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de l'Université du Québec à Rimouski
20e année, numéro 1 Lundi, 29 aoû t 1988

Le questionnaire de la Rentrée
oilà! La session va com- l'UQAR. Vous venez d'arriver.
mencer. N'est-ce une belle D'ici un an, vous pourrez répondre
occasion de tester vos con- spontanément à ce genre de quesnaissances à propos de l'UQAR? tions.
Répondez par vrai ou faux. Vous
trouverez les réponses à l'intérieur Vrai ou faux:
de ce journal. Entre 8 et 10 bonnes
réponses: vous êtes un vétéran de 1. L'Université du Québec à Ril'Université et vous connaissez sa mouski a commencé ses activités
réalité sur le bout des doigts. Entre dès 1937.
5 et 7: l'UQAR vous est familière et
vous vous intéressez à ce qui s'y 2. Aujourd'hui, environ 1475 étupasse. Entre 2 et 4: ce n'est pas un diants et étudiantes à temps complet
record, mais vous en savez tout de fréquentent l'UQAR. En 1969, il y
même un peu sur notre établissement. Entre 0 et 1: bienvenue à

V.

en avait seulement 427.
3. POlirce qui est des étudiants-es à
temps partiel, l'UQAR en compte
davantage qui suivent leurs cours
hors campus que sur le campus
même..
-->

Œienvenue!
VQAR-Infonnation page

1

Le questionnaire (suite)

qui sont présentés dans le journal.
4. L'UQARadéjàremis un doctorat 8. Le nouveau recteur de l'UQAR, Sur quels critères juge-t-on qu'un
honorifique au botaniste Ernest M. Marc-André Dionne, a eu un rôle article peut être plus important
Lepage, au poète Gilles Vigneault et à jouer dans le mât du stade olympi- qu'un autre? Alors, tentons une
réponse: pour qu'un fait quelconque à Montréal.
au joueur de hockey Guy Lafleur.
que apparaisse dans le journal, il
5. Le doctorat en océanographie de 9. Sur les 475 nouveaux étudiants et faut d'abord que ce fait soit signalé
l'UQAR est un programme qui a étudiantes à temps complet qui à la rédaction. Ensuite, quelques
fréquentent l'UQAR cette année questions permettent de déterminer
commencé en 1973.
pour la première fois, la moitié pro- un emplacement pour une nouvelle:
est-ce que ça apparaît intéressant,
6. Les chercheurs et chercheures de vient du Cégep de Rimouski.
significatif? Est-ce que c'est noul'UQAR ont obtenu l'an dernier des
veau,
actuel? Est-ce que ça touche
10.
Il
existe
à
l'UQAR
une
Associasubventions totalisant plus de 2 milbeaucoup
de monde? Entre telle et
tion
des
diplômés
ainsi
qu'une
Fonlions de $ pour mener des rechertelle
nouvelle,
quelle est la plus imdation
qui
offre
des
subventions
ches.
pour favoriser l'excellence dans portante?
7. Une vingtaine d'étudiants et d' é- l'enseignement et la recherche.
Bien sûr, chaque rédacteur aura des
tudiantes étrangers fréquenteront
différences
de perception devant
Ré.IJonses en page 9
l'UQAR cette année.
ces questions. Mais tous les rédacteurs ont, j'imagine, une même
préoccupation: est-ce que ma publication est lue? Est-ce qu'elle reflète
Nouvelle présentation et sondage
bien ce qui se passe dans le milieu
lecteurs et lectrices considèrent concerné? Est-ce qu'elle témoigne
pour la plupart avoir une couverture de façon satisfaisante des réalisasur micro-ordinateurs Macintosh, valable de ce qui se passe à l'U- tions et des innovations qu'on y
par l'entremise des logiciels Word niversité, notamment pour les voit naître?
et PageMaker. Toute l'équipe qui décisions administratives, les noutravaille à la réalisation du journal, veaux projets, les nominations, les Je vous invite aussi à prendre en
Monique au secrétariat, Richard au événements, la vie sociale. Certains considération les heures de tombée
montage, Jean-Luc à la photogra- souhaiteraient cependant que le de notre journal, soit le mardi 17 h,
phie, Clermont à l'impression et journal mette davantage l'accent sur pour la publication du lundi suivant.
Mario à la rédaction, souhaite l'enseignement et .la recherche. Nous essayons de répondre aux
continuer à produire un journal de D'autres estiment que les activités nombreuses demandes qui arrivent
qualité qui exprime le mieux pos- dans les bureaux régionaux, la vie de toutes parts à la fois: faire une
sible la vie et les réalisations de dans les services et les activités des publication de 8 à 10 pages par
étudiants-es pourraient être davan- semaine, c'est tout un contrat.
notre milieu universitaire.
tage couverts.
C'est avec ces questions en tête que
En juin dernier, nous faisions parvenir à plusieurs lecteurs et lectrices Les commentaires que fournit ce nous continuerons de vous servir
un sondage permettant d'évaluer sondage sont nombreux. Il serait cette année. En tenant compte le
votre intérêt pour notre journal et de trop long de tons les énumérer ici mieux possible de vos remarques.
connaître les améliorations sou- (venez nous voir pour connaître les
haitables. 49 personnes ont fait résultats en détails). Signalons ce- Employés-es de l'UQAR et étuparvenir leurs réponses à nos ques- pendant quelques améliorations qui diants-es, n'hésitez pas à faire consont demandées par les lecteurs et naître vos projets, activités et réations.
lectrices: plus de nouvelles sur l' en- lisations, par l'entremise d'UQARQu'est-ce qu'on y apprend? seignement et le développement Information. Nos bureaux sont
Presque tous les répondants-es af- pédagogique, des chroniques, des maintenant situés au local D-10S.
firment lire le journal régu- textes d'opinion, des caricatures et Notre numéro de téléphone est:
lièrement. Plusieurs apprécient la de l'humour, des informations sur 724-1426.
qualité de la langue, le format, la les mémoires et thèses des étumise en page, les photos, la diants-es, sur les études à temps par- Mario Bélanger, rédacteur
fréquence de parution. Quelques- tiel, sur les résultats de recherche,
uns signalent que les textes sont etc.
parfois un peu longs.
Deux lecteurs aimeraient savoir
Pour ce qui est du contenu, les comment se fait le choix des articles

