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Construction des résidences

Signature du contrat
La signature officielle du contrat de construction des résidences de l'UQAR a eu lieu le 19
novembre dernier, à la suite de la
cérémonie de pelletée de terre.
Assistaient è cette signature: à
l'avant:
Bertrand Maheux, vicerecteur à l' UQAR; Marcel Picard,
directeur des entreprises OesTroismaisons; et Marcel Jacob,
président de la Corporation des
résidences étudiantes.
Derrière:
Acem Kouicem, ingénieur pour la
mécanique des sols; Jean-Marie
Duret, du Service des terrains et
bAtiments de l'UQAR; Ludger Caron,
architecte; Robert Fournier, ingénieur pour la structure; et enfin,
Linda Perron et André Lévesque,

deux étudiants membres de la Corporation des logeinents 'tudiants

de l'UQAR.

<Voir texte en page

2).

Trois employés cadres
ne renouvellent pas leur mandat
Trois employés cadres de l'UQAR
dont les contrats arriveront à
échéance en juin 1988, MM. YvesMarie Oionne, Bertrand Lepage et
Pierre St -Laurent, ont déc idé de
ne pas demander un renouvellement
de leur mandat.
Le doyen des études de 1er cycle, monsieur Yves-Marie Dionne, a
pris la décision de prendre sa retraite, après une longue carrière
dans le monde de l'enseignement et
de l'administration universitaire.
Il est è l'emploi de l'UQAR depuis
les débuts, en 1969.
Le secrétaire général, Bertrand
Lepage, a décidé de ne pas renou-

veler son contrat et d'entreprendre une période de pré-retraite.
A partir de juin 1988, il pourrait
être responsable de l'archivage
administrati f et initier son remplaçant au poste de secrétaire général. Monsieur Lepage est aussi
à l' emp loi de l' UQAR depuis 1969;
il occupait dans les premières
années, en plus de ses fonctions
de secrétaire général, les fonctions de registraire.
Quant à Pierre St-Laurent,
doyen des
ressources humaines
(professeurs et chargés de cours),
il veut réorienter sa carrière
après dix années à ce poste administratif.
Autrefois professeur

de chimie, monsieur St-Laurent réfléchit présentement è ses orientations; il est possible qu'il
réintègre le corps professoral.
Grands changements
Avec l'arrivée d'un nouveau
recteur au printemps prochain, ces
trois postes à combler laissent
présager que l'année 1988 sera une
année de grands changements pour
le personnel cadre de l'Université.
Et ce d'autant plus que les
postes à la direction de la Bi(suite à la page 2)
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Début de la constructIon

Réside ces étudiantes à rUQAR
Le jeudi 19 noventJre à 14 h ,
avait lieu à l' UQAR une cérémonie
de première pelletée de terre pour
signaler le début de la construction des résidences pour étudiants-es de l'UQAR.

La députée fédérale de Rimouski-Témiscouata,
madame
Monique
Vézina, assistait à cette cérémonie, de même que le vice-président
et directeur général de la Fédération des Caisses populaires Des-

spéciale à tout le personnel de
l 'UQAR, aux membres des instances
décisionnelles ainsi qu'aux représentants étudiants, pour qu'ils
assistent à cette cérémonie. Plusieurs ont répondu à l'appel.
Le vice-recteur à l'administration et aux finances, monsieur
Bertrand Maheux, qui a présidé la
cérémonie, a souligné de façon
spéciale le travail de monsieur
Jean-Marie Duret et de son équipe,
dans le cheminement de ce projet
de construction.
Travaux

PJL.vnitA~
rU.qu~

peU.d.le. de. teJlJle.. Un tJta.UWJt à pille. mic.a.a. pJtL6 ta Jte.lè,ve. de.p~ ce. j OUJl !

(suite de la page 1)
Trois employés cadres
ne renouvellent pas leur mandat
bliothèque et à la direct ion du
Service de l'informatique devront
aussi être conblés au cours des
prochains mois.
Au Service de
l'informatique, le poste est présent ment ouvert et devrait être
COIIIblé en janvier (Gaston Dumont
assure l ' intér im) •
Quant à la
"Bi bl i ot hè que , le poste sera bientot ouvert, puisque le directeur
actuel, Gérard Mercure, a demandé
œe libération d'un an pour f aire
de l'enseignement et de la recher che è l'Université de Montréal, en
bibliothéconomie. Celui-ci garde
qu~ même en réserve 1Il contrat
d'un an ca..e employé cadre à
l'UQAR.

