 000 $ vont au remplacement
et à l'acquisition d'équipements
et de mobiliers.
• Hydro-Québec érigera une ligne
électrique reliant la 2e Rue est
et la rue St-Jean-Baptiste, en
passant par l' ext rémi té ouest du
terrain de l'Université. Une telle ligne permettra, selon HydroQuébec, de mieux répartir les
charges du réseau et d'assurer un
service plus continu. . Les nouvelles constructions pr évues sur le

LConférences_ _

----I

"La décentralisation gouvernementale et les nouveaux enjeux
régionaux".
C'est le titre du
séminaire qui sera présenté au
local 0-315 de l'UQAR, le mercredi
22 avril, à compter de 14 h,
Le
conférencier invité sera M. Lawrence Desrosiers, au Secrétariat à
la décentralisation, au Gouvernement du Québec.
Cette activité
est organisée par le GRIDEQ et la
Maîtrise en développement régional. Bienvenue à toutes les personnes intéressées.

•

"Les vidéo-clips". Ca vous intéresse? Nicolas Deville, un diplômé à la maîtrise en éthique de

campus (garderie, résidences) et
le réaménagement des laboratoires
ne sont pas étrangers à ces nouveaux besoins en électricité.

• Le Conseil a accepté de prolonger pour une année le congé de
perfectionnement de deux employés
cadres présentement aux études:
Gilles Couture poursuit des études
de doctorat en relations de travail à l'Université Laval alors
que Pierre Bélanger fait des études de maîtrise en informatique de
gest ion, à l'Uni versi té du Québec
à Montréal.
• Le C~nseil a proposé des représentants de l'UQAR à deux organismes de la région ~i en avaient
fait la demande: Robert Paré, occupera à nouveau un siège au Conseil d'administration du collège
de La Pocatière et Clément Lavoie
représentera l'UQAR au CRSSS-09
(Côte-Nord) •
• Les trois membres "sociaux-économiques" du Conseil d'administration de l'uQAR, MM. Gilles Dagnault, Jacques Ouellet et Réjean
Pelletier, ont accepté de faire
partie du Comité de véri fication
du budget de l'UQAR pour l'exercice financier 1986-1987. Leur mission est q'analyser le rapport des
vérificat~urs comptables
et de
faire des recommandations au Conseil d'administration.
• L'UQAR avait un kiosque à
l'Expo-science de Matane, les 11
et 12 avril dernier.

l'UQAR, donnera un séminaire sur
cette question d'actualité, le
mercredi 22 avril, de 19 h à 22 h,
Monau local 0-305 de l'UQAR.
sieur Deville prépare d'ailleurs
un ouvrage sur les vidéo-clips,
qui paraîtra cette éVlnée chez Robert laffont.
Le groupe de recherche Éthos ouvre ce séminaire à
tout le public intéressé.

•

Dans la suite du colloque sur
"L'éthique à venir", qui a eu lieu
à l' UQAR en octobre dernier, Raymond Gagnon, l'un des respo~
bles, présentera un séminaire de
synthèse de ce colloque, le vendredi 24 avril, à compter de 9 h,
au Salon du personnel de l' UQAR.
Bienvenue.
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Méritas sportif 1986-1987
C'est dans une ambiance joyeuse
que s'est déroulé, au Baromètre,
le 17e Méritas sportif de l'UQAR,
mercredi dernier, 15 avril. Plus
de 200 personnes y assistaient.
L'animateur Bernard Lepage avait
préparé quelques vidéos bien amusants sur le sport en général, et
son personnage "Bob Gosselin", un
sporti f polyvalent qui ne craint
pas de distribuer' ses conseils
d'expert, a fait rigoler l' assistance.
Une atmosphère de fête.
On peut même ajouter qu'il y avait
du champagne dans l ' ai r •••
"L ' import ant c'est de participer" a dit quelqu'un qui est devenu célèbre depuis ce temps.
Un
monsieur Coubertin. Cela n'empêche pas bien sûr de décerner annuellement des prix d'excellence à
quelques-uns de ces participants.
Diane Dugas et Guy Cantin ont
été choisis respectivement athlète
féminin et athlète masculin par
excellence à l' UQAR, pour l'année
1986-1987.
Diane Dugas, de SteAnne-des-Monts, terminera bientôt
un baccalauréat en administration
des affaires. Membre de l'équipe
de ski alpin de l'UQAR, elle s'est
signalée par sa mobilité et sa
constance dans les épreuves sportives. Souriante, elle sait revitaliser une équipe par sa bonne
humeur. Quant à Guy Cantin, c'est
un athlète natif de Baie-Comeau
qui étudie en biologie. Il excelle dans la course à pied et il
occupait cette année le poste de
capitaine du club de cross-country
de l'UQAR. On reconnait chez lui
un leadership discret mais efficace. Il sait encourager son équipe.
La recrue de l'année?
C'est
René Boudreault, de Baie-Comeau,
qui a été choisi. Étudiant en administration, il est membre de
l'équipe
de
cross-country
de
l'Université.
C'est un athlète
qui prend la course au sérieux:
l'été dernier, il courait en
Ses
moyenne 135 km par semaine.
résultats dans les compétitions
régionales sont impressionnants
et, au dernier Marathon de Montréal, il a terminé en 123e position sur 10 000 coureurs.