A f~~~:~~~~~~~'~c~t~~~~é
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Message du recteur
u nom du personnel de
l'Université du Québec à Rimouski, il me fait plaisir de souhaiter
la bienvenue à tous les étudiants et à
toutes les étudiantes qui fréquenteront l'UQAR cette année.

A

Je suis assu ré que vous trouverez ici,
auprès des professeurs-es, des chargés-es de cours et du personnel, les
appuis dont vous avez besoin pour
profiter pleinement de votre s éjour
sur notre campus.
Nous voulons faire de l'U (~AR un
milieu où il fait bon vivre et tra-

vailler. Les nouvelles résidences,
les laboratoires de sciences rénovés
et la réorganisation physique touchant le secteur de l'informatique
contribueront à créer, aujour le jour,
ce climat favorable à la réflexion, au
travail bien fait et à la réussite.

Je compte aussi sur votre participation à tous les niveaux. Je souhaite
que VOIUS vous rappeliez plus tard de
votre passage à l'UQAR comme
ayant été une étape enrichissante et
épanouissante dans votre vie personnelle et professionnelle.

J'invite en particulier chacun et Mes voeux de succès vous accomchacune de vo us à s'intéresser au pagnent,
maximum aux activités qui se déroulent dans nos murs: enseigne- Marc-André Dionne
ment, recherches, colloques, activités sociales, culturelles et sportives, conférences, etc .

L'une lies premières activités du
nouveau recteur Marc-André
Dionne aura été de rencontrer la
presse rimouskoise, lors d'un petit
déjeuner, en juillet dernier.

