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8 h 30 à 15h Remise de l'aide financière (prêts et bourses) au Baromètre
(sans interruption)

8 h 30"à 10 h
13hà14h45

Message
de la rectrice '

~u~:::r~à~~~:~t~~;~~:r
une année 1996 remplie
de satisfaction, d'accorn
plissement et de joie.
J'invite chacun etchacune
à apporter sa contribution au dynamisme et
à l'efficacité de notre université. Je souhaite
une bienvenue particulière aux personnes qui
entreprennent leurs études à l'UOA'R àla
présente session d'hiver.

La rectrice par intérim,
Hélène Tremblay

8hà10h

10 h
14 h 45
16 h 15
19 h 15

9hà16h

HORAIRE ET ENDROITS
DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

Service de ca é à l'Atrium

. Rencontres modulaires

Les cours sur campus commenceront aux heures suivantes:
Plage horaire 1 (suspension de la' première partie: 8 h 30 à 10 h)
Plage horaire 2 (suspension .de la première partie: 13 h 15 à 14 h '45)
Plage horaire 3.(horaire habituel)
Plage horaire 4.(horaire habituel)

. Kiosque d'lntormatlon à l'Atrium sur le Carnaval à /,UQAR
qui aura lieu le mercredi 17 janvier

Mercredi 17janvier

C'est le Carnaval!
Le 17 janvier, c'est jour de .Carnaval à
l'UOAFt Les cours sont suspendus sur I~
campus, en après-midi e1' en soirée.

• Déjeuner «Je pars en œuf», à la cafétéria,
jusqu'à 9 h (1,55 $)

• Sculpture sur neige, dehors face à l'Atrium,
de 10 h à 16 h

• Activités d'hiver à Val Neigette, départ à
midi de ·1'Atrium

• Démonstration de taekwondo, sur l'heure
du midi à l'Atrium
Présentation de films au Baromètre à
compter de 12 h 30: un suspense, La vie
cachée de Leuren, et une comédie, Moi
papa

.• Spectacle au Baromètre de 16 h 30 à 21 h,
'avec' le trio «Ivre à trois»
Parties .de quilles, au Salon de quilles 700,
de 15 h 30 à 17 h

• Souper pizza-spaghetti à la cafétéria, de
17 h 30 à 19 h 30 (4 $)

• Workout au gymnase, de 17 h 30 à 18 h 30
Tournoi invitation de volleyball, de 18 h 30
à 22 h 30 au gymnase
Soirée avec le groupe Nuit Blanche, au
Baromètre, à compter de 21 h

Bonne journée!

Stationnement payant
N'oubliez pas que les stationnements de
l'UOAR seront payants à compter de cette
semaine. Tous les véhicules stationnés sur
les aires de stationnement du campus entre
7 h et 12 h et entre 13.h et 18 h du lundi au
vendredi doivent être munis d'une vignette de
stationnement ou d'un billet de stationnement
valide.

Il y aura un kiosque d'information et de
vente de viqnettes à l'Atrium de l'UOAR, du
8 au 12 janvier. Par la suite, on pourra se
procurer les vignettes (pour une session ou
pour une année) au magasin de l'Université
(0-015). Pout les personnes qui désirent
utiliser le stationnement à la journée ou à
l'heure, un 'horodateu r est installé près du
stationnement ouest du campus. On peut s'y
procurer un billet.

Voici . la liste des tarifs:
• Pour le personnel, la vignette pour l'année

se vend 78 $, et 36 $ pour une session.
• Pour les étudiantes et étudiants, 60 $

pour l'année complète ou 30 $ pour une
session.
Pour les locataires des résidences, 50 $
pour l'année ou 25 $ pour une session.
À l'horodateur, la tarification est de 50 ft
par heure .ou de 3 $ pour une journée.



L-unlversitê

Nouveau membre
duConseil d'administration del'UQAR

Aurélien Bisson
M. Aurélien Bisson, de Bonaventure,' ~a ·été
nommé membre du COnseil d'administration 'de
l'UQAR, pour un mandat de trois ans. M. Bisson
est agent de développement culturel au Centre
régional de services aux bibliothèques de la
Gaspésie et des lles-de-la-Madelelne,
, Aurélien Bisson est un diplômé de l'UQAR.
Il 'est devenu bachelier ès arts (par cumul de
certificats) après avoir obtenu un ,certificat en zc

développement régional et rural, un certiticat en
administration et un certificat enanimation. Il a aussi suivi à l'UQAR
des cours de perfectionnement 'Sur la communication et les média
dans l'apprentissage, sur la négociation,collective et sur les aspects
humains dans les organisations. Il avait fait ses études collégiales
à Rivière-du-Loup, en techniques de loisirs. ,

, Son expérience professionnelle est variée: il a participé à de
nombreux projets touchant les loislrs, l'éducation et la culture, en
Gaspésie, dans leBas-Saint-Laurent et dans la région de Québec.
Lors des audiences de la Commission sur l'avenirdu 'Québec, il a
présenté un mémoire intitulé «La région d'abord».