Autres lauréats
Voici
soi rée,
quel ils
tier a

les
avec
ont
été

autres lauréats de la
le domaine dans leexcellé. Dany Pellenommé capitaine par
~llence, pour son travail dans
le hockey sur glace intra-muros.
Jasée Lechasseur est devenue l' animatrice de l'année, dans le secteur éducati f et conditionnement
physique, pour les cours qu'elle a
dispensés en danse aérobie. Denis
Laplante a été choisi le col'I"8Ei'O=
rateur par excellence, pour son
dynamisme dans la ligue de volleybaIl et dans l'organisation de
festivals et de cliniques de volleyball.
Le titre d' entraineure
de l'année est allé à Marie-Josée
Amiot, qui a travaillé à la mise
sur pied de l'équipe de ski alpin,
équipe qu'elle a dirigée avec
entrain. (Une mention spéciale a
été accordée à Alain Thibeault,
entraîneur de l'équipe de basketbaIl masculine.)
Le prix pour
l'équipe par excellence de l'année
a été décerné à l'équipe de crosscountry, supervisée par un profes-

Ve. gauche.
V~

à. c1JLofte.:

sionnel de la course à pied en la
personne de Alan Wright.
Une
équipe qui se fait valoir sur la
scène tant régionale que québécoise, et qui s'entraîne 12 mois par
année.
1

Les photos qui suivent valent plus
de 10 000 mots, pour comprendre le

déroulement et l'
iance de cette
soirée. Félicitations aux organisateurs et aux commanditaires.

Vany Pe.LlWVl, V..i.an.e. Vuga..6,

LdP.l4nte., Jo~é,e. Le.c..ha..Me.UJl, René, BoucLttau.l:t,

Ma4ie.-]o~le.

Amiot e.t Guy Cdntin.
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Carrefour canadien international
- une expérience en développement très enrichissante!!!
Carrefour canadien international est un organisme privé à but
non lucratif composé de volontaires oeuvrant au Canada et dans
trente pays d'Afrique, d'Asie, des
Caraibes, des Iles du Paci fique,
d'Amérique centrale et d'Amérique
du Sud. Nous visons à sensibiliser la population canadienne aux
problèmes de développement autant
du Tiers-Monde que du Canada.
Cette année, environ 175 professionnel-le-s,
étudiant-e-s,
travailleurs-euses et personnes du
troisième âge iront s'établir et
travailler outre-mer pour une période de 3 à 6 mois.
Vous êtes
éligible si vous avez al moins 19
ans (pas d'âge maximum), si vous
êtes citoyen-ne canadien-ne et si
vous avez fait preuve d'un intérêt
à l'égard des questions de développement du Tiers-Monde.
Une
spécialité est un atout mais ce
n'est pas une chose essentielle.
Nous recherchons des gens ouverts
à d'autres cultures, ayant une
bonne capacité d'adaptation (les
conditions de vie outre-mer n'étant pas comparables à celles du
Canada) et qui s'engagent à travailler à une meilleure compréhension des questions de développement en contribuant de leur temps
à titre bénévole au sein de Carrefour avant leur départ et à leur
retour au Canada.

