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La Rentrée a
L'Université a maintenant 18
ans (l'Age de la majorité!) et
elle entreprend cet automne sa
dix-neuvième année d'activités.
C'est en effet en 1969 que le Centre universitaire rimouskois ouvrait ses portes, dans les bAtiments occupés depuis quelques décennies par les Ursulines. L'édifice principal date de 1939. Plusieurs bAtiments ont été ajoutés
au fil des ans: pavillon sportif,
laboratoire océanologique, bibliothèque, services, garderie. D'ici
l'année prochaine, des modifica-

tians importantes sont attendues
sur le campus:
construct ion de
résidences et réaménagement des
laboratoires de sciences et d' informatique.
Au début, en 1969, 427 étudiants à temps complet et 600 à
temps partiel fréquentaient l'Université. Cette année, on prévoit
que 1400 étudiants à temps complet
et environ 4000 à temps partiel
suivront des cours donnés par
l'UQAR.

Signalons que l'Uni versité accueillera environ 500 nouveaux
étudiants-es à temps complet, provenant en majorité des collèges de
l'Est-du-Québec et de la CôteNord.
L'UQAR a décerné près de 9500
Le
diplômes jusqu'à maintenant.
budget de fonctionnement est de
l'ordre de 21 millions de $. Environ 150 professeurs enseignent
et font des recherches à l' UQAR.
L'Université enDauche aussi de
nombreux chargés de cours.

Message de l'administrateur délégué
Au nom du personnel de l'Université, il me fait plaisir de
souhaiter la bienvenue à tous les
étudiants et étudiantes, à teRJ,)s
partiel comme à temps complet, qui
suivront des cours à l 'lJQAR cette
année. Mes voeux de succès vous
accompagnent!

Veuillez noter que les cours
seront suspendus sur le canpus en
après-midi et en soirée, le mercredi 16 septembre, à l'occasion
du Festival de la Rentrée:
il
s'agit d'une belle occasion de
faire connaissance pour les étudiants et le personnel.

Je suis assuré que vous trouverez auprès des professeurs, des
chargés de cours et du personnel,
les appuis dont vous avez besoin
pour profiter pleinement de votre
séjour dans notre institution.

D'ici à septembre 1988, l'Université connaîtra des développements importants: construction de
résidences au sud-ouest du campus,
rénovation des laboratoires, aménagement de l'étage inférieur de
la bibliothèque, réfection de la
maison Ross. Ces activités amèneront un va-et-vient supplémentaire
sur le campus, mais nous ferons
tout ce qui est possible pour ne
pas déranger les rœmbres de la
communauté de leurs principales
activités: les études et les re-

Comme le font les autres maisons d'enseignement de Rimouski,
il me semble important en particulier d'accueillir chaleureusement
les étudiants qui proviennent de
l'extérieur de rotre ville, pour
qu'ils se sentent vraiment chez
eux.

- roman

Bonne année universitaire.
Jean Lebel

COVOITURAGE

administration
- techniques
- etc.

Prix avantageux: 33% à 50% de
réduction
Librairie spécialisée dans la vente et
l'achat de livres et disques usagés
116, rue Saint-Germain Est

722-6422

Enfin, j'espère que chacun-e
bénéficiera au maximum des activités et événements qui se déroulent
ici:
enseignement, recherche,
colloques, activités sportives et
culturelles, réunions et conférences.

cherches~

LIVRES SCOLAIRES USAGÉS
- sciences
- théâtre

Je voudrais aussi dire bienvenue au personnel et aux usagers de
la Garderie populaire, installée
depuis l'été sur notre campus.
Les services que cette garderie
offre représentent un atout de
plus pour notre université.

Pour vous déplacer
à bon compte:
ALLO-STOP
Rimouski-Québec: 11 $
Rimouski-Montréal: 22 $
116, rue Saint-Germain Est

Tél.: 723-5248
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A l'UQAR

Nominafion de l'odmlnlstroteur délégué
Après consultation du Conseil
d'administration de l' UQAR, le
Comité exécutif de l'Université du
Québec vient d'annoncer la nomination de M. Jean Lebel, vice-recteur à l'enseignement et à la
recherche, pour agir également à
titre
d'administrateur
délégué
chargé provisoirement des affaires
courantes à l'UQAR.

Monsieur Lebel a été nommé à ce
poste le 1er septembre et il assumera ces fonctions jusqu'à ce que
le processus de nomination du nouveau recteur de l'UQAR soit terminé, au cours du printemps 1988.
Les responsabilités de M. Lebel
porteront essentiellement sur la
gestion des affaires courantes de
l'Université.

Les activités
de la Rentrée
Mardi B septembre:
accueil des étudiants et des employés;
rencontres par module;
kiosque de renseignements (à l'Atrium);
tour de ville en autobus, avec guide, à 14 h 30;
bureau E-105: services personnels aux étudiants
(prêts et bourses, logement, étudiants étrangers)
et inscription aux activités physiques et sportives;
à 16 h:
le 4 à 7 de la Rentrée, au Baromètre
(E-120), avec la participation de la cafétéria
Monchâteau, de Pur deI et de la Fédération des

Caisses populaires Desjardins du Bas-St-Laurent.

