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Bour es d1exce lence de
59 étudiantes et étudiants de
l'Uni versité du Québec à Rimouski
ont reçu, le 28 janvier dernier,
des bourses de 500 $ chacune, lors
de la deuxième remise des Bourses
d'excellence de l'UQAR. Ces étudiants-es ont commencé des études
universitaires à l'UQAR en septembre 1987.
L'an dernier, à sa première
année d'existence, le prograrrme
avait permis de remettre 31 bourses.
Cette année, 21 boursiers-ères
proviennent de la Gaspésie (comprenant la Vallée de la Matapédia), 14 de la région de Rimouski,
10 de la zone du KRT (Kamouraska,
Rivière-du-Loup et Témiscouata), 5
de la COte-Nord, 3 des Iles-de-laMadeleine, 3 du Sagnenay-Lac-StJean, 2 de Québec et 1 de la région de Trois-Rivières.
En tout, c'est donc un montant
de 29 500 $ qui a été distribué
aux étudiants-es de l'UQAR, par ce
programme.

Mis sur pied par un groupe
d'employés de l'Université (le
groupe UQAR-Plus), ce programme
vise à garder dans la région nos
talents les plus prometteurs, à
faciliter l'entrée d'excellents-es
candidats-es dans ' ' l es différents
programmes d'études offerts
à
l'UQAR, et à promouvoir l'UQAR
comme établissement d'enseignement
supérieur et de recherche dans la
région. Les bourses d'excellence
peuvent être attribu~es par des
commanditaires selon le collège ou
la région 'de provenance de l'étudiant-e, ou en fonct ion du prograrrme d'études choisi par l'étudiant-e.
Le succès connu a été rendu
possible grâce à la participation
de plusieurs personnes, d'entreprises, de maisons d'affaires, de
maisons d'enseignement, de communautés religieuses, d'établissements industriels et de commerce,
en provenance de la Gaspés ie, du
Bas-St-Laurent et de la COte-Nord.
Il est important ici de remercier
les donateurs et donatrices, qui

croient utile d'encourager les
jeunes étudiants-es à poursuivre
leurs études dans les meilleures
conditions possibles.
Il faut aussi souligner le travail remarquable du comité responsable de la campagne de recrutement, formé de diplOmés et d' employés de l'Université, sous la
présidence de M. Gilbert Desrosiers, du ministère de l'Expansion
économique régionale. Ces personnes sont: Vianney Araenaul.t , Mario Bélanger, Louis Bernier, Serge
Bérubé, Carol Caron, Célestin Caron, Jean-Louis Dionne, Henriette
Lauzier, Jacques Lavoie, Paul Lepage, Micheline Lizot te, Bert rand
Maheux et Jean-Nil Thériault. Le
comité de jury était quant à lui
formé de MM. Réal Giguère, YvesMarie Dionne et Michel Légaré.
A l'an prochain, pour une troisième année!
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Boursière: ~lise Brunet (Rimouski), biologie
Commanditaire: La Banque de Montréal (Rimouski ), par M. Maurice
Poirier

Boursière: Louise Deschamps (Ri mouski), sciences religieuses
Commanditaires:
Les professeurs
de sciences religieuses (UQAR) ,
par M. Rodrigue Bélanger
.

Boursière: Sylvie Dionne (Rimouski), sciences infirmières
Commanditaire: Bissonnett e & Frères (Rimouski), par M. Raymond
Bissonnette

Boursière: Josée Fortin (Rimouski), administration
Commanditaire:
Le Club Rotary
(Rimouski), par H. Yvan Nadeau

Boursier: ~téphane Lagacé (St-Cyprien), administration
Commanditaire: Le Club Rotary de
Rimouski, par M. Yvan Nadeau, président

Boursier: Joël Fournier (Rimouski), chimie
Commanditaires: Un groupe de professeurs de chimie (UQAR) , par M.
Bernard Marinier

Boursière: Céline Lavoie (Rimouski), théologie
Commanditaire: M. Robert Michaud,
dérivain résidant et chargé de
cours à l'UQAR