Si cette expérience éducati ve
t'intéresse ou si tu veux t'impli-

quer au sein du comité rimouskois
de Carrefour, contacte Lyne Henri-

pin, au 736-4205.
~peler!! !

N'hésite pas à

film

L'industrie de la pêche à Terre-Neuve
L'industrie de
la pêche
à
Terre-Neuve occupe 27 000 pêcheurs
et 8 500 employés d'usine.
Les
débarquements s'élèvent à 37% de
la production totale du pays.
Et
pourtant, on y vit dans l'incertitude d'un lendemain que décident
"les autres". Pourquoi? Dans un
documentaire d'une portée sociologique, économique, écologique et
nationaliste, Georges Dufaux tente
de répondre à cette question par
la méthode qui lui est chère:
l'observation.
10 jours... 48
heures, un film produit par Eric
Michel à l'Office national du film
du Canada, sera présenté à l'UQAR,
au local F-210, de 12 h à 13 h 30,

le jeudi 23 avril.

Entrée libre.

En hi ver à bord du Zandberg,
ch alut ier hauturier moderne, jour
après jour, pendant dix jours, les
palanquées pleines à craquer remontent toutes les 20 minutes, 18
heures par jour.
Les pêcheurs
calculent
la prise - ils
sont
payés à la prime - et rêvent de
leur retour à la maison où ils
demeureront 48 heures. On assiste
aux délicates manoeuvres du navire
sur les grands bancs encombrés de
champs de glace.
On se glisse
dans la vie quotidienne des dixsept membres d'équipage absorbés
par leur tâche.

GUERRIER 0 rÉ ERGENCE

comptable en management accrédité
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Mme Annette LeBlanc

Une grand-ma an
qui aime apprendre
D'autres exemples de séjours
offerts cet été: "L'Acadie d'hier
et d' aujourd 'hui" , à l'Uni versité
de Moncton; "La santé en douce ",
au Collège de Rivière-du-Loup; "La
généalogie", à l'Université Laval;
"La faune et la flore de la région
roontréalaise", au Collège MarieVictorin; "La cuisine internationale et la culture", au New England College.

Avec cinq enfants, 16 petitsenfants et deux arrière-petitsenfants, bien des grand-mamans se
contenteraient de voir pousser
tranquillement
la
progéniture.
Mais madame Annette LeBlanc a une
soi f d'apprendre qui ne la quitte
pas. "Il faut aller de l'avant",
dit-elle.
Elle travaille présentement activement à l'implantation
de l'Université des ainés de
l'Est-du-Québec.

Grâce à Elderhostel, une personne de 60 ans et plus peut suivre de tels stages, pour 240
par
semaine, ce qui comprend le coucher, les repas, les cours et les
activités socio-cul~urelles.

Mme LeBlanc, de Riroouski, a
toujours été intéressée par ce qui
peut meubler l'esprit:
lecture,
musique, chant.
C'est une femme
active, qui fait beaucoup de bénévolat: Société canadienne du cancer, Croix-Rouge, Foyer de Rimouski, organisations paroissiales et
diocésaines, etc.
Dans sa jeunesse, elle avait
fait ses études secondaires au
Collège Bellevue, à Québec. "Mais
dans ce temps-là, il n' ét ai t pas
question de cours universitaire
pour les filles", raconte-t -elle,
nostalgique.
En 1983, elle subit un coup
dur: le décès de son mari, après
.50 ans de mari age. Pour se ch anger les idées, elle s'inscrit à un
st age de Elderhostel, à l'Uni versité Laval, à Québec. Une quarantaine de personnes de plus de 60
ans, des États-Unis, de Montréal
et d'ailleurs, étaient inscrites à
ce séjour.
Les cours portaient
notamment sur la santé et la littérature canadienne; des visites
touristiques étaient à l'horaire.
"Les gens sont rooti vés à apprendre, explique-t-elle.
L'ambiance
est amicale. On se fait des anis
en même temps qu'on apprend.
C'est très plaisant."
A l'UQAR
Lorsqu'on a commencé, l'an dernier à Rimouski, à par1er du projet d'une Uni versi té pour les
ainés, madame LeBlanc a trouvé
l'idée très pertinente et n'a pas
hésité à devenir membre du comité