Calendrier
8 septembre:

remise des horaires individuels

9 septembre:

début de la session d'automne

16 septembre:

Festival de la Rentrée

22 septembre:

fin de la période de modification
d'inscription sans mention au dossier universitaire

12 octobre:

congé de l'Action de GrAces

28 au 30 oct.:

période de lecture (suspension des
cours)

9 novembre:

date limite pour l'inscription des
étudiants à la session d'niver 1988

Mercredi:
Journée "carrières", organisée par l'AIESEC.
Jeudi:

date limite pour l'inscription des
étudiants des 2e et 3e cycles (anciens) à la session d'hiver 1988

Diner musical , en collaboration avec le Conservatoire de Rimouski, au Baromètre (E-120).
Les jeudi 10 septembre, vendredi 11 et les lundi et
mardi de la semaine suivante, de 9 h à 17 h, à
l'Atrium, il est possible de s'inscrire aux activités de la journée "L'uni versi té en fête", qui se
déroulera le mercredi 16 septembre, en après-midi et
en soirée.

23 novembre:

date limite pour l'abandon de cours
sans mention d'échec au dossier universitaire

23 décembre:

fin de la session d'automne 1987

11 janv. 1988:

remise au bureau du registraire, par
les départements, des résultats des
étudiants dans les cours de la session d 'automne 1987

12 janvier:

début de la session d'niver

La semaine prochaine:
Exposition du Club d'astronomie de l' UQAR à la
Galerie-UQAR, les mardi, mercredi et jeudi.
"L'Université en fête", mercredi.
Le jazz à l'UQAR, jeudi.

M. Lebel possède un doctorat en
sciences (chimie) de l'Université
Laval.
Il a enseigné pendant 15
ans à l'Université rimouskoise au
Département des sciences pures et
au Département d'océanographie,
avant d'être nolllllé vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche,
en j ui l l et 1985.
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Service de placement
Choix du recteur

Calendrier d'opérations
Voici le calendrier adopté par le comité de sélection pour la désignation du recteur ou de la rectrice de l'UQAR. Ce calendrier est établi en
rt!ft!rence à la procédure dJ 30 août 1984 pour la nomination des chefs
d't!tablissement des universités constituantes, écoles supérieures et
instituts de recherche.
Le comité de sélection est composé des personnes suivantes: M. Gilles
Boulet, président (président de l'Uni versité du Québec), M. J~
plamondon (recteur de l'Université du Québec à Hull), M. Hubert Wallot
(professeur à l'Université dJ Québec à Chicoutimi), M. Michel Y.
Pelletier (directeur, Prévention et protection de la santé publique,
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec) et M. René
Desrosiers (professeur à l' UQAR). Ces deux derniers ont été nommés par
le Conseil d'administration de l'UQAR.
M. Pierre Nadeau, secrétaire
gént!ral de l'Université du Québec agit comme secrétaire du comité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Appel des candidatures (20 jours)
Dépouillement
Lettre du président aux personnes mises
en nomination (dans les 5 jours)
Confirmation des candidatures (20 jours)
Réunion du Comité de sélection
Rt!union du Comité de sélection: entrevues
Demande de confirmation des candidatures
officielles (5 jours)
Réunion du comité de sélection (dans le cas
ou des candidatures retenues ne sont plus
maintenues)
Envoi des bulletins pour la consultation
Publicité des candidatures à l'interne
Consultation (20 jours)
Dépouillement de la consultation
Rt!union du Comité de sélection
Rencontre avec les membres des organismes
statutaires de l'UQAR
Rapport à l'Assemblée des gouverneurs
Demande de décret au Gouvernement
Nomination par le Gouvernement

1-21 septembre
24 septembre
28 septembre
21 octobre
6 novembre
13 novembre
16 novembre
24 novembre
27 novembre
27 novembre
30 nov.-21 déc.
8 janvier
15 janvier
22 janvier
3 février
5 février
Mars

Subvention d~ 6000 $ des affaires culturelles
Le député de Rimouski, monsieur
Michel Tremblay, et la ministre
des Affaires culturelles du Québec, madame Lise Bacon, ont annoncé l'octroi d'une subvention de
6000 $ à l'Université du Québec à

Horaire
du Bureau du registraire
Durant la période de modification d'inscription, soit du 9 septembre au 22 septenbre inclusivement,
l 'horaire du Bureau du
registraire sera le suivant:
de
9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30.

Rimouski, au Service responsable
des relations avec le milieu.
C'est dans le cadre du programme
de Soutien aux artistes professionnels, dans le volet des ressources techniques, que cette subvention a été allouée. L'Université du Québec à Rimouski sera
ainsi en mesure d'offrir une aide
financière à quelques artistes de
notre région, les aidant ainsi à
poursuivre leurs travaux et recherches.