Boursier:
Stéphane Masson (Rimouski), biologie
Commanditaire: Le Club Optimiste
(Rimouski), par M. Gilles Lapointe

Boursière: Marthe Pinel
k1), adm1nistration
Commanditaires:
Le
B.S.L. 1nc. (Rimouski) et
Communication (Rimouski ) ,
Rénald Lavoie

(RimousPapet i er
Contactpar M.
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Boursière:
Nathalie Proulx (Rimouski), administration
Commanditaire:
L'Imprimerie du
Golfe (Rimouski), par M. Roland
Bérubé

Boursier:
Jimmy St-Laurent (Rimouski), mathématiques-informatique
Commanditaire: Un groupe de professeurs en mathématiques-informatique (UQAR ) , par M. André Jacques

Boursière: Lorraine Dubê (Pointeau-Père), administration
Commanditaire:
Le personnel du
Bureau du recteur (UQAR), par Mme
Aline Deschênes

Boursière: Hélène Balthazard (StMathieu), adaptation scolaire et
sociale
Commanditaire: La Société de gestion [agacé (SOGEL) (Biencourt),
par M. Gilbert Desrosiers, président de la campagne

Boursière:
Édi.th Thériault (5tValérien), administration
Commanditaire: Le Garage Médaillon Ford (RImouski), par M. Wilbert Béchard

Boursière: Mylène Thériault (5tFabien), sciences comptables
Commandit ai re : Un groupe de professeurs en économie et gestion
(UQAR) , par M. Ronald Plante

Boursière:
Nathalie Arsenault
(Bonaventure), préscolaire-primaire
Commanditaire: La Caisse populaire de Rimouski (Rimouski), par M.
Jacques Lizotte

Boursière: Marie-Line Landry (Carleton), administration
Commanditaires:
La Caisse populaire d'Amqui (Amqui), Les Pêcheries Sheehan Inc , (Cap d'Espoir)
et Les Cafétérias Monchateau (Rimouski), par Mme Nicole Lanthier
(Cafétérias Monchateau)

Boursière:
Marie-Andrée Rehel
(Chandler), en administration
Commanditaire: Génilab BSLG Inc,
(Rimouski-Est), remise par M. Jean
Lebel
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Richard Pye (Gaspé) ,
Boursier:
administration
Co'Inmanditaire: La Fédération des
Caisses populaires Desjardins de
la Péninsule et des Iles (Maria) ,
par M. Albert Ouellet

Boursière: Josée Mercier (GrandeRivière), adaptation scolaire et
sociale
COlllllanditaires: Les Soeurs Ursulines (Rimouski), par Mme Simonne
Plourde

Bours ière:
Monelle Otis (La Rédemption) , adaptation scolaire et
sociale
Commanditaire: M. Henri Paradis,
député de Matapédia

Boursière: Diane Normandeau (Maria)., nursing communautaire
COMManditaire: Purdel, Coopérative alimentaire (Bic), par M. Denis
Trt§panier

Boursier: Magella Simard (Rivière-du-Loup), géographie
Commanditaire: Purdel, Coopérative alimentaire (Bic), par M. Denis
Trépanier

Boursière:
Lyne Normandeau (Maria), enseignement du français
Commanditaire: Mme Léona Tanguay,
professeure

8oursi~re:

Boursière: Line St-Laurent (Matane), adaptation scolaire et sociale
Commanditaires:
Les agents de
liaison de 1 'UQAR, par M. Jacques
D'Ast6us, agent de liaison de Matane

Bours ier: Richard Bélanger (MontLouis ) , enseignement en géographie
Commanditaire: Le Groupe de presse Bellavance (Rimouski), par M.
Claude Bellavance

Nathalie Fournier (Ma-

tane) , administration
Commanditaires:
La Poissonnerie
les Méëh1nB 1nc. (Les Méchins) et
La Poissonnerie de Cloridorme
(Cloridorme), par M. Gilbert Desrosiers, président de la campagne
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Boursière: Chantal Lambert (Newport), préscolaire-primaire
Commanditaire:
Le collège de la
Gaspésie et des Iles (Gaspé), par
M. Arthur Bélanger