Enfin, quatre autres employés
cadres ont obtenu l6I renouvelle ment de leur contrat avec l' UQAR:
t+t. Maurice D'Amboise (directeur
du service de l'entretien et des
réparations), Jean DesRosiers (directeur du Service de l'approvisionnement), Jean-Marie Duret (directeur du Service des terrains et
bAtiment s ) et Célestin Caron (di recteur des services auxiliaires
et actuellement directeur par in térim au Service du personnel).

jardins du Bas-St-Laurent,
sieur Wesley Hogg.

mon-

De
nombreuses
invitations
avaient aussi été lancées: au député provincial Michel Tremblay,
aux représentants de divers ministères tant fédéraux que provinciaux impliqués de près ou de loin
dans la réalisation du projet
(Plan de développement de l'Est,
Société canadienne d'hypothèques
et de logement, ministère de l'~
ducat ion , etc.).
Des représentants d'organismes régionaux (Commission scolaire, Cégep, Institut
de marine, Institut Maurice-Lamontagne, Chambre de commerce, Conseil économique de Rimouski, Ville
de Rimouski, t-flC Neigette, etc , )
ont aussi été invités, de même que
les responsables des firmes impliquées dans la construction des
résidences.
Des membres de la Corporation
Les logements étudiants de l'UQAR,
qui s'occupent de gérer le projet
des résidences, étaient présents:
Marcel Jacob (président), Bertrand MEtleux (secrétaire), JeanMarie Duret, André Lévesque et
Linda Perron. Les autres membres
sont Gaston Desrosiers (vice-président) et Gaston Fournier.
Enfin, la direction de l' Université avait lancé une invitation

Les travaux de construction
pour les résidences de l'université du Québec à Rimouski viennent
de commencer.
Les entreprises
DesTroismai~ons inc., de St-Georges-de-Beauce, ont obtenu le contrat de construction. Le prppriétaire de cette firme est monsieur
Parmi les sousMarcel Picard.
contractants, certains sont de
Rimouski.
L'architecture des bAtiments
avait été confiée à Ludger Caron,
architecte. ADS associés (Robert
Fournier) s'occupe des travaux de
structure et Denis Thibault et
associés, des travaux en mécanique
et en électricité. L'aménagement
paysager relève de Gilbert Leblanc.
La mécanique des sols a
été confiée à Génilab BSLG inc. ·
(Acen Kouicem, ingénieur), et les
travaux d'arpentage, à Jean-Yves
Asselin, arpenteur-géomètre.
Rappelons que les résidences de
l'UQAR disposent d'un budget de
construction de 3 millions de $,
soit une subvention de 1,9 million
du gouvernement fédéral, et . un
emprunt à taux préférentiel de 1,1
million de la Fédération des Caisses populaires Desjardins du BasSt-Laurent.
Les résidences de l' UQAR pourront accueillir 200 étudiants et
étudiantes, dès septembre 1988.
Les résidences seront situées au
sud-ouest de l'Université, entre
le pavillon spor t I f et les terrains de sport extérieur.~. " Elles
seront composées de quatre blocs
indépendants, de trois étages chacun.
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Enseignement à distance

ransmission de la voix et de ri a e
par la ligne téléphoniqu,e
Pour la session d'hiver 1988,
une nouvelle expérience d'enseignement à distance sera tentée à
l'UQAR, par un professeur du Département de biologie et de sciences de la santé, Jean-Marc Grandbois.

Les universités, particulièrement celles comme l'UQAR qui ont
une clientèle étudiante dispersée
et éloignée, doivent consta ent
être è la recherche de moyens pour
trans ~ttre l'enseignement efficacement et à prix abordable, tout

visuel qui suscite ch z lui des
points d'interrogation?
Il est toujours "Possible" d'utiliser un canal de t~l~vision;
meis pour un pet i t groupe d 'étudi 8nts, les coats (de product ion
et de transmission) deviennent vite prohibiti fs.
L'ordinateur
Il reste alors à considérer les
avantages de l'ordinateur..
Il
s'agi~ de , réunir des outils c
un ordinateur à Rimouski et lW1 à
Sainte-Anne-des-Monts, deux t l s
graphiques, un logicIel de conception de dessin, un logiciel de
télécommunication par ligne t~lé
phontque ,
Et le tour est jout§?
Pas néces~airement •••
Car les .œc~nismes technologiques sont souvent capricieux. Il
faut des ajustements. Des ~quipe
ment~ perfectionnés.
Des expériences répétées.

C'est avec des étudiants de
Sainte-Anne-des-Monts que se déroulera cette expérience. On prévoit
qu'une
quinzaine
d'étudiants-es, des infirmiers-ères en
perfectionnement,
suivront
le
cours "Anatomo-physiologie 1".

en évitant que le professeur ait è
se déplacer régulièrement sur de
grandes distances. Certains cours
utilisent par exemple les journaux
ou la télévision, d'autres la cassette, le logiciel ou l'envoi postal.

Le professeur Grandbois, qui
donne ce cours, tentera de vérifier l'efficacité d'un système de
transmission simultanée de l'image
et de la voix, sur une même ligne
téléphonique, à partir de Rimouski.

Le téléphone

"Dans le cours que je donne,
explique monsieur Grandbois, nous
étudions la base de la physiologie
neuro-musculaire.
Je compte me
rendre à Sainte-Anne-des-Monts une
fois sur deux ou trois cours. Les
autres cours se feront par téléphone. Je fournis à mes étudiants
des notes de cours, et durant les
cours, nous discutons sur la compréhension de ces textes, nous
rév isons la matière, et je pose
des questions pour savoir si tous
ont bien compris."