Un coup de main
dans votre recherche
d'ernplol
Le Service de placement de
l'UQAR se veut un service de maind'oeuvre en milieu scolaire.
Son but est de contribuer à
l'intégration des étudiants-es au
monde du travail et au recrutement
de ces derniers par les employeurs
éventuels.
Ce que nous offrons:
• Une aide dans la recherche d'un
emploi par:
information sur la situation du
marché du travail, adresses
d'employeurs, différents guides
bibliographiques.
• Une aide dans la rédact ion de
votre curriculum vitae, sur la
préparat ion et le comportement en
entrevue. A cet effet, des sessions de groupe peuvent être organisées, sur demande.
à
des
emréférence
• Une
ployeurs:
en vous fournissant l'occasion
de rencontrer des employeurs
sur le campus (séances d'information, entrevues) et hors campus (à la suite de commandes
reçues pour un emploi permanent, d'été ou à temps partiel).
Pour être bien informé-e, vous pouvez consulter le
babillard du Placement,
la
Feuille et UQAR-Information.

• Une connaissance de l' UQAR et
de ses finissants par les employeurs:
- par de la promotion régulière.
• Une réelle assistance dans votre recherche d'emploi à temps
partiel durant votre année scolaire ou pour un emploi d'été.
Le Service est accessible à
tous ceux et celles qui en ont besoin. Venez sans tarder vous inscrire au [-105.2, du lundi au vendredi , de 13 h 30 à 17 h.
Céline Bédard
Responsable
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L'UQAR

Haut lieu de recherche et
Recherche universitaire, développement scientifique, colloques
internationaux, collaboration université/entreprises:
ces expressions font partie de la réalité
courante, à l'Université du Québec
à Rimouski.
Une université est,
avant tout, un lieu d'enseignement, mais, pour bien jouer son
rô Ie , elle doit aussi participer
au développement de la science et
à l'échange des connaissances nouvelles.
Recherche
En plus d'assumer l'enseignement en collaboration avec les
chargés de cours, les 150 professeurs de l'UQAR effectuent des
recherches,
principalement dans
les domaines de l'océanographie,
du développement régional, de la
gestion des ressources maritimes,
de l'éducation, etc.
Les chercheurs sont réunis, pour la plupart, dans des équipes de recherche multidisciplinaires et ils
font connaître à la communauté
scienti fique le produit de leurs
travaux par diverses
publications.
En océanographie, les chercheurs de l'UQAR ont à leur disposition, avec l'estuaire et le golfe Saint-Laurent, un laboratoire
naturel qui fait l'envie des océanographes du monde entier.
Les
aspects biologiques, chimiques,
physiques et géologiques du milieu
marin sont étudiés.
Le Groupe d'étude sur les ressources maritimes (GERMA) se penche particulièrement sur la gestion des p~ches à tous les niveaux, de l'exploitation de la
ressource jusqu'à sa mise en marché.
Le développement régional est
un champ d'étude axé sur la compréhension des phénomènes particuliers aux milieux locaux et régionaux.
Il fait appel à plusieurs
disciplines de sciences humaines
telles que la géographie, l 'histoire, la sociologie et l' économie.
Un regroupement de chercheurs de di fférentes disciplines

(le GRIDEQ) se
questions.

e to motion

préoccupe de ces

Dans le domaine dJ travail, un
groupe de recherche (le GIRAST)
s'intéresse à l'ergonomie, à la
sécurité au travail et aux impacts
des nouvelles technologies dans
certains secteurs (pëches , forêt,
transports, services publics).
Le Centre d'assistance aux
moyennes et petites entreprises
(CAMPE) offre des services de consultation, de formation, de documentation et de recherche.
Le
CAMPE peut aussi fournir des ressources humaines et matérielles
aux ent repr ises régionales.
Cet
organisme constitue un intéressant
point de contact entre . les entreprises, les étudiants, les professeurs en économie et gestion, et
les ministères à vocation économique.
Le Département des sciences de
l'éducation privilégie des domaines de recherche comme: l'organisation de l'éducation, la pédagogie, l'évaluation, l'expression
linguistique et artistique, le
développement de l'enfant et de
l'adolescent, et enfin, le phénomène de la "prise en charge" dans
di fférents milieux de l'éducation
et de la santé.
Signalons aussi
qu'une garderie vient d'être construite sur le campus de l'Universi té; ce qui favor isera le développement d'un nouveau Centre de
recherche sur la petite enfance.

[En bref

Le groupe ETHOS s'est engagé
dans des recherches qui étudient
les dimensions éthiques dans des
domaines comme l'administration
publique, le féminisme et le
vieillissement de la population.
D'autres recherches intéressent
les spécialistes de l'UQAR. Voici
quelques exemples:
l'utilisation
de l'ordinateur en classe, l' intelligence artificielle appliquée
aux régimes de retraite, la conservation des produits alimentaires, la composition du miel, l a
mathématique appliquée au règne
végétal, les habitudes alimentaires de l'écureuil et de la marmotte, le processus de prise de décision des consommateurs, etc.
Enseignement
L' UQAR a développé, depuis 18
ans, plus d'une quarantaine de
progranrnes de premier cycle dans
les domaines de l'éducation, 1.' administration, les sciences pures,
les sciences humaines, les sciences de la santé, les let tres et
les sciences religieuses.
On retrouve aussi à l'UQAR des
progranrnes de maftrise en océanographie, développement régional,
gestion des ressources maritimes,
éducation, éthique, études littéraires et gestion de projet. Deux
progranrnes de doctorat sont offerts:
océanographie et éducation.