Boursière: Manon Landry (Nouvelle), préscolaire-primaire
Commanditaire: Un groupe de professeurs du Module préscolaire et
primaire (UQAR), par M. Gilbert
Desrosiers, président de la campagne

Boursière:
Monalie Savoie (Nouvelle), préscolaire-primaire
Commanditaire: Syndicat canadien
de la fonction publique (local
1575) (Rimouski), par Mme Céline
Dupu is

Boursière:
Suzanne Chomer (Pr ice), préscolaire-primaire
Commanditaire:
La Compagnie Cèdrico (Priee), par M. Gilbert Desrosiers, président de la campagne

Boursière:
Carmen Alain (Paspébiac), administration
Commanditaires:
Lelièvre, Lelièvre & Lemoiqnan Itée de Gaspé et
Les Pêcheries GPS inc. (Cloridorme), par M. Gilbert Desrosiers,
président de la campagne

tloursière: Manon Soucy (Sayabec),
administration
Commanditaires: Casgrain & Blanchet (Rimouski), Fernand Bois Itée
(Lac-des-Aigles),
J.W.
Delanay
ltée (Hâvre-3ux-Maisons) et Louise
Dupéré, chirurgienne dentiste (Amqui), par M. Pierre Lévesque de
Casgrain & Blanchet.

Boursier: tric Babin (St-Alphonse), histoire
Commanditaire:
Gagnon, Guy, Letellier, Ross & associés (Rimouski), par M. Michel Cyr

Boursier:
Robin Ross (Ste-Flavie), physique
Commanditaires: Messieurs Bernard
Larocque et Jacques Dionne, professeurs en physique (UQAR) , par
M. Jacques Dionne

Boursier: Yves Gauthier (St-Renéde-Matane), administration
Commanditaire: L'Auberge des Gouverneurs (Matane ) , par M. Guy
Roussel
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Boursière:
Hélène Minvi Ile (5tSiméon), nursing communautaire
Command it aire: Ludger Caron, architecte (Rimouski)

Boursière: Pauline Lemieux (ls1eVerte), administration
Commanditaire: Ludger Caron, architecte (Rimouski)

Boursière: Line Vigneau (Bassin),
préscolaire-primaire
Commanditaire: ADS associés (RimouskI-est), par M. Chantal Michaud

Bours i ère:
Jacynthe Bourgeois
(Etang-du- Nord), administration
Commandi t aires: Les Cuisines gaspés i ennes Itée (Matane) et Les Pêche ries Nor pr o Itée (Et anq-duNord), par M. Gilbert Desrosiers,
prés ident de la campagne

Boursière: Pauline Chevarie (Havre-aux-Maisons), préscolaire-primaire
Commanditaires: Les Soeurs du StRosaire (Rimouski), par Mme Hermance Gagnon

Boursière: Luce Thériault (Havre
St-Pierre), préscolaire-primaire
Commanditaire:
La Compagnie de
papier Québec et Ontario Itée de
Baie-Comeau, par M. Gilbert Desrosiers, président de la campagne

Boursière: Manon Brillant (BaieComeau ), préscolai r e- pr i mai r e
Commanditaire:
La Compagnie de
papier ' Québec et Ontario Itée de
Baie-Carneau, par M. Gilbert Desrosi er s , prés ident de la campagne

Boursier:
Jean-Pierre Bélanger
(Baie-Comeau), histoire
Commandit ai re : Un groupe de professeurs d'histoire (UQAR), par
Mme Nicole Thivierge

Boursier: André Jourdain (Forestville), sociologie
Commanditaire: Un groupe de professeurs de sociologie (UQAR), par
M. Carol Saucier
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Boursière: Mart ine Joncas (Lourdes, Blanc Sablon), chimie
Commandi t ai re : Un groupe de professeurs de chimie (UQAR), par M.
Jean-Rock Brindle

Boursière: Mane Ile Dumont (ls1eVerte Ouest), sciences comptables
Commanditaires:
Raymond, Chabot,
Martin, Paré, associés de Rivièredu-Loup, par M. Claude Gauthier