provisoire.
Le comité travaille
actuellement sur différents projets:
la formation sur mesure,
l'élaboration d'un bulletin d'information pour les ainés, l'affiliation au réseau Elderhostel.
Présentement une soixantaine de
personnes suivent les activités de
formation sur mesure sur le campus
de l'UQAR.
Afin de familiariser les Binés
de la région avec la formule des

Séjours culturels offerts
par
Elderhostel, le comité de l' Université des aînés de l'Est-du-Québec (l'UDADEQ) organise un souperconférence avec messieurs Roland
Dayan et Marcel Thér ien, coordonnateurs d' Elderhostel pour les
régions de Québec (Université Laval) et de Trois-Rivières (UQTR).
Pour 240 $ par semaine, Elderhostel offre aux Binés des cours
variés dans plusieurs villes du
monde. Madame LeBlanc s'est ellemême inscrite à un séjour qui se
déroulera à Ottawa, l'été prochain, sur la mrs i que et les lettres canadiennes-françaises contemporaines.

"Il est dommage que beaucoup
d'ainés craignent encore le mot
lI1iversité", estime madame LeBlanc.
Il n'est pas nécessaire
d'avoir fait des études spéciales
pour s'inscrire à ces cours.
Je
pense qu'il faut profiter de nos
temps libres pour élargir nos connaissances.
Ca aide à garder

l'esprit et la mémoire bien éveillés.

Il faut toujours avancer."

En terminant, madame LeBlanc
invite toutes les personnes de 60
ans et plus à participer au souper-conférence sur le thème des
Séjours
culturels
des
aînés
d'Elderhostel qui se ~iendra à
l'UQAR le 24 avril prochain à
compter de 18 h. Les billets sont
en vente au coat de 8 $ au local 0-108 à l'Université des ainés

&.

(724-1446).
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Le Groupe de recherche Éthos a
reçu une subvention de 15 000 $ de
monsieur Claude Ryan, ministre de
l'enseigne nt supérieur et de la
technologie, pour l'aide à la publication des Actes du colloque
"L'éthique Il venir:
me question
de sagesse? une question d'expertise?"

•
"Les communications en région:
état d'urgence".
C'est le titre
d'un colloque qui aura lieu au
Cégep de Matane, en fin de semaine
prochaine, à compter du vendredi
soir 24 avril.
Un document de
réflexion a été préparé pour l'occasion, afin d'expliquer les préoccupations des régions face aux
difficultés de survie des petits
médias régionaux, face à la production qui provient des grands
centres urbains, et face aux dangers de concent rat Ion de la presse
dans quelques mains financièrement
puissantes.
Pierre Job in , chargé
de cours en sociologie à l'~QAR, a
88sullé la rédaction de ce docuœnt.
Florian Sauvageau, coauteur du rapport Caplan-Sauvageau
sera sur place.
L'inscription au
colloque coOte 20 $. Plus de détails: 724-2642.

•

J8Cquelin Marcheterre, étudiant
Il la mattrise en études littéraires, et Joël Chassé, étudiant aJ
doctorat en océanographie, ont
reçu des bourses de l' UQAR pour
l'année 1986-1987, soit 500 $ par
mis durant huit lIIlis.
En fait,
ces deux bourses avaient été réservées pour deux autres étudiants, qui ont obtenu par la suite une bourse du FCAR-Québec. Selon la politique en vigueur, les
bourses de l' UQAR sont alors accordées Il d'autres étudiants, provenant des mêmes mmaines d'études.