_

Pierre Collins, archiviste à
l ' UQAR , publ i ait récemment la 3e
édition du Guide préparé à l' intention des usagers des archives
conservées à l'UQAR. C'est un document à consulter par les étudiant-e-s qui recherchent un sujet
de thèse.
Plusieurs fonds sont
reliés au développement régional.

•

La liste des mémoires de Baccalauréat en géographie (1972-1986)
a été recensée par Yves Michaud,
responsab le du Service de la cartothèque. Les thèmes abordés sont
susceptibles d'intéresser les étudiant-e-s en développement régional (tourisme
amémagement
agriculture - etc.). Il est possible de consulter ces mémoires.

•

6

Direcfeurs-frices

des modules et programm es

~conomie

et gestion
Guy Perron
724-1546
A-201

Biologie
Claude Lassus
724-1617
8-103

Chimie-physique
Yves Paquin
724-1752
1-236

Adaptation scolaire
et sociale
Pauline Côté
724-1693
8-203

Géographie
Vélitchko Vélikov
724-1636
A-307

Histoire
Nicole Thivierge
724-1634
A-320

Lettres
Thérèse Paquin
724-1554 8-312

Maths-Informatique
André Jacques
724-1615
8-123

Préscolaire-primaire
Suzanne Tremb lay
724-1692
8-222

Ens. professionnel
Françoise Beaulieu
724-1714
8-204

Sciences de la santé
Hélène Lachapelle
724-1618
8-120

Sciences religieuses
Rodrigue Bélanger
724-1547
C-405.2

Sociologie
Jalanne 8oisjoly
724-1633
A-303

Animation
Jean-Marc Pilon
724-1647
A-304

Ens. secondaire
Jean-Louis Plante
Resp. par intérim
724-1695
8-221

Inscription au prix
Edmond-de-Nevers 1988
L'Institut québécois de recherche sur la culture organise pour
une septième année consécutive le
Prix -Edmond-de-Nevers.
Ce prix
est attribué à un-e étudiant-e du
deuxième cycle ayant présenté dans
une université québécoise un rœmoire de maîtrise portant sur la
culture, quelle que soit la discipline concernée.
Le Prix Edmond-de-Nevers vise à
encourager la format ion de jeunes
chercheurs-es et se veut une incitation à l'excellence au niveau de
la recherche sur la culture. Ainsi, la thèse lauréate est publiée

par l'Institut et son auteur-e
reçoit une médaille commémorative.
Pour poser sa candidature au
Prix Edmond-de-Nevers 1988, il
suffit de faire parvenir à l' Institut une copie de sa thèse accompagnée d'un résumé d'au plus deux
pages et d'un document officiel
attestant son agrégation par une
université québécoise entre le 30
septembre 1986 et le 29 septenore
1987. Ces documents doivent ët re
acheminés, au plus tard le 9 octobre 1987, à l'adresse suivante:

Prix Edmond-de-Nevers
Institut québécois de
recherche sur la culture
14, rue Haldimand
Québec (Québec) G1R 4N4
Tél.: 643-4695
Le choix du jury sera fondé sur
l'ori ginalité, la cohérence de la
démarche et la qualité de la langue.
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Programmes d'études avancees

Développement
régional
Hugues Dionne
724-1648

B-321

Océanographie
Gaston Desrosiers
724-1765

1-142

~thique

Education
Yvon Bouchard

Pierre-Paul Parent

724-1676

724-1552

B-205

C-421

ltudes littéraires
Paul-Chanel
Malenfant
724-1625

B-313

Gestion de projet
Denis Béchard
724-1568

A-218

Gestion des
ressources maritimes
Emmanuel Garon
724-1544

A-202

Direcfeu rs-frices
des départements

Biologie & sc. santé
Michel Bourassa

rconomie et gestion
Jean-Hugues Rioux

Éducation
Hermance Gagnon

Sciences humaines
Serge Coté

724-1611

724-1558

724-1681

724-1631

B-111

Océanographie
Bernard Marinier
724-1757

1-234

A-215

Maths-Informatique
Jean-Denis
Desrosiers
724-1593

B- 116

A-109

Sciences religieuses
Monique Dumais
724-1555

C-405.3

A-313

8
Aux usagers de la Bibliothèque

Informatisation du Prêt
Apràs
l'informatisation
des
fonctions Recherche, Catalogage et
Acquisition, la Bibliothèque de
l'UQAR inaugure cette semaine,
l'informatisation dJ Prêt.
L'adaptation à ce service amélioré
demandera certainement un peu de
patience à l'usager et au personnel pour les semaines cie mise en
route. Mais les résultats en vaudront sarement la peine. Avec ce
nouveau module Prêt, chaque usager