, Ses fonctions actuelles l'amènent à travailler au dévelqppement
et à l'animation du réseau des bibliothèques de la Gaspésie et des
iles.

\Bienvenue à l'UQAR, M. Bisson.

'Rectorat
de l'UQAR .

LeComité de sélection en vue de désigner une personne '
pour assumer le rectorat de l'Université du Québec à Rimouski
a procédé aucours des dernières semaines à u~e consultation
de la communauté universitaire sur des candidatures. À la '
'suite du résultat négatif de cette consultation, le Comité a
pris l'avis des membres du Conseil d'administration et des
membres de la 'Commission des études. '

Le,président de l'Université du Québec, M. Claude
Hamel, àla réunion de l'Assemblée des gouverne~rs qui
's'est tanus le 13 décembre 1995, a fait rapport des travaux
du Comité de sélection,

L'Assemblée des gouverneurs a décidé de prolonqer
le mandat de ce Comité jusqu'au 31 mai prochain. '

Le Comité va poursuivre la recherche de nouvelles
candidatures et, à cet effet, procédera à u~ appel -de
éandidatures auprès de la communauté universitaire.

Avecl'UQAR et l'Institut maritime

L'Institut supérieur des études maritimes du Maroc
signe une entente 'de coopération

Au cours des prochaines années, l'Institut supérieur des études
maritimes, de Casablanca au Maroc, l'UQAR"~t l'Institut maritime du

' Q uéb ec favoriseront la réalisation d'activités conjointes
.d'enseignement et de recherche.

Un accord de coopération a été signé à Québec, le 24
novembre dernier, par les représentants du ministère des Pêches
maritimes et de la Marine marchande duMaroc èt decesdiftérents
établissements d'enseiqnsment, au terme d'une mission de huit jours
au Canada d'une importante délégation marocaine. L'accord permet
par exemple des échanges de professeurs et d'étudiants, la réalisation
de staqes d'études et de perfectionnement, la réalisation de pr<?jets
de recherche conjoints, l'organisation de séminaires et de colloques
sur des thèmes d'intérêt commun, des publications conjointes et des
échanges de documentation et d'information scientifiques et
technologiques. , .

éet accord consacre également la volonté.de l'Institut supérieur
des études maritimes d'implanter chez lui, dans les plus -brefs délais,
avec la collaboration de l'UQAR, unproqrarnme d'études de troisième
cycle en gestion des ressources maritimes, . '

C'est dans un esprit de continuité que l'UQAJ1 et l'Institut
maritime ontpris cet engagement avec les autorités marocaines, car

-des ententes lient depuis plusieurs années, à leur plus grande
satisfaction, les différents intervenants. Le contenu des premières
ententes dans le cadre de ce nouvel accord sera précisé au cours
d'une mission canadienne au Maroc; prévue dans les prochains mois.

Un accord de coopération liera pourles prochaines années l'Institutsupérieur d'études
maritimes duMaroc l'Institutmaritime duOuébec etl'UOAR. Surcette photo prise lors
dela signature dè l''accord, nous apercevons au centre, M. Tijani Rhanmi" secrétaire _
général duministère des Pêches maritimes etdelaMarin~ma-r.chande du~~roc, etc~~f
de la délégation marocaine au Canada, et de gauche a droite,MM. Mlloud ~ou~lh,

directeur de l'Institut supérieur d'études maritimes du-Maroc, Raymond Giguer~, _
directeurde l'IMO, Mme Hélène Tremblay, rectrice parintérirn à l'UOAR, etM.Abdelkeblr :
Rafiki chefde laDivision delaformation maritime au ministère des Pêches maritimes
etde la Marine marchande du Maroc. -

Photo : Jean Lavig~e
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Ordre des C.A.