Calendrier
29 août:

30 août:
5 septembre:
7 septembre:
13 septembre:
14 septembre:
10 octobre :
24 au 28 oc t.:
16 novembre:
16 décemb re:
9 janvier 1989:
10 janvier :
12 janvier:

journée d' accueil
début de la session d'automne
congé de la Fête du travail
journée "Université en Fête"
fin de la période de modification d 'inscription sans mention au dossier universitaire
journée des étudiants-es à Rimouski
congé de l'Action de Grâces
période de lecture (suspension des co ur s)
date limite pour l'abandon de cours sans mention d'échec au dossier universitaire
fin de la session d'automne
journée d'accueil à la session d'hiver 1989
début de la session d'hiver
remise au Bureau du registraire, par les départements, des résultats des étudiants-es dans les
cours de la session ct'automne 1988.

UQAR-Infonnation page

3

Directeurs-triees
des modules et des programmes

Biologie
Lucien Adambounou

724-1617

B-I03

Économie et gestion
Richard-M. Lacasse

Chimie-physique
Yves Paquin

724-1752

1-236

724-1546

A-201

Ens. secondaire
y olande Tremblay

Géographie
V élitchko V élikov

724-1695

724-1636

B-221

A-307

.,-,:~lL.
Lettres
Thérèse Paquin

Histoire
Guy Massicotte

724-1634

A-320

724-1554

Maths-Infonnatique
André Jacques

B-312

Sciences religieuses
René Desrosiers

Sociologie
Johanne Boisjoly

724-1547

724-1633

C-405.2

A-303

724-1615

Préscolaire-primaire
Suzanne Tremblay

B-123

724-1692

Adaptation scolaire
et sociale
(à déterminer)

Animation
Jean-M arc Pilon

724-1647

B-222

A-304

724-1693

Sciences de la santé
Hélène Lachapelle

724-1618

B-120

P.M.E.P.
(à déterminer)

724-1714

B-204

B-203

Horaire des rencontres modulaires, lundi
Etudiants-es à temps partiel:

Étudiants-es à temps complet:
Module
Économie et gestion
(étudiants-es déjà inscrits)
Economie et gestion
(nouveaux étudiants-es)
Préscolaire-primaire
Lettres
Chimie et physique
Géographie
Sciences religieuses
Biologie
Adaptation scolaire et sociale
Histoire
Sociologie
Mathématiques et informatique
Sciences de la santé
Baccalauréats d'enseignement
Certificat en sciences de
l'éducation
UQAR-Infonnation page
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Heure

Local

8h30 à 9h45

F-2l5

Rencontre générale d'information
pour la nouvelle clientèle
19h F-215

lOh à llh
lOh à l2h
lOh à llh
lOh à llh
lOh à llh
lOh à llh
llh à l2h
llh à l2h
llh à l2h
llh à l2h
llh à l2h
llh à l2h
Selon la discipline

F-2l5
F-2l0
E-220
F-204
D-520
F-203
C-4l5
F-215
D-530
F-203
E-220
F-204

Rencontres par module, à 20h:
Economie et gestion
Lettres
Maths- informatique
Enseignenent secondaire
Préscolaire, primaire,
petite enfance
PMEP, arts visuels, APû
Sciences infirmières
Adaptation scol, et sociale
Histoire
Sciences religieuses

10h30

F-304

Fête de la Rentrée
20h45

F-2l5
F-203
F-2ü4
F-304
F-30S
E-220
E-304
E-305
E-311
E-315

Le Baromètre, vers

Festiva de la rentrée automne

198~~

Bienvenue à cette rentrée universi- Mercredi 31 août 1988
taire de l'automne 1988.
Journée info-étudiants-es
Désirant souligner d'une façon particulière cet événement, les Services 1. 9 h à 21 h: kiosques des associaà la communauté vous invitent à tions et organismes étudiants
participer aux différentes activités (Atrium)
qui se dérouleront du 29 août au 7 2. 9 h à 2 h: Inscription aux activités
septembre inclusivement.
du mercredi 7 septembre
"Université en fête"
Voici l'horaire et les activités que 3. 14h: Visitesguidéesdel'UQAR.
nous vous proposons:
Responsable: A.I.E.S.E.C.