L'utilisation du téléphone est
LI'le autre possibilité à considérer.
Imaginons le professeur à
Rimouski qui parle par téléphone à
un groupe d'étudiants à Sainte-Anne-des-Monts. Au bout de la ligne
téléphonique, un haut-parleur retransmet les savants propos du
professeur à l'ensentlle des étudiants.
Et chaque étudiant peut
réagir dans l' inmédiat, en posant
lIle quest ion ou en forlftUlant un
commentaire.
Tout va bien pour
les explications orales. Mais que
faut-il faire lorsque lè professeur doit donner des explications
visuelles? Lorsqu'il veut présenter en direct un schéma graphique
ou un tableau? Lorsque l'étudiant
veut montrer du doigt le détail

Depuis un , an, Jeah-Marc Grand'boi s dispose d'un budget ~ci81
de l' UQAR pour net tre al point un
tel système de coniunication de
l 'im~ge et de 18 voix par ligne
téléphonique, à des fins d'enseignement universitair~. Il 8 donc
'effectué différents essaj.s.
Il 8
pu corriger diverses ' lacunes.
Parfois , il a soupiré dev,ant les
contraintes matérielles pour aller
plus loin dans son projet...
En
janvier, dans quelqu
seIMlines,
l'expérience débutera, concrètement, dans le cadre d'uA 'cours sur
le territoire.
"Avec la table graphique et le
logiciel qu~ nous utilisons, constate Jean-Marc Grandbois, il est
possible de présenter des dessins
pré-fabriqu~s ou des illustrations
graphiques. On peut les transmettre en temps réel, les corrig r,
les conserver en ~moire, les
classifier.
A l'autre bout, les
étudiants peuvent aussi pointer
des détails, faire des ajouts ou
présenter leurs propres graphiques.
On peut utiliser quatre
couleurs. Ces échanges visuels, è
(suite A le

p~
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AlESEC:

en mai 1988

Rimouski

Congrès provincial

congrès de motivation des membres
(40 membres réuni.s durant une fin
de semai.ne complète).
En 1985,
c'était pour
le Carrefour de
l'épargne et du placement.
En

L'AlESEC-Rimouski a été choisie
pour organiser le congrès provincial de l'AlESEC, qui se déroulera
à Rimouski, à l 'hôtel Normandie,
les 6, 7 et 8 mai 1988.

TJtoi.6 du oJtga.nL6de.u.JL6 du. CongJlù pllovinc.ial de. rna.i 1988 ,
Qui auJla. lieu à. RimolL6U:
Ctaud~ côti, L~~ CoutwLe. e.t
Joe~n~ Vu6oU1t, tOlL6 itudia.~
l'UQAR.

a

Environ 150 délégués, provenant
des 10 autres universités au Québec, se réuniront lors de ce congrès. On y discutera des projets
réalis~s
par les organisations
locales, des échanges et de l' accueil des étudiants étrangers durant l'été, des Journées-Carrières, de sollicitation, etc.
L'Association
internationale
des étudiants en sciences économiques et commerciales (AlESEC) a
été fondée en France en 1948. Son
grand objectif est d'offrir à ses
membres une expérience pratique du
monde des affaires, tout en faisant la promotion des échanges
internationaux.
L'organisation
compte maintenant 45 000 membres,
dans plus de 60 pays. Au Canada,
3200 membres y sont inscrits; le
bureau national est -s i t ué à Montr~al et 37 universités
ont une
organisation locale de l'AlESEC.
A Rimouski, l'AlESEC existe depuis 1971 et regroupe maintenant
45 membres.
Le bureau local de
Rimouski a acquis à travers tout
le Canada la réputation d'être
très dynamique:
c'est l' AIESECRimouski qui a remport~ depuis
trois ans le prix annuel pour le
meilleur projet réalisé. En 1984,
c'était pour l'organisation d'un

1986, le "Bien cuit" sur Roger
Desrosiers, une personnalité rimouskoise, a valu un troisième
trophée.
A l'hiver 1988, l'AIESEC-Rimouski souhaite faire une autre
soirée "Bien cuit", et on évalue
présentement les candidats-es potentiels pour la cuisson •••
Revenons à l'organisation du
Congrès provincial de mai prochain.
Deux commanditaires ont
déjà accepté de financer le projet:
le Marché GP et Samson,
Bélair et associés. Le Service de
développement du tourisme et des
congrès de Rimouski a offert sa
collaboration. lkl comité de cinq

.;.~d
~r~ttlffill' - ~"_2ili&.if.4tm· ,,~.w-,*
C!a.ude. csa. (~upon.6a.bte.