Examen de l'Ordredes comptables agréés du Québec

Bravo aux étudianteset étudia ts de l'UQAR
Huit étudiantes et étudiants de l'UQAR ont réussi, en 1995, l'examen de l'Ordre des comptables agréés du Québec. À l'UQAR, 16 étudiants
s'étaient présentés cette année. La moyenne québécoise est de 48 0/0. Les étudiantes et étudiants de l'UQAR qui ont réussi sont:

Mme Manon Bélanger-Albert
(originaire de Mont-Joli, elle avait
fait ses études collégiales à Rimouski
et elle travaille maintenant chez
Mallette Maheu Mont-Joli);

Mme Nathalie Dubé (originaire de
Oacouna, elle avait fait ses études
collégiales à Rivière-du-Loup et elle
travaille maintenant chez Raymond
Chabot Martin Paré Rivière-du
Loup);

Mme Pascale Fournier (originaire
de Sainte-Anne-des-Monts, elle avait
fait ses études collégiales à La
Pocatière etelle travaille maintenant
chez Malette Maheu Rimouski);

M. Frédéric Gauthier (originaire de
Bic, il avait fait ses études collégiales
à Rimouski et il travaille maintenant
chez Raymond Chabot Martin Paré
Rimouski);

M. Stéphane Grégoire (originaire
de Québec, il avait fait ses études
collégiales à Limoilou et à Ahuntsic
et il travaille maintenant chez
Samson Bélair Deloitte & Touche
Rimouski); ,

Mme Véronique Pelletier (originaire
de Saint-Jean-de-Dieu, elle avait fait
ses études collégiales à Rimouski et
elle travaille maintenantchez Mallette
Maheu Rivièr~-du-Loup);

Mme Martine Perron (originaire de
Val-Brillant, elle avait fait ses études
collég iales à Rimouski et elle travaille
maintenant chez Blouin & associés
Rimouski);

Mme Cs:roline Plourde (originaire
de Rimouski, elle avait fait ses études
collég iales à Rimouski et elle travaille
maintenant chez Raymond Chabot
Martin Paré Rimouski).

Le Conseil supérieurde l'é ucation
s'intéresse au financement des universités et au décr chage scolaire

Le Conseil supérieur de l'éducation prévoit publier trois avis
au printemps 1996: l'un sur le financement des universités, un
second sur la formation continue à l'éducation des adultes et un
troisième sur les services éducatifs à la petite enfance. Plus tard, à
l'automne, leConseil rendra publics un avis sur les élèves du primaire
en difficulté d'adaptation et d'apprentissage ainsi qu'un avis sur le
phénomène du décrochage scolaire au secondaire.

Mme Judith Newman, vice-présidente du Conseil supérieur
de l'Éducation, a profité de son passage à Rimouski le 14 décembre .
dernier, pour présenter aux membres du Club de presse de Rimouski
le dernier rapport annuel de l'organisme, qui porte sur la maîtrise du
changement en éducation, et pour annoncer les activités à venir.

, Mme Newman n'a pas voulu se prononcer sur le projet de
création d'une nouvelle université à Lévis, mais elle a signalé que tout
nouveau projet de création d'un établissement d'enseignement
supérieur devait obliqatoirernent.passer par le CSÉ et qu'aucune
demande d'analyse ne lui était parvenue jusqu'à maintenant.

Mme Newman s'est dite préoccupée particulièrement par le
problème du décrochàge scolaire au Québec, qui est supérieur à
celui des autres sociétés occidentales. L'avis du Conseil sur le sujet
sera important parce qu'il permettra d'analyser le contexte général
et l'ensemble des facteurs.

Pour l'avenir de l'éducation. Mme Newman estime qu'il est
important de soutenir une culture du changement. Une culture où
.ilest possible de se regarder, de faire son autocritique, de voir venir
les choses, de s'adapter progressivement, de se perfectionner
continuellement Une culture où chaque milieu local met en valeur
la créativité et le dynamisme.

Le Conseil supérieur de l'Éducation est un organisme
gouvernemental autonome composé de 24 membres, issus de tous
les niveaux du monde de l'éducation et d'autres secteurs d'activité
de la société québécoise. La rectrice par intérim de l'UQAR, Mme
Hélène Tremblay, fait partie du Conseil et dirige l'une de ses
commissions, sur l'enseignement et la recherche universitaires.

UQAR-INFO, 8 janvier 1996 3
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723-8713 '

BAR LA

~~ ci ttudu tu~
et,a t<ûa tu~

La Boulathèque vous souhaite
une très bonne session

~ Au centre,M. Gaqnon, en com
pagnie de Mario Lavoie, 'directeur 
du Département etde Mme Hélène
Tremblay, 'rectrice par intérim '
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M.Gagnon est
ici entouré de'
ses collègues
du Départe
ment de ma
thématiques,
d'informatique
et de gé.nie

133, rue Saint-Germain Est, 'Rimouskl; G5L lA9'

4

Départ de François-Pierre Gagnon '
M. François-Pierre Gagnon, professeur Nous lui sou haitons, durant sa ret;aite,
au , Départ ement de mathématiques, de continuer -à s'intéresser aux champs du
informatique et génie de l'UOAR, vient de savoir qui l'ont , toujours fait vibrer: .la
prendre .sa .retraite. Ses .co ll èques du philosophie, l'histoire des reliqions. les
Département ainsi que la direction de- , mathématiques. Et de conserver sa curiosité
l'Université lui ont réservé une fête amicale, pour deux passe-temps dont il raffole: .le
le'12 décembre dernier. , bricolage et l'œnotoqis.