- activités scientifiques
17 h 30: Tirage des prix de participation et attribution aux gagnants-es
(cour intérieure)
18 h: "Festi-bouffe" (style barbecue)
21 h: Soirée disco "Party" du bon
pied
Comité organisateur: A.I.E.S.E.C.

Lundi 29 août 1988

Jeudi 1er septembre 1988

accueil des étu1. 8 h à 12 h:
diants-es à temps complet
2. 8 h 30 à 12 h: rencon tres modulaires
3. Kiosques d'in for mation
(Atrium):
a) Informations:
1. activités physiques et sportives:
9 h à 21 h
2. activités "Festival de la rentrée":
9 h à 21 h
b) Vestiaires (location)
c) Association coopérative étudiante (vente de cartes de membre)
4. Services personnels aux étudiants-es (local E-l 05.1)
a) Prêts et bourses
b) Logement hors-campus
c) Etudiants étrangers
5. "4 à 9" de la rentrée: Baromètre
- casse-croûte
- croustilles
- crudités
- fromage
- musique disco
- "infusion d'houblon"

1.9 h à21 h:Inscription aux activités
du mercredi 7 septembre
"Université en fête"
2. 12hà13h:Midi-musical (Baromètre - casse- croûte)
Collaboration: Conservatoire de
musique de Rimouski
Trust général du Canada

Jacques Lavoie,
animateur responsable
des activités communautaires

Vendredi 2 septembre 1988
9 h à 17 h:Inscription aux activités
du mercredi 7 septembre
"Université en fête"
Lundi 5 septembre 1988
9 h à 21 h: Congé de la "Fête du
travail"
Mardi 6 septembre 1988
9 h à 21 h: Inscription aux activités
du mercredi 7 septembre
"Université en fête"

Mercredi 7 septembre 1988
6. 18 h 30 à 20 h 15: accueil des
étudiants-es à temps partiel
"Université en fête"
rencontre s
7. 19 h à 20 h 45:
modulaires rencontre générale
"Festival à l'UQAR"
(F-210, F-215)
Suspension des cours en après-midi
Mardi 30 août 1988
et en soirée sur le campus
9 h à 21 h:Kiosque (Atrium)
Inscription aux activités du mercredi 7 septembre "Université en
fête"

Plus de détails dans ' le prochain
numéro d'UQAR-Information.

11h 30: Messe de la rentrée (Baromètre) "Le Seigneur est de la fête"
12 h à 17 h: - activités sportives et
récréatives
- activités socio-culturelles
- activités écologiques

o ..Qajlre Fournier, qui a déjà travaillé à
l'UQAR, est la gérante par intérim des
nouvelles résidences de l'Université. Son
bureau est situé à l'appartement 101, au
327, allée des Ursulines.

Le professeur Guy Massicotte, du
a été choisi, en juillet dernier,
pour présider le Comité de relance de
l'usine de Sométal Atlantique. Le Comité
est composé de représentants de
l'employeur, d'employés syndiqués et de
cadres, en plus de délégués des ministères
concernés par l'emploi. Le but du Comité
est de "trouver une alternative économiquernent viable à la fermeture de l'usine,
ce qui permettrait de sauver, voire de créer,
de nouveaux emplois industriels à Rimouski".
o

GRIDI~Q,

o Alml.:Wright, doyen adjoint aux études de
premier cycle, et Marie-Jeanne Monette,
qui a donné plusieurs cours de conditionnement physique à l'UQAR, sont les heureux
parents d'un deuxième héritier. Gervais
Q!rQn, employé surnuméraire au Service
de l'imprimerie, est quant à lui le fier papa
d'une fille. Bravo à ces familles qui
développent la relève!
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Du nouveau à l'UQAR
L'UQAR a 19 ans cette année, et
elle entreprend l'année 1988-1989
avec de nouvelles cordes à son arc.