Boursier:
Alain Dionne (Rivièredu-Loup), administration
Commanditaire:
M. Bertrand Maheux, vIce-recteur à l'administration et aux finances (UQAR)

Bours ière: Pat ricia Dubé (St-Cyprien), administration
Commanditaires: Cavanagh & associés (Rimouski), par M. Yvon Cavanagh

Boursière:
Lise Morin (St-CyprIen), administration
Commanditaire:
La Ville de RimouskI, par M. Maurice Poirier

Boursière: Nathalie Lachance (StPascal), administration
Commanditaire:
Bombardier inc.
(La Pocat ière), par M. Jean-Yves
Bélanger

Boursière:
ldith Boucher (TroisPistoles), administration
Commanditaire:
Félix Huard Lnc,
(Luceville), par M. Richard Huard

Boursière:
Linda Bordeleau (Loretteville), biologie
Commanditaires:
Louise Dufresne
et François Dubé, professeurs en
océanographie
(UQAR),
par
M.
François Dubé

Boursière: Nicole Blier (Rivièredu-Loup), administration
Commanditaires:
Samson, Bélair
(Rimouski), par M~ Camille Leblanc
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Boursier:
Daniel Groleau (Québec), physique
Commanditaires: Denis Thibault &:
associés (Rimouski), par Denis
Thibeault

Boursier: Michel Thériault (Chicoutimi), biologie
Commanditaire:
AMH limitée (Rimouski), par Ali Osmani

Boursière: Micheline Manseau (Nicolet-Sud), biologie
Commanditaire: Un groupe de professeurs en biologie (UQAR), par
Jean Ferron

Boursière: Sylvie Lévesque (Normandin-Roberval), nursing communautaire
Commanditaire:
Un groupe de cadres de l' UQAR (secteur ensei gneAlan
ment et recherche) , par M.
Wright

Boursière:
Anne Villeneuve (Lac
Kénogami), biologie
Commanditaire: Un groupe de professIonnels (UQAR), par M. Jacques
Lavoie

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

Election d'êtudlcnts
à la Commission des études
Cinq étudiants ont posé leur
candidature pour siéger à la Commission des études de l' UQAR. Il
s'agit de:
- M. Denis Bilodeau
(éducation - 1er cycle)
Mme Lise Dionne
(administration - 1er cycle)
- M. Yvan Goulet
(administration
1er cycle)
- M. Sylvain Lainey
(géographie - 1er cycle)
- M. Daniel Rioux
(éducation - 1er cycle)
Puisqu' il y a trois postes à
pourvoir, ces candidats seront
donc soumis à une élection le mercredi 10 février 1988. Un bureau
de votation sera ouvert à cette
fin dans le grand hall (Atrium) de
l'Uni vers i té de 9 h 30 à 13 h 30,
de 14 h 30 à 17 h et de 18 h à
21 h.
Comme aucun étudiant des 2e et
3e cycles n'a posé sa candidature,
les trois postes pourront être
attribués aux étudiants de premier
cycle.

Informations fournies
par les candidats
BILODEAU, Denis (éducation)
"Nouvellement arrivé dans la
région, en septembre 1987, j'ai
entrepris un bacc , d'enseignement

en adaptation scolaire et sociale.
J'ai un grand intérêt à m'impliquer au sein de la Commission des
études, ayant comme but éventuel
de faire de la recherche sur les
méthodes d'enseignement, ce qui
rejoint les implications de la
Commission."
DIONNE, Lise (administration)
"Je suis étudiante au bacc , en
administration.
La décision de
m'impliquer au niveau de la Commission des études vient du fait
que cette nomination me permettrait le suivi des dossiers discutés au conseil de Module d'économie et de gestion.
Ayant acquis
suffisamment d'expérience dans les
divers organismes para-scolaire,
en particulier l'OREA et le comité
des finissants 1988, j'estime être
en mesure de bien représenter
l'ensemble des étudiants auprès de
cet organisme."
GOULET, Yvan (administration)
"Je suis étudiant au bacc , en
administration. Les diverses raisons qui me motivent à vouloir
siéger à la Commission des études
sont: l'expérience acquise dans
divers organismes et la volonté de
représenter
les
étudiants-es,
leurs besoins et leurs problèmes."