Une étude du ministère de l'Enseignelllent supérieur et de la
science révèle que dans les universités québécoises, seulement
121 d s postes de direction sont
occupés par des femmes.
Chez les
professionnels des universités, le
pourcentage est de J4~. Chez les

enseignants lI'liversitair"es, environ un poste sur cinq est occupé
par une femme.

•

L'ACDEAULF (Association canadienne d"ducation des adultes des
universités de langue française)
org nise un colloque pour promuvoir au Québec l'Unité d'éducation
continue (UEC).
Il s'agit d'une
unité de
sure des activités ou
expérience organisées d' éducat i.on
continue, au niveau post-secondaire. Répandue aJX États-Unis, cette formule vise à la reconnaissance des efforts de formation ou de
perfectionnement des adultes participant à de telles activités.
Cette unité permet de reconnaître
de
façon standardisée diverses
acti vités d'éducation continue ne
conduisant pas à l'octroi de crédits.
le colloque s'adresse aux
personnes susceptibles de participer à l'implantation de l'UEC dans
les institutions d'enseignement ou
dans les organismes professionnels.
le colloque aura lieu à
l 'hôtel ChAteau du Mont Ste-Anne
(Québec), les 27, 28 et 29 mai.
Un dépliant est disponible au Service de l'information de l'UQAR
(local 0-402).

Cinéma 4 présente, le dimanche
26 avril (15 h et 20 h) et le lundi 27 avr il (20 h) le film espagnol "Le temps du silence". C'est
l' histoire d'un jeune médecin engagé dans des recherches scientifiques qui est entraîné malgré lui
dans des complications.

•

Le ciné-club Ma ciné ••• mon bla
bla présente jeudi le 23 avril, au
café l'Auriculaire de l'UQAR à
19 h 30, Alain Grandbois (témoignages de Jacques Brault, Raoul
Duguay et Michel Beaulieu), Miron
1 et 1 t , L'avale-mots de RiëiUi'rd
Lavoie et En marchant de Ryan
Larkin.

•
Devinette:
Un dictateur cruei
offre à un prisonnier une dernière
chance de s'en sortir vivant!
Il
lui dit: "Je te donne le droit de
prononcer une seule phrase. Si tu
dis une vérité, je te fais trancher la tête. Si tu dis un mensonge,
je te fais
fusiller".
D'après vous, qu'est-ce que le
cond8llllé astucieux a pu dire pour
se tirer de cette impasse?
(Réponse à la page suivante).

•

la Corporation professionnelle
des conseillers et conseillères
d'orientation du Québec organise
son Colloque annuel à Rimouski
cette année, les 4, " 5 et 6 juin
prochains, sous le titre "Apprivoiser les régions de sa vie".
Une trentaine de conférences seront
présentées,
traitant
par
exemple de la motivation des étudiants par rapport aux études, du
marché du t r eva i l de demain ou du
choix d'une carrière. Plus de détails: Bruno Gagnan, 722-3806.

•

La Galerie d'art Bernard Larocque (186, rue Notre -Dame est) présente du 26 avril au 3 mai des
tableaux de quatre peintres différents: Herbert Peacock, de Montréal (paysages de campagne, scènes
urbaines, natures mortes sur format miniature); Ghislain Lefebvre,
de Stoneham (aquarelles de plantes
et de fleurs); Ladouceur (paysages, natures mortes et portraits à
l'aquarelle) et Yvon Lavoie, de
Pr Ice (paysages, natures mortes,
fantaisies) •

•

Des cérémonies de fin d'études
pour les étudiants et les étudiantes qui font partie de la promotion de 1987 se dérouleront bientôt.
Lettres, sciences humaines
et sciences religieuses:
le 24
avril, à 17 h (F-215).
Sciences
de l'éducation (enseignement en
adaptation scolaire et sociale et
enseignement professionnel):
le
25 avril, à 17 h (F-215).
Scienc~s de l'économie et de la gest10n: le 1er mai, à 17 h (F-215).
Sciences pures, sciences de la
santé et sciences de l'éducation
(éducation au pré-scolaire et au
primaire):
le 2 mai, à 17 h
(F-215).