fesseurs-es pourront bénéficier de
ressources nouvelles à l'UQAR, en
ce qui concerne l'informatique. En
effet, le Service de l'informatique et
D'abord, l 'Université du Québec à les laboratoires d'informatique sont
Rimouski compte maintenant sur un maintenant regroupés dans un
nouveau recteur, M. Marc-André même lieu, dans de nouveaux loDionne, 42 ans. Celui-ci a déjà caux situés sous la bibliothèque. De
travaillé pendant 10 ans à l'UQAR, plus, l'Université dispose de deux
de 1973 à 1983, et il possède une nouveaux ordinateurs, l'un dédié à
solide expérience de gestion dans l'enseignement et à la recherche
l'entreprise privée. (Une entrevue (HP 9000), l'autre réservé à la gesavec lui sera présentée la semaine tion courante (HP 3000). Un nouprochaine dans UQAR-Informa- veau laboratoire de micro-ordition).
nateurs Macintosh a aussi été mis en
place au cours de l'été:
une
Ensuite, l'Université dispose main- quinzaine de Mac SE et trois impritenant de nouvelles résidences pour mantes sont maintenant à la disposiétudiants-es: les 198 places sont tion des étudiants-es, ce qui s'ajoute
presque toutes réservées. La pré- aux ressources existantes.
sence de ces étudiants-es, qui
vivront jour et nuit sur le campus, "Nous sommes maintenant bien
apportera une dimension nouvelle à outillés pour répondre aux besoins
la vie universitaire rimouskoise. contemporains et pour être à la
Rappelons que les résidences sont hauteur de notre mission" explique
composées de quatre blocs indé- le directeur du Service de l'inforpendants de trois étages chacun. matique de l'UQAR, M. Raymond
Chaque logement comprend quatre Côté.
chambres, une cuisinette, un salon
Enfin, l'Université peut dorénavant
et une salle de bain.
offrir à ses étudiants-es en sciences
Par ailleurs, étudiants-es et pro- des laboratoires refaits à neuf et

munis d'équipements modernes.
Les laboratoires de physique, de
chimie, de biologie, de microbiologie et de biologie végétale sont
maintenant regroupés dans l'aile C,
aux premier et deuxième étages.
Signalons que l'inauguration officielle des résidences et des laboratoires est prévue pour le dimanche
Il septembre. Ces projets représentent des investissements d'environ cinq millions de $.
A surveiller
Parmi les activités importantes qui
se dérouleront à l'UQAR au cours
de l'année 1988 -1989, il faut signaler le Congrès de l'Association
québécoise pour l'étude du quaternaire (du 22 au 25 septembre); le
Salon du livre (du 27 au 30 octobre);
et, l'été prochain, un Colloque international sur la sécurité et les conditions de travail à bord des navires de
pêche (du 22 au 25 août 1989).
En route pour cette vingtième année
d'existence...

La Rentrée à l'UQAR
A l'Université du Québec à Rimouski, la session d'automne 1988
commence le lundi 29 août. Les
responsables prévoient que 1375
étudiants-es à temps complet et plus
de 4200 étudiants-es à temps partiel
fréquenteront l'UQAR cette année.
Ce qui représente une clientèle relativement semblable à celle de l'an
dernier.
"Le principal changement notable
en ce qui concerne la clientèle, explique le registraire, M. Réal
Giguère, c'est une proportion plus
grande d'étudiants-es dans les programmes d'études avancées, notamment en océanographie, en gestion des ressources rnaritimes et en
gestion de projet."
UQAR-Infonnation page
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Trois nouveaux programmes de
certificat, offerts sur une base à
temps partiel, commencent leurs
activités cette année à l'UQAR. Il
s'agit du certificat en français écrit
(à Rimouski et à Matane), du certificat en animation pastorale (Rimouski, Amqui, Gaspé, New
Richmond, et possiblement Cabano, Trois-Pistoles et SainteAnne-des-Monts), et le certificat en
pédagogie des langages artistiques
(Rivière-du-Loup).
Accueil
Le 29 août est considéré comme une
journée d'accueil des étudiants-es à
temps complet. Ceux-ci se présenteront dans l'avant-midi à des
rencontres par module, pour re-