pourra savoir par un des terminaux
de la Bibliothèque si un document
est disponible ou s'il est actuellement en circulat ion.
De plus,
chaque usager aura accès à son
dossier de prêt et pourra faire
une réservation sur un document
déjà emprunté.
Des séances de
formation à l'utilisation de la
bibliothèque auront lieu au début
de la session et permettront aussi
de se familiariser avec ce nouveau

service.
Contactez le personnel
de la r éf ér ence , au 1479 ou 1481,
ou le t abl eau d'affichage à l' entrée de la Bibliothèque pour connaître l'horaire des séances de
format ion spécifiques à votre
champ d ' ét ude .
Service de référence
Bibliothèque

Avis aux étudiants
Tout -e ét udiant - e régulier-ère
à t emps complet ou à temps partiel

pour r a , pendant la période du 14
septerore au 25 septenilre 1987,
poser sa candidature pour siéger
so i t au Conseil d'administration,
soit la la Connission des dtudes.
Le Conseil d'administration est
la plus haute instance décisionnelle à l ' UQAR. Il est composé de
14 membres dont 2 étudiants.
Il
se réunit en moyenne dix fois par
année, habituellement le dernier
lundi du mois à 16 h .
La Commission des études intervi ent su r toutes les grandes quest ions qui touchent l'enseignement
et la recherche à l'Université.
Elle est composée de 12 membres
dont 4 étudiants. Elle se réunit
en moyenne 10 fois par année,
habituellement le deuxième mardi
du mois à 9 h,

Deux postes sont réservés aux
étudiants au Conseil d'administratian, et quat re à la Commission
Le nombre de postes
des études.
réservés aux étudiants à la Commission des études passera éventuellement de 4 à 6 en cours d'année. Des élections auront lieu en
temps uti le.
Les deux postes au
Conseil d'administration sont ouverts à tous les étudiants réguliers des 1er, 2e et Je cycles.
Quant aux quatres postes à la Commission des études, ' trois sont
réservés aux étudiants du 1er
cycle et un aux étudiants des 2e
et je cycles.
Toute candidature
doit être posée par écrit, signée
par le candidat, contresignée par
trois autres étudiants réguliers
et déposée au secrétariat général
(Bureau 0-208) avant 17 h le vendredi 25 septembre. Les candidats
seront informés des candidatures
reçues dès le lundi suivant. Les

candidatures seront rendues publiques par affichage, par la radio
étudiante et par publication dans
La Feuille et UQAR-Information.
S'il y a lieu, ces candidatures
seront soumises à une élection
auprès des étudiants le mercredi 7
octobre.
Un bureau de votation
sera ouvert à cet te fin dans le
grand hall (atrium) de l'Université de 9 h 30 à 13 h 30, de 14 h 30
à 17 h et de 18 h à 21 h.
Les candidats seront informés
dès le lendemain des résultats de
l'élection. Je vous invite à participe r à cette élection.
Le secrétaire général
Bertrand Lepage

NOUS RECHERCHONS
LES MEILLEURS.
SEULEMENT LES MEILLEURS.
la corporation professionnelle des comptables en management accrédités du québec (514) 875-8621

9

[En bref

Equilibre financier à rUQAR
pour l'onnêe 1986-87
Pour la première fois depuis 4
ans, l'UQAR termine l'année financière avec un léger surplus.
En
effet, le vice-recteur à l' administrat ion et aux finances, monsieur Bertrand Maheux, a annoncé
que l'Université avait terminé
l'année 1986-1987 avec des revenus
de 20 755 000 $ et des dépenses de
20 710 000 $, pour un excédent de
revenus de 45 000 $. Malgré tout,
le déficit accumulé au cours des
dernières années laisse 1 'UQAR
avec
un
solde
négatif
de
296 000 $.
Cette situation place l'UQAR
dans une position financière relativement confortable par rapport à
d'autres universités.
Le budget initial pour l'année
1986-1987 prévoyait un déficit de

136 000 $.
Les prévisions, en
cours d'année, laissaient croire
que ce déficit allait même être
plus élevé.
Cependant, constate
monsieur Maheux, des variations
tardi ves dans les revenus ont modifié la situation.
Notamment:
un redressement du taux d' indexation
de
la
masse
salariale
(237 000 $), un financement des
clientèles plus élevé que prévu
(193 000 $), divers contrats de
services (96 000 $) et l'École
d'été (108 000 $).
Par rapport au budget révisé de
l 'hi ver dernier, les dépenses ont
été plus importantes que prévues
(336 000 $ de plus), mais aux revenus attendus se sont ajoutés
794 000 $, ce qui a permis de terminer l'année financière avec un
surplus.