•
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Conférence d'étude canadienne
du gouverneur général

Exposition
sur saint Augustin

Les éch anges entre les participant s (15 groupes de 15 personnes)
pr ovenant de t out es les régions du
Canada, visent à favoriser le travail et l a discussion sur les prob.l.èmes cultur e l s , sociaux et économiques.
Cet te confér ence commencera à
Calg ary (t r ois jours), se poursuivra par un stage de onze j our s
dans une r égi on particulière du
Canada, pour ensuite se terminer à
Québec (quat re jours).
Le bi l an
fer a ét at des réactions di verses
des participants en regar~~ des
sit uations analysées et des enseignements tirés de l'expérience de
la Confér ence.
Régis Fortin, professeur du Département d'économie et de gestion, a été choisi pour participer
à la Conférence d'étude canadienne
du gouverneur général, qui se
déroulera au début de juin, sous
l'égide de madame Jeanne Sauvé.
Intitulée "Des possibilités à la
réalité: prendre en charge notre
avenir", cette conférence prestigieuse a pour objectif d'améliorer
la qualité de la prise de décision
dans la société canadienne.
La Conférence offre à ses participants l'occasion d'une expérience éducative intensive, qui
mettra leur imagination au défi et
élargira leur compréhension des
grandes
questions
canadiennes.

Les partici pant - e- s , géné ralement âgés de 25 à 40 ans, ont été
chois is par ce qu'ils occuperont
vrais entll ablement a.J cours de la
prochaine décenni e "des postes
dans lesquels ils devront prendre
des décisions susceptibles de se
répercuter s ur les citoyens, les
co maun eut.és et toute la société
industrielle".

"La conversion de saint Augustin est d'ailleurs l'une des plus
célèbres du christianisme", explique Rodrigue Bélanger, professeur
en sciences religieuses à l' UQAR.
Augustin était un Berbère d'Afrique du Nord. Il a connu une jeunesse tumultueuse avant de rencontrer saint Antlroise, ancien préfet
de l'Empire romain devenu évêque
de Milan. Saint Antlroise a réussi
à convertir Augustin, qui est par
la suite devenu célèbre en écrivant deux grandes oeuvres:
"Les
confessions", où il fait le bilan
de sa conversion, et "La Cité de
Dieu", où il s'exprime sur le salut collectif de l'humanité.

Régis Fort i n enseigne à l'UQAR
depui s s ept ans, dans lé domaine
de l a f inanc es .
Il possède t.J'1
diplôme de MBA en finances, de
l'Universit é Laval . Il s'intéresse en particul i er à la gestion du
fonds de roulement et au marché
des capitaux.

A la fois philosophe, pasteur
et théologien, saint Augustin a
été, avant sa conversion, maître
de philosophie à Carthage, à Rome
et à Milan. Quelques années après
son baptême, il devenait évêque
d 'Hippone, en Afrique du Nord. Il
a vécu jusqu'à 76 ans.

Avis à tous les employé-e-s
réguliers
Le responsable du programme
d'acquisition d'ordinateurs par le
personnel régulier (PSAUMOPUQAR),
Jean DesRosiers avise tous les employés réguliers de l'Université
du Québec à Rimouski que ledit
programme est maintenant suspendu
j usqu'en septembre 1987.

j

Jusqu'au 15 mai, il sera possible de voir, dans les vitrines de
la mezzanine de l'UQAR, une exposition sur saint Augustin, qui a
été baptisé il y a 1600 ans cette
éIlnée.
Né en l'année 354 après
Jésus-Christ, c'est en effet le 25
avril 387 qu'Augustin a été baptisé à Milan, à l'âge de 33 ans, en
même temps que son fils.

Réponse à la devinette:
"Je vais mouri r fusillé" .