LAINEY, Sylvain (géographie)
"Je suis étudiant au bacc , en
géographie. Effectuant un retour
aux études après quelques années
consacrées au travail et à des
voyages à travers le monde, je
désire m'impliquer activement au
sein de la communauté universitaire afin de vivre de nouvelles
expériences positives et de parfaire mon enrichissement personnel. Dans l'organisation universitaire, la Commission des études
constitue, selon moi, une instance
des plus importantes au sein de
laquelle je serais heureux de mettre à profit mes -acquis tout en
étant au service de la population
étudiante que je repréaent er-a.i
avec plaisir et au meilleur de
moi-même."
RIOUX, Daniel (éducation)
"Je suis actuellement représentant .étudiant au sein du conseil
de Module adaptation scolaire et
sociale ainsi que membre du club
de Cross-Country de l'UQAR, ce qui
démontre mon intérêt et mon implication dans la vie étudiante. Il
me fait plaisir de vous offrir mes
services et ainsi faire en sorte
que la voix des étudiants soit
entendue, influente et respectée
pour l'ensemble des projets soumis
à la Commission des études."

. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... _---------------'Tirage
Tirage
Tirage
La Coop étudiante offre deux bourses d'études de 250 $ chacune. Cependant, seuls les étudiants à temps complet et membres de la Coop peuvent
participer. Le tirage aura lieu le 19 février.
Bourses d'études

No de membre à la Coop:

Nom:
Adresse:

Téléphone:
Un seul bon de participation par personne

_

10

La radio étudiante: CÉOU

Ils sont une quinzaine d'animateurs et d'animatrices à se relayer au micro de la radio étudiante de l'UQAR, qui a depuis peu
de telnpS une nouvelle appellation
(C~OU), une nouvelle identi fication visuelle (un "crest"), ainsi
qu'une nouvelle programmation.
Progrannation? Voici les nouveaux services qui sont offerts
par la radio:
• des bulletins de nouvelles, au
"moins quart" de chaque heure, sur
ce qui se passe li l'Université et
en ville;
• deux fois par jour, une chronique "Sur le pouce", pour faciliter
les
déplacements
des
étudiants-es;

• à l'entrée du local de la radio
(E-109), une botte à messages,
pour ceux et celles qui ont des
informations à faire passer en ondes;

• des entrevues, des concours, et
bien sdr, de la musique.
Selon l'un des repr~sentants de
la radio, Robert Tremblay, étudiant en sociologie, les membres
de la radio étudiante caressent
particulièrement
deux
projets:
intensi fier la formation des animateurs-trices et éventuellement,
diffuser en ville, par l'entremise
d'une autre station de radio ou
par une antenne autonome.

us

MERCREDI ON DOUBLE LES OLIVES
JEUDI

SOIRÉE DES DAMES

VENDREDI ON DOUBLE LES OLIVES
À L'ENTRÉE
ET
SA EDI

Bi nvenue au personnel
et aux étudiants-es
de l'Université

Il

Guide méthodologique
pour l'êtudlcnt-e
Qu'elles terminent leurs études
collégiales ou qu'elles effectuent
un retour aux études, plusieurs
personnes sont insécurisées devant
les
exigences
universitaires.
Comment prendre des notes?
Comment procéder pour faire une recherche?
Comment résumer un livre?
Comment présenter un travail? Comment se préparer pour un
examen? Comment travailler efficacement en équipe?

méthodologique
de
l'étudiant-e ,
autant à temps coso Iet qu'à temps
partiel.
Le cahier de plus de 200 pages
regroupe en 15 chapitres les principales composantes de la vie et
des travaux universitaires. Après
quelques renseignements permettant
de se familiariser avec l'UQAR , on
retrouve des explications et conseils sur "la prise de notes", "la
recherche documentaire", la l e c tu re e f ficac e", "l e rés umé de li vre", "la dissertation", " l 'es sai", "le travail de recherche" ,
"la rëdact i.on de textes", "la présentation matérielle des travaux
écrits", "l'examen", "le travail
d'équipe, l'exposé, le débat" , "la
product ion
audiovisuelle",
"la
poursuite des études au deuxième
cyc l e"
et "la recherche d'emploi".