étudiants de l'UQAR, membres de
l'AlESEe-Rimouski, a ~t~ formt§
pour travailler à ce projet:
Claude Coté, président et respon- '
sable des ateliers; Lise Couture,
communications; Jocelyne Dufour,
Sonia
hébergement et accueil;
Barriault, finances et comptabilit~ ; et Richard Dionne, activités
sociales.
Pour annoncer cette activité
provinciale, l'AlESEC a organisé
une conférence de presse dernièrement. Assistaient à cette rencontre:
le responsable du prochain
congrès provincial, Claude Coté,
le président actuel de l'AIE5ECCanada, Peter Weltman; le président du Congrès international de '
l'AlESEC, Miville Ménard (ce congrès international aura . lieu à
Québec, en février 1989); et le
président de l ' AIESEC-Rimouski,
Yvan Canuel.
Peter Weltman a signalé que le
fai t d'être membre de l'AlESEC
durant ses études universitaires
peut être un atout d' enbauche
lorsqu'on se présente sur le marché du travail.
"Faire partie de
l'AIESEC donne une bonne expérience prat ique: budget, f i nancement , ._
travail en équipe, projets à rdaliser,
échanges avec
d'autres
pays.
Les employeurs apprécient
cet te expérience ."
Dernière nouvelle en t ermi nant :
cinq mentlres de l' AIESEC-Rimouski
se r endr ont au Congrès national de
l'AIESEC, en janvier prochain, à
Edmonton, grAce à une subvent i on
accordée par l'UQAR.

,

du CongJtù pJtovineW.J, Pe.tU
(pJluide.nt de. l' AIESfC-Ca.naCÛl J, Mivil1.~ Mi,naJtd
(PJtu.ide.nt du CongJtu inturta.U,orudJ e.t Yva.n Canu.~ (plll-

We.Unnn

~ide.nt d~ !'AIESEC-Rimo~ki).
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Assemblée du 23 novembre

Echos du Conse il d'cdrntnlstrotlon
• Le Conseil d'administration,
suite aux recommandations des assemblées départementales, a accordé la permanence à quatre professeurs:
André Gervais, JOhanne
Boisjoly, Serge de Maisonneuve et
Michel Gagné. Le Conseil a aussi
renouvelé les
ndats de sept professeurs-es: Carol Saucier, Mario
Vigneault, Michel fortier, Gilles
Roy, James Wilson, Anne Mauviel et
Bernard Marinier.
• L'Association générale des étudiants-es de l' lJQAR en est venue à
une entente avec l'Université concernant l'exploitation du permis

(suite de la page J)
TransMission de la voix
et de l' i age par la ligne
t'l!lphonique

d'alcool au Baromètre (E-120) et à
l'Auricula i r e (E-030). Le protocole dé f i ni t i f est à établir, mais
l es pr incipes sont acceptés:
un
comité de gestion sera formé, compr enant deux délégués de l'admini s t rat i on de l' UQAR, quatre repr ésent ant s des étudiants et la
personne engagée à la gérance du
bar; 1~ du chiffre des ventes sera
versé à l' UQAR ; tous les profi ts
des six activités préparées par
les organi s mes étudiants durant
l'année seront remis à ces organis mes, pour le bénéfice de leurs
futu res àctivités. Notez que les
vent es de boissons alcooliques
faites par Les Cafétérias MonChêteau (repas , banquets, congrès,
etc. ) cont inueront d'être sous
l'un ique r es pons abi l i t é de ce concessionnai r e.

[En bref

_

distance, peuvent être utiles dans
lit cou rs cœ.e le Illien, où il faut
expliquer les contours et les connexions des organes du corps." Ce
système informatisé pourrait aussi
tre très utile dans des cours qui
utilisent des statistiques ou des
cart s géographiques, par exempl •

Le groupe rimouskois d'Amnistie
International e tiendra sa rencontre mensuel l e régulière le mercredi 2 décembre, au local 0-310 de
l'Univers it é du Québec à Rimouski.
Bienv enue à toutes et à tous.
Pour rens ei gnement s :
722-6664
(Solange ), 723-2250 (Brigitte).

C
nt cela se passe-t-il
technique nt?
Jean-Marc Grandbois explique:
"Nous utilisons
des ordinateurs IBM ou cOllpatibles.
Une partie de la bande
sonor de la trans ission téléphonique est ~di'e ê la transmission
des info
tians par ordinateur
(i.-ges, COMMandes à l'autre ordinateur, etc.). ~ventuellement, il
serait po ible de communiquer
avec plusieurs endroits en même
teft1ls, à partir de RillOuski".

Le mini s tè r e de l'~ducation,
des Sciences et de l'Enseignement
supérieur a annoncé à la mi-novembre l'injection de 40 millions
additionnels pour le financement
des univ ers it ~s au Qu~bec.
Le
réseau de l'Uni ver s i t é du Québec
touchera 307 mil l i ons de S au l i eu
de 285 mill ions , soit une augmentation de 8,3 ~ . La moyenne gén~
raIe des augmentations est de
10,9,..; les établissements les
plus "favorisés " par le Ministère
sont l'Univers ité de Sherbrooke,
l'~cole polytechni que , McGill, les
Hautes Étud es commerciales et Concordia.

Pr~ent8llent, Jean-Marc Grandbois est anxieux. Cette expérience est une première dans la région. Y aura-t-il des contraintes
de tran ission? Qu'est-ce que ça
vaut c
enseign
nt à distance? Est-ce que ça peut s' appliquer è d'autres enseignements?
C~t les étudiants réagirontils? Il aura sans doute des élé.ents de r~onse au printemps
prochain.