cevoir leur horaire et diverses informations. Au cours de cette journée,
ils pourront aussi obtenir des réponses aux questions relatives aux
prêts et bourses, au logement, aux
activités socio-culturelles et sportives, aux services, etc.
Pareillement, les nouveaux étudiants-es à temps partiel sont invités à une séance d'information
spéciale, le 29 août à 19 h, à
l'amphithéâtre de l'Université.

Programm es d'études avancées

Développement
régional
Hugues Dionne
724-1648 8-321

Gestion des
ressources maritimes
Emmanuel Garon
724-1544 A-203

Éducation
Yvon Bouch ard
724-1676 B-205

Éthique
Jean -Yves Thériault
724-1552 C-421

Études littéraires
Paul-Chanel
Malenfant
724-1625 B-313

Gestion de projet
Denis Béchard
724-1568 A-218

Océanographie
Gaston Desrosiers
724-1765 1-142

irecteurs-trices des départements

Économie et gestion
Robert Carrier
724-1558 A-215

Maths -Informatique
Jean-Denis
Desro siers
724-1593 B-116

Éducation
Romain Rousseau
724-1681 A-I09

Lettres
Renald Bérubé
724-1646 B-311

Sciences religieuses
Monique Dumais
724-1555 C-4ü5.3

Biologie & sc. santé
Denis Rajotte
724-1611 B-111

Sciences humaines
Pierre Lapla nte
724-1631 A-313

Océanographie
Bernard Marinier
724-1757 1-234
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Rimouski

=éducation

a principale "industrie" à RiL. .. mouski,
c'est l'éducation. Plus

de 15 000 personnes dans la ville
fréquentent l'école, de la maternelle
jusqu'à l'université. Parmi elles,
près de 4000 étudiants et étudiantes
arrivent de l'extérieur. On calcule
que les étudiants-es dépensent environ 26 millions $ par année ·à Rimouski. Et les maisons d'enseignement ont un budget global qui
approche les 100 millions $.
Cet apport économique a des répercussions dans plusieurs domaines: les commerces en bénéficient,
la vie socio-culturelle et sportive y
gagne en intensité et en épanouissement, bref, la vitalité même de la
ville en dépend. En plus, le rôle de
Rimouski comme centre de développement des ressources humaines
s'accroît continuellement avec ce
débarquement constant de jeunes
cerveaux.
Rimouski est de plus en plus consciente de l'importance et de la valeur des étudiants-es qui fréquentent

o Bienvenue aux employés-es qui ont été
embauchés ou réaffectés au cours de l'été:
JacQues Lavoie, animateur aux Services à
la communauté (1782); Denis Sirois,
chauffeur-messager au Service des terrains
et bâtiments (1517); Danielle Ga2né~, secrétaire au Département des sciences religieuses et d'éthique (1556); Normande Métivier- Yi~nola, commis aux
services publics de la Bibliothèque (1476);
et Claire Le Houillier, secrétaire de direction au Service de l'informatique (1449).

ses maisons d'enseignement. Le
mercredi 14 septembre prochain
sera une journée très spéciale pour
les étudiantes et étudiantes de Rimouski.
Les intervenants scolaires rimouskois, en collaboration avec la
Ville de Rimouski, le Club Optimiste, le Pentagone, Coca-Cola,
Votre Choix Transport, Transport
Mitis, les Cafétérias Carol Slater et
Cafétérias MonChâteau, convient
tous les étudiants et étudiantes à une
parade dans les rues de la ville et à un
grand spectacle au Colisée de Rimouski, avec les vedettes Blue Oil
(quatre musiciennes de Montréal),
Bundock et la chanteuse Mitsou.
L'entrée sera gratuite.
La population rimouskoise, tout
comme les nouveaux arrivants, ne
doivent pas manquer non plus le
Festi-jazz de Rimouski, qui se déroulera cette année du 15 au 18
septembre, ni le Festival d'automne,
au début d'octobre.