Entente entre rUQAR
et son personnel non enseignant
Le mardi 23 juin, la direction
de l' UQAR et le Syndicat canadien
de la fonction publique, représentant le personnel non enseignant
de l'Uni versité, ont procédé à la
signature d'une nouvelle convention collective. le SCFP (section
locale 1575) regroupe env iron 200
employés-es,
incluant
les
employés-es à statut particulier.
La nouvelle convention sera en
vigueur jusqu'au 30 novembre 1989.
C'est la première fois qu'une convention entre ces deux parties est

négociée localement, les négociations précédentes se ~roulant au
niveau de l'ensemble du réseau
universitaire.
La négociation portait principalement sur des points cosme le
perfectionnement du personnel, la
bureautique, les congés sans traitement, le remplacement du personnel absent et les conditions de
travail des eno Ioyëa-es à statut
particulier.

Limites au droit de fumer
La loi sur la protection des
non-fumeurs interdit de fumer dans
bon nombre de locaux de l'Uni versité. Des affiches d'interdiction
de fumer apparaissent dans les
salles concernées.
Il s'agit
d'une loi sévère qui prévoi t des
amendes assez élevées.
Nous demandons à chacun d'adopter une at t i t ude et un co"'tlortement positi f afin d'éviter d'en-

gendrer des tensions et des divisions dans la communauté universitaire.

_

Un Bureau "Amérique du Nord" a
été mis en place par l'Association
des universités partiellement ou
entièrement de langue française
(AUPELF), au sein du siège de
l'Association à Montréal.
Cette
décision doit favoriser une meilleure présence de l' AUPELF auprès
des institutions membres de la
région géographique concernée et
le développement de la vocation
propre du Secrétariat général. Le
directeur de ce Bureau sera M.
Jean Goyer (343-6630). Les autres
Bureaux de l'AUPELF sont situés à
Paris pour l'Europe, à Dakar pour
l'Afrique et à Port-au-Prince pour
les Caraïbes.

•

Le secrétaire d'État, M. David
Crombie, a annoncé l'octroi d'une
allocation supplémentaire de 2
millions $ au Conseil de recherches en sciences humaines (CR5H)
dans le cadre de la politique dJ
financement de contrepartie (le
gouvernement s'engage à égaler les
contributions dJ secteur privé).
Le CR5H a pour mandat d'aider financièrement des chercheurs et des
universitaires dans le domaine des
sciences humaines. Cette contribution portera à 76 millions $ le
financement maximal accordé au
titre de la recherche en sciences
humaines pour l'année 1987-1988,
soit une augmentation d'environ 6
millions $ par rapport à 19861987.

•

Le Bureau des études avancées
et de la recherche a fait paraître
cet été le répertoire des "Productions scientifiques et activités
de coopération" pour l'anné.e 19851986.
On y retrouve les titres
des publications, des cOflllUnications scientifiques et des interventions faites par les professeurs de l' UQAR durant cette période.
On peut obtenir un exemplaire au bureau de Daniel Desjardins (C-3D5).

•
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Trois événements
Parmi les activités qui se dérouleront à l'Université du Québec
à Rimouski au cours des prochains
mois, il faudra surveiller trois
rencontres importantes, en octobre.
D'abord, le samedi 17 octobre,
l'Association dJ cancer de l'Estdu-Québec organise, en collaboration avec le Centre hospitalier de
Rimouski et l'UQAR, un colloque
intitulé "Pour mieux vivre avec le
cancer". Plus d'une trentaine de
conférences seront présentées, de
manière à ce que "les gens qui
sont concernés de près ou de loin
par le cancer pui ss ent y trouver
des s ujets très pe r t i nent s à leurs
préoccupations respectives", affir ment les organisateurs. La maladi e sera analysée selon différents angles de recherche: médical, psychologique, diététique,
religieux.
On parlera aussi des
soins à apporter aux personnes
souffrant du cancer et à leurs

[En bref

_

Le
Module
d ' admi ni s t r at i on
s'appel lera désormais le Module
d'économie et de gestion.

•

Quelques eno Ioyës du personnel
non enseignant ont eu la pi qûr e
pour les études:
Réjean Martin,
du Bureau du recteur, a obtenu un
congé de perfectionnement pour
entreprendre une maîtrise en marketing à l'Université de Sherbrooke; Robert Paré, du bureau de
l'UQAR à Lévis, étudiera en administration trois jours par semaine, à l'ENAP; Richard Boily, de
GERMA, commence, avec une libération d'une journée par semaine, un
doctorat en sciences politiques à
l'Université Laval; Diane Rioux,
des Services à la communauté,
prend son année pour terminer un
certificat en éducation et pour
commencer un certificat en gestion
des ressources humaines, à l'UQAR;
Jacqueline Proulx, du Service du
personnel, sera dégagée à temps
complet pour poursuivre son programme de baccalauréat en administration; et Aline Deschênes, du

surveiller

proches. Des spécialistes et des
intervenants ont
été invités.
Plus
de
renseignements:
724-0600.
Ensuite, les 23, 24 et 25 octobre, se déroulera à l'UQAR un Symposium qui réunira plus de 150
personnes provenant de tout le
Québec (chercheurs et étudiants en
biologie, praticiens en aménageLe titre:
ment de la faune).
"Éthologie et aménagement de la
faune". Le professeur Jean Ferron
de l'UQAR est le principal organisateur de cette activité, en collaboration avec la Société québécoise pour l'étude biologique du
comportement, qui tiendra par le
fait même à Rimouski son 12e Congrès annuel.
A l'intérieur des
conférences, on abordera des questions comme: l'influence des vols
d'avion à basse altitude sur le
caribou au Labrador, l'aménagement
de l'omble de fontaine (truite) ou
du lièvre, la gestion des animaux

Bureau du recteur, consacrera deux
jours par semaine, cet automne, à
ses études à la maîtrise en éthique. Bon succès!