•
professeur

Le
de lettres à
l'UQAR Paul-Chanel Malenfant recevra un mont ant de 3500 S du gouvernement prov i ncial . Cette subvention lu i permettra de publier
son 7e livr e. Ce dernier ouvr~ge
sera un recueil de poésie soutenu
de reproduct ions -d ' oeuvr es visuelles r éalis~es par des artistes

• Pour la gestion du Centre des
services universitaires en Beauce,
le Conseil a recommandé de fournir
à l'avenir un budget qui s' apparente davantage à la norme moyenne
des dépenses des autres bureaux
régionaux de l' UQAR, en considérant le nombre d'étudiants de chaque bureau. Les dépenses excédant
à ce budget devront être financées
par d'autres sources.
• Une motion de félicitations
été votée à l'attention de l'ex
recteur Pascal Parent, qui a étt
dernièrement honoré de l'Ordre d.
Canada.
Monsieur Parent sert
d'ailleurs invité à souper avec
les meRbres du Conseil d' administration de l'UQAR, le 14 décembre
prochain.

régionaux. Le député de Rimouski
Michel Tremblay, qui a annoncé
cette nouvelle, indique que cette
subvention a été accordée dans le cadre du programme "Accessibilité"
du ministère des Affaires culturelles.

•

Jean-P ierre Delage, professeur
du D~partement des sciences de
l'éducation et spécialiste des applications p~dagogiques de l'ordinateur, rencontrait la presse dernièrement pour expliquer le projet
de collaboration entre l'UQAR et
la Commission scolaire La Neigette. Le projet en question vise la
formation aux applications pédagogiques de l'ordinateur de 126
enseignants-es à la polyvalente
Paul-Hubert, de Rimouski.
Les
cours sont dispensés au Paul-Hubert. Le progranne veut répondre
aux besoins de l'enseignant, en
respectant son horaire et en adaptant le contenu au vécu scolaire.

•
Jean-Guy Pigeon, du Service des
finances, a été nomm~ à la Commission de surveillance de la Caisse
d'établissement de l'Est-du-Québec
pour un mandat de deux ans.
La
Caisse d'établissement de l'Estdu-Québec compte environ 20 000
membres, avec un actif de 18 millions de $. Le territoire couvert
s'étend de La Pocatière à Gaspé.

•
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Subvention au GI AST
Afin d'encourager le développement de cent res d'excellence dans
le doma~ne de la recherche en
transport, le ministre des transports, M. Marc-Yvan COté, responsable du développement régional,
et son collègue député de Rimouski, M. Michel Tremblay, annoncent
l'octroi
d'une
subvention
de
26 900 $ au Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l'Amélioration des Situations de Travail
(GIRAST) de l'UQAR, à titre d'aide
au fonctionnement du Groupe.
Le Groupe GIRAST 'ef f ect ue depuis 1984 des recherches dans le
secteur du transport routier des
marchandises avec la coopération
de divers intervenants régionaux
et de l'industrie.
Financées
principalement par la Régie de
l'Assurance automobile du Québec
et par le ministère des Transports, les recherches réa l i séea à
ce jour ont mené à la publication
de deux premiers rapports de recherche portant respectivement sur
"Les accidents de la route if11l1iquant les transporteurs routiers:
causes et facteurs de risque dans
la région 01" (1986) et sur "Le
rôle des facteurs mécaniques dans
les accidents de camions lourds au
Québec - éléments de prévention"
(1987).
Une troisième recherche
s'achèvera en 1988 e~ porte sur
les "Aspects techniques et critères de choix pour le renouvellement du parc des èamions lourds
longue distance au Québec".
Une
autre recherche en cours, effectuée en étroite collaboration avec
le ministère des Transports et
parrainée par l'Association du
camionnage du Québec, vise l'analyse de quelques sites dangereux
dans la région Bas-St-LaurentGaspésie et l'évaluation des modifications apportées à la signalisation sur le comportement routier
des camionneurs.
Selon le directeur du GIRAST,

M. Jean-Pierre Roger, "la subvention octroyée, permettra de consolider le financement des recherches en cours et aussi d' amorcer
dans les prochains mois d'autres
recherches. Ces recherches porteront sur l'analyse des facteurs de
risque des camionneurs lors de
certaines, activités (inspection,
réparation, montées et descentes

du véhicule ••• ) et sur l'étude de
certains éléments de l'organisation du travail dans le camionnage
au Québec".

collaboration de recherche avec
l'équipe de recherche sur la ,sécurité dans les transports de madame
Monique Lortie de l'UQAM.
Signalons enfin que l'équipe
transport du GIRAST accueillera li
compter de janvier pour un séjour
de 9 mois, monsieur Claude Germain, responsable d'études en ergonomie et sécurité dans le camionnage lourd à l'Institut National de Recherches sur les Tr8llsports et leur Sécurité de Lyon
(f rance) , et ce dans le cadre de
la collaboration entre l'INRET5 et
le GIRAST. Nous aurons l'occasion
de revenir sur le progr
d
recherches de l'INRETS et du
GIRAST •••

Vo.iu un~ paJr.:t.i~ d~ l' lquip~ du GIRAST: Ve.nL6 Le.be.!,
Ctaud~ Pag~on, Ve.nL6 Rod4igu~, FJu1nc~ Ru~t e:t Je.tlnP.ieJtA~ RogVt
lcLVL~ct.WJl).
Ma.nqu~ ~ t4 phot.o J e.a.n-

Loiu»

Chaume.!

d.