o M. Claude Hamel a été nommé par le
Premier ministre du Québec au poste de
président de l'Université du Québec, pour
un mandat de cinq ans. Il succédera, à
compter du 15 septembre, à M. Gilles
B.mlkt. Monsieur Hamel était jusqu'à
maintenant vice-président à l' enseignement et à la recherche à l'Université du
Québec.

o Monsieur Denis Bégin, professeur au
Département des sciences de l'éducation, a
donné une communication intitulée "Le
o L'UQAR compte aussi quelques noupays en quatre chansons" au septième
velles figures chez les professeurs. Nous Congrès mondial de la Fédération internasouhaitons la bienvenue à: Céline Pelletier, tionale des professeurs de français, qui s'est
professeure de nursing au Département de tenu du 10au 16juillet 1988,àl'Université
biologie - sciences de la santé; Jean-Yves Aristote de Thessalonique, en Grèce. Pour
Lajoie, professeur en gestion de projet au décrire le Québec, les quatre chansons que
Département d'économie et de gestion; et M. Bégin a présentées, et commentées à
S. Kim Juniper, professeur-chercheur sous l'aide d'un diaporama, étaient: "Le tour de
octroi en biochimie environnementale au l'île" de Félix Leclerc, "La bittt à tibi" de
Raoul Duguay, "Heureux d'un printemps"
Département d'océanographie.
de Paul Piché et "Mon pays" de Gilles Vigneault.
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Cours sur le vin
et la dégustation
"Oenologie et sommellerie". C'est
le nom savant d'un cours qui est
offert à la présente session d'automne à l'UQAR, et qui a pour objectif de faire connaître aux étudiants-es le domaine des vins. Ce
cours peut être choisi comme cours
libre par tous les étudiants-es
cheminant dans un programme de
baccalauréat. Il permet d'augmenter ses aptitudes pour choisir et
apprécier les vins.
Madame
Françoise Beaulieu, professeure de
biologie, dispensera ce cours.
Le cours contient notamment des
renseignements sur l'histoire du
vin, la terminologie, les grandes régions viticoles, les étapes de transformation, les qualités primordiales. On abordera aussi la dégustation, les règles de service et le mariage des vins et des mets.
Les cours sont prévus durant quatre
fins de semaine, soit les vendredis
soir 16-septembre, 30 septembre, 14
octobre et 4 novembre (de 19 h 15 à
22 h 15), ainsi que les samedis qui
suivent ces dates (de 9 h à 17 h).