•

Saviez-vous qu'un établissement
comme l'UQAR consomme pour environ
120 000 $ en services téléphoniques' pour environ 180 000 $ en
électricité et en chauffage, et
pour environ 125 000 $ en frais
postaux?

à four rure, etc.

gnements:

Plus de rensei724-1614 ou 724-1786.

Enfin, les 27 et 28 octobre,
pour le compte de l' OPDQ, le
GRIDEQ (Groupe de recherche interdisciplinaire en développement de
l'Est -du -ûuëbec ) organise un colloque national sur "le financement
du développement régional". Sous
la responsabilité de M. Guy Massicot te, de l' UQAR, ce co lloque
abordera des questions comme: le
financement des organismes de promotion du développement régional,
les principaux besoins de financement, le rôle de l'~tat, la sensibilisation des entreprises privées
au réinvestissement de masses monétaires dans les régions, etc.
L'activité réunira des décideurs
régionaux du monde municipal et
financier, ainsi que des représentants des gouvernements et des
principaux
établissements
de
financement.
Plus de détails:
724-1440 ou 1441. '
que. (Téléphone: 1610). Colette
Pellerin-Bérubé a été nommée au
pas te de sténo-commis -dacty10 affecté au Département des sciences
de
l'éducation.
(Téléphone:
1682).

•

Gaston Lavoie, de la Bibliothèque de l'UQAR, a été nommé trésorier du Musée régional de Rimouski.

•

Le prochain Salon du livre de
Rinousk i se déroulera au gymnase
de l' UQAR, du 29 octobre au 1er
novembre.
Il aura pour thème:
"Tout en 'magie".

Elle est partie de l'UQAR dans
la tranquillité de l'été, pour
aller vivre dans la Vieille-Capitale. Gisèle Lévesque travaillait
à l'Université depuis 1974.
Elle
est passée par l'Enseignement professionnel et le Service de l'informatique pour enfin occuper le
poste de secrétaire au Bureau du
doyen des études de 1er cycle,
depuis septembre 1984. On se souviendra de son qoût prononcé pour
les voyages .

Nominations: Suzanne Bérubé a
été nommée au poste de sténo-commis-dactylo affecté aux Départements de biologie-sciences de la
santé et mathématiques-informati-

Carol St-Pierre, des Services à
la communauté, est de retour au
comptoir des équipements sporti fs
de l'UQAR, après une expérience
d'une année dans le domaine de la
vente automobile.

•

La Semaine nationale des universités se déroulera cette année
du 24 octobre au 1er novembre,
dans tout le Canada.

•

•

•

•

Il

[En bref

_

Quelques nouvelles de diplômés
et d'étudiants:
Louise Jodoin
(développement régional), qui a
travaillé à l'tcole d'été pour
anglophones, oeuvre maintenant à
la préparation du Sommet économique
du
Bas-St-Laurent
(CRD).
Jean-Pierre Deschênes (développement régional), qui avai t eu une
précieuse expérience de la politique au bureau du député Alain
Marcoux, est maintenant à l'emploi
du bureau de la ministre Monique
Vézina. Quant à Monique Laf'or êt ,
une étudiante en sciences religieuses très active à l'UQAR, elle
travaillera comme agente de pastorale à St-Alexandre-des-lacs, dans
la Vallée de la Matapédia •

•

Jacques Roy, professeur de géographie et grand amateur de voile,
a reçu des félicitations en juillet pour avoir dirigé avec succès
l'organisation du Championnat de
courses au large du Québec.

•

A St-Simon, la salle municipale, nouvellement rénovée, porte
maintenant le nom de Salle ErnestLepage.
L'abbé Lepage, un botaniste de réputation, a été curé de
cette paroisse de 1961 à 1975.
Décédé en 1981, Ernest Lepage
avait reçu un doctorat honorifique
de l'UQAR en 1977.

•

L'ex-recteur
de
l'UQAR,
M.
Pascal Parent, sera reçu membre de
l'Ordre du Canada, le 28 octobre
prochain, à Ottawa.
Cet honneur
lui est décerné en reconnaissance
de son implication exemplaire dans
la vie sociale, culturelle et économique de la région.

•

Nous offrons nos condoléances à
Jean-Pierre Delage, du Département
des sciences de l'éducation, en
deuil de sa mère, madame Denise
Côté, de la région de Québec,
décédée en août.