Ga.6t.on

BéJuLbl.
L'équipe de recherche en transport se compose actuellement de
Jean-Louis Chaume l , France Ruest,
Jean-Pierre Roger, professeurschercheurs, ainsi que de Denis
Lebel, Claude Pageon et Gaston
Bérubé, agents de recherche.
Activités
France Ruest a présenté l'état
d'avancement des travaux en cours
dans la recherche sur les critères
de choix pour le renouvellement du
parc de camions lourds au Québec,
lors d'un symposium sur la recherche universitaire consacrée au
transport des marchandises, qui a
eu lieu à Montréal le 26 novembre.
Par ailleurs, une subvention de
la Communauté scientifique du réseau de l'Université du Québec
permet au GIRAST d'amorcer une

Quant à l'équipe "Skurité et
organisation du travail dans les
pêches" du GIRAST, (J.-L. Chau l,
J.-P. Roger, Denis Rodrigue), elle
accueille du 18 au 27 novewbre
monsieur Patrick Dorval, directeur
du Laboratoire "Sécurit~ et conditions de travail à la pêche maritime" de l'Institut Universitaire
de Technologie de Lorient (France), organisme qui r~alise de nombreuses recherches en la matière
pour le compte de plusieurs pays
de l a Connunauté écononique européenne. Le GIRAST a tenu, durant
le séjour de M. Dorval, un séminaire d'une journée, le 23 novembre à Gaspé, centré sur la présentation et la discussion avec les
intervenants du milieu de quelques
résultats préliminaires des recherches en cours subventionm!es
par l'Institut de Recherche en
S té et 5'curité du Travail
(IRSST).

[En bref

_

"Éco.le en
santé - Jeunes en
santé". C'est le thè
du Congrès
de l'Association québécoise pour
les
troubles
d'apprentissage
(AQETA). Ce congrès se déroulera
à l'hôtel Reine-Élisabeth de Montréal, les 2, 3 et 4 ars prochains.
Plus de renseignements:
(514) 485-0855. Pour tous ceux et
celles intéressés par la Santé,
cette "capacité de fonctionner de
façon harmonieuse et d'apprendre
de façon efficace dans son .ilieu".

.7
Le 12 décembre, à l ' UQAR

Le Quatuor vocal Fleuriault
chantera Noël
L
Quatuor vocal Fleuriault
animera un gr and souper-concert de
Noël à l'Uni ve r s i t é du Québec à
Rimouski l e samedi 12 décembre
. prochain. Cet t e activité est or g8llisée en collaboration avec les
Services à ·l a communauté de l'Universittf .
Conne à l'accoutu.œe, le Quatuor découp e r a son programme en
trois tours de chant d'une demiheure chacun , tours de chant qui
s'intercaleront entre les divers es
parties du repas.
Une vingt aine
de chansons seront consacrées au
rtSpertoire de Noël.
On entendra
donc: Mon b au sapin; C' st l'hiver, c'est l'hiver; Noël (de Hols); Saint e - Nui t ; Au royaume du
bonhOlRlne hi ver; L'enfant au t ambour; Noël , c'est l'amour; Valse
de Noël; Deck the Halls; Noël
blanc; G sù Bambino; Silver BelIs;
Glory Al leluia; Petit Papa Noël;
Vive le ven t ; We WiSh You a Merry
Christ 88 et d'autres encore.
Alors que ce répertoire de Noël
sera rt§pa r t i dans les premier et
troisième
tour
de
chant,
le
deuxiè
bloc sera conaacr li la
CQIIM§die IRUs i c al e anéricaine.
Ce
bloc c pr en d r a sept chansons:
Toni~t (Wes t Side Story); Do- RéMi (L
~ l od i e du bonheur);
Oh
R08emarie 1 Love Vou (Rosemarie);
Some Ench an t ed Evening (South Pacific) ;
Italian
Street
Song
(N gthy Marietta); ta colline aux
oiseaux ( ou Mockin'Bird Hill) et
le Drinking Song (Student Prin-

ce).

Cette grande soirée aura lieu à
l ' At r i um de l' UQAR li compter de
19 h. Au menu: mousse de saumon,
crème Dubarry, ballotine de poulet
et bOche de Noël.
Au moment de
mettre sous presse, plus de 1BO
personnes
avaient
déjà
acheté
l eur s billets. Les membres de la

[ En brel

communauté universitaire intéressés par cette grande fête musicale
peuvent s'adresser à madame Rollande Vignola (E-105, Tél.:
7241782) pour achet er leurs billets.
Il faudra le faire au plus tard le
7 décembre, mais il serait peu
sage d'attendre jusque là!