Services personnels
aux étudiants-es
Les Services personnels aux étudiants-es de l'UQAR sont mainte nant sous la responsabilité de deux
nouvelles personnes:
Charlotte
Martin (au centre) et Jean-Pierre
Forget (à droite). On les voit ici
fournir des renseignements sur
l'UQAR à un nouvel étudiant africain, Amadou Nian~, du Sénégal.
L'aide financière aux étudiants-es
(prêts et bourses, dépannage),
l'accueil des étudiants et étudiantes
étrangers, la santé, la pastorale,
Dinonga, les logements: voilà autant de dossiers auxquels travailleront M. Forget et Mme Martin. core été retenu comme candidat d'Europe (6 de France) et même de
Pendant ce temps, leurs prédé- possible.
Chine (1). La majorité de ces étudicesseurs, M. Roland Dorval et Mme
ants-es sont inscrits dans les proFrancine Ross, sont partis vers l'Eu- 5. Faux. La maîtrise en océanogra- grammes en affaires maritimes. On
rope, profitant bien de leur retraite. phie date de 1973, mais c'est en compte quelques étudiantes parmi
1982 que le doctorat a été lancé. ces visiteurs.
Aujourd'hui, on compte une trentaine d'étudiants-es à la maîtrise en 8. Vrai. C'est lorsqu'il était viceocéanographie, et cinq au doctorat. président chez MIL Industriel que
L'UQAR offre aussi un doctorat en cette firme rimouskoise a obtenu un
éducation, auquel cinq étudiants-es important contrat pour l'érection de
Réponses.
sont inscrits.
la structure du mât.
1. Faux. L'UQAR a été créée en
1969, il Ya 19 ans. Par contre, en 6. Vrai. 2,2 millions pour être plus 9. Pas exactement. Mais c'est quand
même tout près de 200 étudiants-es
1937, sur le terrain actuel de l'U- précis.
qui arrivent directement de ce
niversité, le monastère des UrCégep, ce qui représente davantage
7.
Faux.
C'
est
environ
45
étudiantssulines de Rimouski fut rasé par un
que
l'ensemble des nouveaux étues
de
l'étranger
qui
sont
attendus,
dur incendie. Aussitôt, les Ursuprincip
alement
du
continent
afridiants-es
provenant des six autres
lines firent construire un nouvel
édifice, qui constitue encore au- cain (7 du Sénégal, 6 de la Guinée, 4 collèges de la zone Bas-Saint-Laujourd'hui le bâtiment de façade de de Madagascar, 3 du Congo, 2 du rent, Gaspésie et Côte-Nord.
Maroc, 1 du Bénin et 1 de la Côtel'Université.
d'Ivoire), mais aussi de l'Amérique 10. Vrai. Le bureau de l'Association
latine (5 du Brésil , 3 de Colombie et est situé au E-,410,alors que celui de
2. Vrai.
1 par pays: Venezu ela, Costa-Rica, la Fondation est au D-320.
3. C'est vrai. L'Université s'attend Argentine, Chili, Pérou, Haïti),
à recevoir cette année environ 1500
étudiants-es à temps partiel sur le
campus et environ 2700 sur le territoire, par l'entremise des Bureaux
régionaux, situés à Matane, Gaspé,
Carleton, Baie-Comeau, Rivièredu-Loup, Lévis et Saint-Georgesde-Beauce. Ce sont les professeurses et les chargés-es de cours de
l'Université qui se déplacent.
4. Faux. Les deux premiers ont effectivement reçu cet honneur, mais
le nom de Guy Lafleur n'a pas en-

Bienvenue aux nouveaux résidents-es sur le campus!
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Plan de l'Université
Pavillon A:

Locaux de professeurs

Pavillon B:

Locaux de professeurs

Pavillon C:

Laboratoires de sciences
Groupe de recherche
Décanat
Sciences religieuses

Pavillon D:

Administration de l'UQAR
Services (relations publiques,
finances, approvisionnements,
terrains et bâtiment, équipements audiovisuels, etc.)
Laboratoires
de géographie et d'histoire

Pavillon E:

Pavillon F:

PLAN DU CAMPUS
DE L'UNIVERSITÉ
RÉSIDENCES

Bureau du registraire
Salles de cours
Ateliers
Services à la communauté
Services personnels aux
étudiants
Salon étudiant
Café l'Auriculaire
Organismes étudiants
Coop étudiante
Salles de cours
Amphithéâtre

S
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GARDERIE

Tournoi de golf des
employés de l'UQAR

Pavillon G:

Pavillon sportif

Pavillon H:

Vous recevrez dans la semaine du
6 septembre votre feuille d'insBibliothèque
cription pour le tournoi de golf.
Cafétéria
Cette activité aura lieu le samedi
Atrium
24 septembre au Club de golf Des
Informatique (Service et
Saules. Le comité organisateur
laboratoires)
espère vous y rencontrer.
Laboratoire d'océanologie A bientôt.

Pavillon J:
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Centrale d'énergie

de Rimouski
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