Saviez-vous qu'il existe un
Guide méthodologique pour les étudiants-es de l'UQAR?
Ce Guide
fournit, de façon claire et précise, des renseignements utiles qui
vous aideront à surmonter les difficultés part iculières aux études
universitaires.
Il constitue un
instrument de travail visant à
soutenir la démarche de formation

SELON G E FO D
LA YUNDAI El EL
E 1 COÛT REN 1 0
2DO D LUS

Le Guide est une version, adaptée par l' UQAR, d'un oocument produit par le Service de pédagogie
universitaire de l'Université du
Québec à Mont réal.
Pour l' OOAR ,
l'équipe de production était composée de Daniel Desjardins, Pierre
Bélanger, Yves-Marie Dionne, Alan
Wright, Richard Fournier, Francine
Boutin , Martine Roy, Annette Lebrun, et du Service de l'imprimerie die l'Université.
Al' UQAM,
Liliane Goulet et Lyne Kurtzman
ont joué un rôle important dans la
rédaction et la production du document.
Succès de vente

HYUNDAI EXCEL 1988

À PARTIR DE

• SELON LE PRIX DE DÉTAIL
SUGGÉRÉ PAR LE FABRICANT
TAXE, TRANSPORT, PRÉPARATION
ET IMMATRICULATION EN SUS

QUELQUES UNES DES
48 CARACTÉRISTIQUES STANDARD
DU MODÈLE L :
· Moteur de 1,5 litre
. Traction avant
· Direction à pignon
et crémaillère
· Dégivreur de
lunette arrière
· Fenêtres arrière à
poussoir
· Panneau d'accès au
réservoir à essence
verrouillable

· Bouches d'air
chaud pour l'arrière

in~tJf~~~:ant
Inclinables
· 5 pneus radiaux
Michelin quatre
selsons ceinturés
d'acier
· Point d'attache de
siège d'enfant

. Essuie-glace à
balayage
Intermittent à
cadence variable
L'Excel vous offre plus de
caractéristiques standard

~e~o:~~~~:.v~~W:: une
randonnée d'essel
aujourd'hui• .

AURAIEN ·ILs RAIS N7
RImOUSKI
RI
MARIO DESCHÊNES,
représentant des ventes

375, boul. Sainte-Anne
Pointe-au-Père Tél.: 724-2231

LE! Guide en est à sa trois ième
impre!ssion.
Jusqu'à maintenant,
1000 exemplaires ont été imprimés, et plus de 700 ont été vendus.
Il est disponible à la Coop
étudiante de l' UQAR, au prix de
11 $.

HVUnORI
NOUS VENDONS DES
VOITURES BIEN PENSÉES

Ouvert du lundi
au vendredi
de 8 à 21 h.

[Ell bref

_

Actuellement en congé sabbatique en France, Michel Dionne, prof'esseur au Département des sciences die l'éducation, a été invité
récemnent par l'Association nationale Provence-Canada, à Marseille,
pour donner une conférence intitulée "Le pluralisme: instrument de
changement en éducation".
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A tous les finissants
et finissantes en éducation

Les résidences de l'UQAR

Avis

180 $ porrnols

• Des entrevues se dérouleront à
l'Université les B et 9 février
prochains dans le cadre d'un progranne de recrutement d' enseignants en:
immersion française
- enseignement du français langue
seconde.
Pour la région de Edmonton, en
Alberta.
• Un
programme
jeunes
étudiants-es (17 ans et plus) est accessible, pour les mois de juillet
et aoüt ,
Région d'Edmonton, en
Alberta.
Pour inscription et renseignements
addit ionnels:
Bureau
E-105.2.