---...o

A la mattrise en développement
régional, les mémoires de Marièle
Cantin et de Paul Rose ont été
accept~s. Le t1tre du mémoire de
Marièle Cantin est:
"Le plan de
développement socio-économique de
l a Vallée de la Matapédia:
vers
un néo-pragmatisme dans l'approche
du développement?". Celui de Paul
Ros e est:
"La petite production
i ndé pendant e à la lumière des lutt es populaires et des expériences
communaut ai r es de développement en
rural
périphérique
de
mi l i eu
Dans les deux
l ' Es t -du - Québec " .
c as , l e professeur Paul Larocque a
assumé la direction.

•
Mad8lDe Suzanne Pellet ier a été
engagée à titre de professeur régu l i e r en marketing, au Département d 'économie et de gestion .

Monsieur Jean-Claude Michaud,
du Département d'économie et de
gest ion, assurera l ' intér im au
poste de
directeur du Groupe
d'études en ressources maritimes
(GERMA) , pour la période du 1er
janvier au 30 juin 1988.

•

Madame Denise Bourque a été
nommée au poste de responsable de
la section information financière
affecté au Service des finances.
On pourra la rejoindre, à compter
du 5 janvier, au poste téléphonique 1487.

•
Madame Cathy Lantagne a été
nommée au poste de technicienne en
informatique affecté au Service de
l'informatique.
On peut la rejoindre dès maintenant au poste
téléphonique 1719.

•

•

Monsieur Jean-Claude Brê thes,
du Département d'océanographie, a
obt enu un congé sans traitement
jus qu 'au 31 aoat 1988 •

Une chargée de cours de l'UQAR,
Normande Babin, a été élue pr~si
dente du Parti Québécois pour le
comté de Rimouski.

•

•

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

Gouvern ement du Québec

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Science

MEXIQUE
1988-1989
APPEL DE CANDIDATURES
\.

a

Gouvernement du Québec

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Science

QUÉBEC-ROYAUME-UNI1 988-1 989
ÉCHANGE DE MONITEURS
OU MONITRICES DE FRANÇAIS,
LANGUE SECONDE
APPEL DE CANDIDATURES

Le Mexique offre six bourses d'études
ou de recherche à des personnes
dési reuses d'entreprend re ou de
poursuivre des études de 2e ou de 3e
cycle dans des établissements d'enseignement universitaire mexicains.

Le Royaume-Uni offre quinze (15)
postes de moniteurs ou monitrices
de français, langue seconde, pour
l'année scolaire 1988-1989.

Conditions d'admissibilité
Avoir la citoyenneté canadienne, résider en permanence au Québec, détenir un diplôme de 1er cycle, poursuivre des études dans un établissement
universitaire québécois, avoir une
bonne connaissance de la langue
espagnole.

Conditions d'admissibilité
Avoir la citoyenneté canadienne, résider en permanence au Québec, avoir
entre 21 et 30 ans, détenir un diplôme
de 1er cycle, poursuivre des études
dans un établissement universitaire
québécois, avoir une excellente connaissance du français parlé et écrit,
avoir une connaissance suffisante de "
l'anglais.

Date limite d'inscription
Le 25 janvier 1988
Renseignements et formulaires
Pour obtenir des renseignements
supplémentaires ainsi que les formulaires d'inscription, veuillez vous adresser aux endroits suivants:
D Service de la coopération internationale dans toutes les universités
québécoises
ou
D Bourses Québec - Mexique, 19881989
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science
Direction de la coopération internationale
39, rue Saint-Louis, 3e étage
QUÉBEC, (Québec)
G1 R 3Z2
Tél. : (418) 643-2955

Date limite d'inscription
Le 14 décembre 1987
Renseignements et formulaires
Pour obtenir des renseiqnernents
supplémentaires ainsi que les formulaires d'inscription, il faut s'adresser
aux endroits suivants:
D Service de la coopération interna-

tionale dans toutes les universités
québécoises
ou
D Moniteurs ou monitrices, Québec
-Royaume-Uni
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science
Direction de la coopération internationale
39, rue Saint-Louis, 3e étage
QUÉBEC, (Québec)
G1 R 3Z2
Tél. : (418) 643-2955
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Gouvernement du Québec

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Science

G

Gouvern ement du Québec

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Science

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DE CHINE 1988-1989
APPEL DE CANDIDATURES

COLOMBIE
1988-1989
APPEL DE CANDIDATURES

La République Populaire de Chine
offre trois bourses d'études ou de
recherche à des personnes désireuses de poursuivre une formation
complémentaire de 2e ou de 3e cycle
dans des établissements d'enseignement supérieur chinois.

La Colombie offre deux bourses
d'études ou de recherche à des personnes désireuses d'entreprendre ou
de poursuivre des études de 2e ou de
3e cycle dans des établissements
d'enseignement universitaire colombiens.

Conditions d'admissibilité:
Avoir la citoyenneté canadienne ou
le statut d'immigrant reçu, résider en
permanence au Québec et poursuivre un programme de formation de
2e ou de 3e cycle dans un établissement universitaire québécois.

Conditions d'admissibilité
Avoir la citoyenneté canadienne,
résider en permanence au Québec,
con naître la lang ue espag noie et
poursuivre un programme de formation dans un établissement universitaire québécois.