L'exposition présentée à l'UQAR
est à la fois thématique et didactique. On y retrouve une carte de
l'Empire romain à cette époque,
plusieurs livres de collections et
des études sur saint Augustin. Il
est possible de voir entre autres
une édition des oeuvres de saint
Augustin datant de 1551, soit à
peine un siècle ~rès l'invention
de l'imprimerie par Gutenberg.
Les anciens caractères d' imprimerie constituent une curiosité
typographique.
René Desrosiers et Rodrigue Bélanger, du Département des sciences religieuses, organisent cette
exposition, qui est ouverte au
Le Module des
grand public.
sciences religieuses de l'UQAR
offre notamment un cours sur les
Pères de l'Église, dans lequel on
présente saint Augustin.
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Succès d'un étudiant de l'UQAR
Bas-St-Laurent, puis, à .Mat ane ,
pour le Syndicat des producteurs
de bois du Bas-St-Laurent.
Il a
par la suite décidé de retourner à
l'école, d'abord par un certificat
d'études collégiales en techniques
administratives, au Cégep de Lévis-Lauzon, puis en 1984, en
entreprenant à temps complet un
certi ficat à l' UQAR. Il a trouvé
exigentes ses études en sciences
comptables! Il a aussi passé pas
rmins de cinq fins de semaines à
préparer intensi vement son examen
CGA. "Je savais, ~rès l'examen,
que j'avais bien réussi. J'étais
bien préparé et satisfait de ma
performance." Etre arrivé deuxième au Québec ajoute sans doute un
petit velours.

Vallier Robert a terminé en
décembre 1985 un certificat en
sciences comptables (orientation
CGA) à l'Université du Québec à
Rimouski:
Il est arrivé au
deuxième rang au Québec, pour
l'examen d fiscalité 509 de la
Corporation professiomelle des
comptables généraux licenciés œ..
Qu'bec. Sur les 274 candidat-e-s
qui se sont présentés à cet
examen, en dkemre 1986, seulement 601 ont réussi. Vallier Robert a obtenu une note de 871.
Originaire de Auclair (JAL),
dans le Témiscouata, Vallier réside maintenant Il Rimouski et travaille à Luceville, chez Félix
Huard inc. Il s'agit d'une firme
d'exploitation et de transformation du bois franc; on y fait des
meubles, des dormants de bois pour
les chemins cie fer, du bois pour
les plancher , etc. Vallier travaille au Service du personnel de
cette entreprise, qui compte jus. qu'Il 70 81Rployés, y compris les
travailleurs forestiers.

vent d'étudier Il l'UQAR, Vallier Robert avait fait un cours en
classification et mesurage de
bois, à l'école Ouchesnay, à Québec. Il a ensuite travaillé quelques années dans les scieries du

Depuis un an, Vallier Robert
travaille chez Félix Huard de
Luceville; son expérience et sa
formation diversifiées ont contribué à lui ouvrir cette porte sur
le marché du travail •

Avis aux étudiants

La Galerie
de l'UQAR

Cérémonies
de fin d'études
L'Université prévoit organiser
des cérémonies de fin d'études
pour les étudiants qui ont terminé
leur progr Blllne en 1987.
A cette
occasion, les étudiant-e-s inscrits au grade de b.chelier-ère
par cumul de certifie·ets sont
invités à participer à cette cérémonie de fin d'études.
Ces personnes peuvent se présenter au
Service des relations publiques
(D-108.2) et demander Henriette
Lauzier.

Vous êtes étudiant-.e ou finissant-e en chimie, en biologie, ou
en administration? Vous avez le
goQt d'entreprendre des projets
nouveaux? Vous êtes intéressé-e à
relever des défis? Des promoteurs
de la Vallée de la Matapédia cherchent des personnes comme vous,
pour s'impliquer dans un projet
d'entreprise dans un domaine innovateur et prometteur.
Pour plus
de détails, contactez Linda Jones,
au
local
0-108
de
l' UQAR
(724-1427).

Ou 22 avril au 2 mai, les étudiants du cours d'arts visuels de
l'Université du Québec à Rimouski,
présentent les travaux qu'ils ont
réalisés, aux différentes étapes
de leur recherche et de leur démarche créative. Aérographie, art
graphique, gravure, modelage, moulage, dessin et perception, maquette (découpage et assemblage)
sont au nombre des techniques utilisées.
Le vernissage aura lieu le mercredi 22 avril à 17 h, Bienvenue
à tous!
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