[Placement_
" __

----1

Avis
à tous-tes
les étudiants-es en sciences comptables
(2e année): si vous êtes intéressé-e à travailler, durant l'été
1988, dane un cabinet de comptables agréés, faites parvenir votre
curriculum vitae au Service de
placement, bureau E-105.2, d'ici
le 15 février 1988, à 17 h.

•

Une entreprise rimouskoise recherche un-e représentant-e pour
la vente de cours de langues
"(f r ançai s - angl ai s - espagnol )
dans
" l a rdgion de Rimouski.
Plus de
d'tails: 722-4567.

[Confér~nce
le Dr JBMeS R. Wilson, professeur au I>'partement d'économie et
de gestion de l'UQAR, présentera
une conférence à la salle 0-340 de
l'UQAR, le mercredi 10 février à
15 h, Le titre: "Dominance stochastique sur portefeuilles potentiels et le problème avec covariance". Ce séminaire est organisé dans le cadre des cours en
Affaires maritimes.

Le prix mensuel pour loger dans
les nouvelles résidences de l'Université du Québec à Rimouski a été
fixé à 1BO $ par mois.
Les membres de la Corporation "Les Logements étudiants de l'UQAR" travaillent présentement à l'établissement des conditions et règlements concernant les résidences.
Les résidences de l'UQAR, en
construct ion cet hi ver, seront
situées au sud-ouest du campus,
derrière le pavillon d'éducation
physique et des sports. Elles accueilleront les premiers étudiants
locataires en septembre prochain.
Les résidences sont composées
de quatre édi fices de trois étages, construits autour d'une cour
intérieure commune.
Chacun des 48 appartements comprend quatre chanDres simples,
avec une cuisine, un salon et une
salle de bain. Deux autres app~r
tements, de trois chanDres cha~un,
sont aménagés pour répondre ~ aux ,
besoins des personnes physiquement
handicapées.
Les appartements,
bien insonorisés, sont meublés.
Les résidents pourront notamment
bénéficier d'un dépanneur, de sal-

[En bref

les de rencontre et d'un stationnement gratuit.
L'étudiant-e qui désire être
admis aux résidences doit faire sa
demande en écrivant à: "Les Logements étudiants de l'UQAR", 300,
allée des Ursulines,
Rimouski
(Québec) , G5L 3A 1, ou en télépho-"
nant à 724-1782. Il ou elle doit
faire parvenir un chèque cert i fié
de 180 $, daté du 1er août 1988,
au montant de 180 $, ce qui équivaut au premier mois de location.
La durée du bail est de huit mois,
du 1er septembre au 30 avril.
Un dépliant promotionnel sur
les nouvelles résidences, comprenant une formule de réservation,
sera bientOt distribué à différents endroits.
Bien entendu, il existe aussi à
l'Uni versité un service de logement hors campus pour aider les
étudiants-es à se trouver une
chanbre ou un appartement à leur
goat, dans les environs de l'Université.
Une liste, const anment
mise à jour, d'environ 700 possibilités est à la disposition des
étudiants-es qui le désirent.

---I

Monsieur Gilles Boulet ne sollicitera pas de renouvellement de
mandat à la présidence de l'Université du Québec. Il a fait part
de cette décision aux membres de
L'Asaeno Iée des gouverneurs de
l'Université du Québec lors de
leur réunion du 3 février.
Le
président complétera le 15 septembre prochatn son deuxième mandat
de cinq ans à la direction de ce
réseau universitaire public. Monsieur Boulet a été l'un des fondateurs de l'Uni versité dJ Québec à
Trois-Rivières, dont il a été le
recteur- de 1969 à 1978.

C'est un garçon! Claude Dionne, des Services à la communauté,
est papa depuis le 1er février"
La mère est une diplOmée de l'UQAR
en éducation, Jasée Arsenault.
Félicitations!

•
Nous offrons nos sympathies à
Suzanne Tremblay, professeure au
Département des sciences de l'éducat ion, en deu i 1 de son frère, M.
Raymond Tremblay, décédé à Montréal le 2 février.
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