Date limite d'inscription
Le 10 décembre 1987

Date limite d'inscription
Le 10 janvier 1988

Renseignements et formulaires
Pour obtenir des renseignements
supplémentaires ainsi que les formulaires d'inscription, veuillez vous
adresser aux endro its suivants:

Renseignements et formulaires
Pour obtenir des renseignements
supplémentaires ainsi que les formulaires d'inscription, veuillez vous
adresser aux endroits suivants:

o Service de la coopération internationale dans toutes les universités
québécoises

D Service de la coopération internationale dans toutes les universités
québécoises

o Bourses Québec - Chine, 1988-

D Bourses Québec - Colombie, 1988-

1989
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science
Direction de la coopération internationale
39, rue Saint-Louis, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 3Z2
Tél.: (418) 643-2955

1989
Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Science
Direction de la copération internationale
39, rue Saint-Louis, 3e étage
Québec (Québec) G1 R 3Z2
Tél.: (418) 643-2955
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Jean-Louis Chaumel

Le stress augmenterait avec l'âgel
Des études démontrent que le
stress n'est pas proportionnel au
degré de scolarisation ni au niveau salarial d'un individu. Toutes les couches de la population
peuvent subir un stress trop
gr and. Cependant, plus on avance
en Age, plus on aurait tendance à
être affecté par le stress.

Jeen-Loui. Chaume1 , professeur
en gestion A l'UQAR, donnait une
conf'rence mercredi le 18 novembre, sur la gestion de stress. Ce
dtner-eonf~rence était une initiative du Regroupement des professionnels-es de l'UQAR.
les profits de cette activité serviront à
constituer une bourse d'études
pour un-e dt udiant -e de l' UQAR •
Monsieur Chaumel signale que le
stress ne frappe pas toutes les
personnes de la même manière.
weert ina recherchent le stress,
ils le cultivent, parce que le
tre88 peut devenir lI'le source de
cr ativité, d'innovation."
Le
stress permet d'atteindre dans
certains cas un haut rendement au
travail, et ainsi de se valoriser
soi-même ou de résoudre des probl'mes existentiels.
Pour d'autres, le stress est
terriblement angoissant. C'est la
peur qui s'installe.
La peur
d'etre dépassé, la peur de perdre
son e~loi. "Certains se sentent

plongés de force dans le stress."
Cela peut conduire à diverses maladies fréquentes de nos jours:
hypertension, cancer, maladies du
coeur, et même, maladies mentales.
Jean-Louis Chaumel a avancé diverses solutions possibles pour
mieux comprendre et pour résoudre
des problèmes de stress qui deviennent insoutenables:
d'abord,
essayer de connattre ses limites
psychologiques et sociales, évaluer sa résistance et ses réactions face à différentes sortes de
stress, apprendre à se bâtir une
certaine carapace. On peut aussi
essayer de mieux organiser son
teq>8, trouver des rmyens techniques pour simplifier ou limiter
les tAches à accomplir.
On peut
même tent er de s'isoler des questions et des personnes qui sont à
l'origine du stress. Il faut aussi se poser la question:
est-ce
que le stress si oppressant est
une "perception" que l'on a ou une
"réalité"?
Psychologiquement, il est important de se faire plaisir à
l'occasion.
"Pour les travaux
exigeants, il faut compenser par

des travaux satisfaisants, valorisants. Il est nécessaire d'avoir
è certains moments le sentiment de
se reprendre en main, de tenir les
cordon~ de sa vie, de ne pas être
le jouet de quelqu'un d'autre."
Le sommeil réparateur, une saine ·
alimentation et une forme physique
revigorée sont des atouts indéniables pour une santé équilibrée.
Le conférencier croit aussi
qu'une personne qui n'a pas les
nerfs très solides devrait éviter
les
carrières
particulièrement
stressantes:
journaliste, médecin, pilote d'avion, etc.
A la limite du stress, conclut
monsieur Chaumel, la "fuite" n'est
pas une solution méprisable.
"Il
faut être è l'écoute de son corps
et la fuite peut devenir une question de survie."
Enfin, pour limiter les situations de stress, il est essentiel
de faire circuler l'information
(l'incertitude génère du stress)
et de favoriser la concertation
(le travail d'équipe aide à partager le stress).

Café-rencontre
"Le programme de maîtrise en
éducation à l'UQAR".
Monsieur
Yvon Bouchard, directeur du Comité
de proqresme d'études avancées en
éducation à l'UQAR, donnera des
informations sur ce programme lors
d'un café-rencontre, le jeudi 10
décembre, è 12 h 30, à la salle
0-315. Café, jus et biscuits seront offerts.
Ce café-rencontre
est organisé par des étudiantes et
étudiants du Module adaptation
scolaire et sociale, en collaboration avec le Module et le Bureau
du doyen des études de premier
cycle.

Party
des Fêtes
Party de Noël.
Le mercredi 9
décembre, à 21 h 30.
Al' Atrium.
Organisé par la Radio étudiante.
Soirée disco et animat~on. Entrée
gratuite. Bienvenue à tous!
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