•

Une diplômée œ l'UQAR en éducation, Ginette TreriJlay, est la
co-auteure, avec Claire Demers,
d'une publication intitulée "Le
référentiel en communication écrite", qui consiste en un 9Jide pratique d'auto-correction de grammaire et d'orthographe pour les
élèves de 3e à 6e année.
Madame
Tremblay travaille à la Commission

scolaire la Neigette.
est en vente à 5 $.

Le guide

•

La Galerie d'art Bernard Larocque présente du 13 au 20 septembre
une exposition intitulée "Rêve,
musique et fantaisie", avec les
oeuvres des artistes Mo Harvey et
Benoit Simard. Le vernissage est
ouvert au grand public, le dimanche 13 septembre, à 13 h 30, à la
Galerie
(186,
rue
Notre-Dame
Est ).

•

La date limite pour s'inscrire
aux examens de décenbre de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec (CGA), a été fixée au 1er
octobre prochain.
Les examens se
dérouleront le soir, de 19 h à
22 h, durant la semaine du 30
novenbre.
Lundi:
finance 556.
~ardi:
comptabilité 521. Mercredi:
vérification 517 et 577.
Vendredi:
fiscalité 509.
Renseignements:
Michel
Légaré,
724-1570.

•

Pour les examens de la Corporation professionnelle des comptables en administration industrielle du Québec (CMA), la date limite
pour s'inscrire aux examens de
janvier 1988 est le 1er novembre.
Les examens se dérouleront durant
la semaine du 4 janvier.
Lundi:
comptabilité et management avancé
541• Mardi et rœrcredi:
épreuve
de synthèse 553 (parties 1 et II).
Jeudi:
comptabi lité financière
543. Rense i gne me nt s : Michel Légaré, 724-1 570.

•

Rodrigue B'langer, professeur
en sciences religieuses, a partici~ à l a 10e Conférence internationale d'études patr istiques qui
s'est tenue à Oxford (Angleterr )
du 24 au 29 aoat dernier. Il y a
présenté une comMunication intitulée: "Propos d'Augustin sur l ' i névitable souillure de
l'~glise
ici-bas". Monsieur Bélanger a été
présenté par le professeur Henry
Chadwick, de l'Université de Canbridge (Angleterre).

•
Monique Dumais, directr i ce du
Département des sciences r e l i gi e uses, a part i cipé du 12 au 17 aoat,
à Salzbour g , Autr iche, à la qua trième assenb l ée géné ral e de la
Conférence des Insti tut i ons ca t ho liques de Théologi e.
Le thème
abordé était:
Les institutions
théologiques dans l a société contemporaine .
25 pays ét ai ent représentés lor s de cette rencon tre.

•

Le Cons e i l québéco is de la r echerche s oc i ale annonce que la
date limit e pour déposer une demande de subvention, pour l'année
1988- 1989 , a été fixée au 16 octobre.
La recherche sociale compre nd l'étude des rappor t s ent r e
les personnes, les groupe s ,
es
inst i t ut i ons et l 'Ét at .
Des fo rmulai r es sont disponibles au Bureau du doyen de la r ech e r che
(C- 305. 6 ) .

•
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Le Festi-Jazz de Rimouski trempera la ville dans une ambiance de
jazz, du 17 au 20 septembre.
Si
. vous connaissez bien cette IIIJsique, vous serez conillés.
Sinon,
voilà une belle occasion de vous
f amiliariser avec ses accents et
ses styles. rclats de la trompette, langueurs du sax, riches accords du piano. Contretemps de la
contrebasse , banjo jovial, trille
à la guitare.
Improvisations.
Harmonies vocales. Be-bop. Negro
spiritual. Dixie et rythmes latinos. Jazz moderne •••
Scrutez le dépliant du Festijazz ou surveillez les médias pour
connaître le programme et les invi tés: du prest igieux Dizzy Gillespie au talentueux trio François
Bourassa.

Signalons en particulier que le
jeudi 17 septembre, deux spect acles seront présentés à l'Atrium
de l'Université: à midi, l'ensemble vocal Cinq-up viendra fredon-

ner quelques airs, et à 16 h , le
groupe Paulo Ramos jouera sa musique latino-américaine.
Bienvenue!

Cross-country
Avec la collaboration du Club
de cross-country de
Rimouski,
l'UQAR est responsable de l'organisation d'une importante course
de cross-country, qui aura lieu à
Riroouski, le dimanche 20 septembre, dans le cadre du Circuit universitaire québécois.
Cet te course sera la première
d'une série de cinq au Québec.
de
l'Université
Des coureurs
Laval, de McGill, de Sherbrooke,
de l'Université de Montréal et de

Concordia ont confirmé leur présence.
On prévoit faire le tracé de la
course dans le Parc Beauséjour, là
où les différentes surfaces et inclinaisons du sol semblent idéales
pour ce sport d'endurance.
Alan Wright, Claude Dionne,
Jacques Lavoie et Carol St-Pierre, de l'UQAR, font partie du
comité d'organisation.
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