M. ' Gagnon a été la cinquième Bonne chance M. Gagnon!
personne à obtenir un doctorat en
mathématiques de l'Université .de Montréal. Il
a enseigné ' à l'Université .de' Montréal et 'à

, l'UOAM avant d'arriver à l'UOAR, dès 1972.
Au fil des années, .il a rendu service à 

l'UOA'R à titre de professeur, mais aussi
comme directeur de département et directeur ,
de module, ou commé membre , de 'ta
Commission des études ef de l'Assemblée
des gouverneurs.

La rectrice Hélène Tremblay a: mis en
évidence les traits de sa personnalité: la

, pass ion, - la ' co n v i c~ i o'n , l'érudition, ' ,
l'engagement, le sens de l'humour.

, . En le croisant dans les 'corridors de
l'Université, certains l'ont sans doute 'pris
vaquernent pour un'professeur Tournesol en
train , de mijoter une quelconque formule

. magique qui révolutionnerait notre
.compr éhension du monde. " ~



Vie professorale

Dans la cour intérieure de l'UQAR

Dévoilement d'une sculpture
de Roger Langevin

un jour voir l'œuvre qui s'appelle «Nos traces,
un héritage» à Ville de Laval: sachez que ce
sont là quelques-unes des réalisations de
Roger Langevin.

La sculpture maintenant installée à
l'UQAR s'appelle «Avec toi». Un homme et
une femme sont assis sur un banc et partagent
un moment de confiance et de tendresse. Les

deux s'accrochent l'un à l'autre, détendus, à
l'aise et égaux dans leur rapport d'intimité.
C'est la fusion tranquille de deux corps qui
s'abandonnent, dans l'épanouissement,
l'amitié et la sérénité. Fabriquée en fibre de
verra, la sculpture a deux mètres de haut.

«Cette sculpture m'aura mis en contact
avec de nombreuses personnes à l'UQAR,
affirmait M. Langevin, et elle m'a aussi fourni
l'occasion d'expérimenter une nouvélle
.technique en fibre de verre, grâce à un
collaborateur qui m'est arrivé soudainement
comme un ange, au moment même où j'en
avais bsscin.»

La présence de l'art sur le campus de
l'UQAR est quelque chose d'important,
d'essentiel. «,M. Langevin ·no us invite à
partager une scène de tendresse et de

. tranquillité, expliquait la rectrice Hélène
Tremblay. Il nous fait apprécier sa grande
maîtrise de la sculpture. Nous le remercions
du fond du cœur.»

invité. Au terme de cette année, il avait fait,
au recteur Marc-André Dionne, la.promesse
d'offrir une sculptureà l'UOAR en reconnais
sance de l'accueil qu'il avait reçu. 'Homme de
parole, voici donc le projet devenu réalité.

En octobre dernier, en pédagogue
avisé, il a tenu à présenter publi-quement
toutes les étapes de réalisation de sa sculptu re,
à l'Atrium, à partir d'une
maquette qu'il venait de
concevoir. «Je ne connais
pas de meilleure stratégie
pédagogique que de
prêcher par l'exemple»,
explique-t-il. Les passants
circulaient autour de
l'œuvre en construction et
posaient leurs questions à
l'artiste au travail. Un film
vidéo, réalisé par M. Jean
Luc Théberqo, permet de
garder en mémoire tout le
parcours de cette ges
tation.

Lors du dévoilement de la sculpture: Monique Bégin, peintre, l'artiste
M. Langevin a une Roger Langevin, la députée Suzanne Tremblay, la rectrice par intérim

formation en sculpture de Hélène Tremblay et le maire de Rimouski Michel Tremblay.
l'École des Beaux-Arts de Photos Jean-FrançoisLabbé.
Montréal. Il a étudié aussi
en pédagogie et il a complété l'an dernier, en
Provence, un diplôme d'études approfondies
en lettres et en arts. Il a enseiqné à l'UQAR,
à l'Université du Québec à Hull et au
secondaire, en plus d'avoir organisé divers
stages en métiers d'art.

Mais c'est surtout pour ses réalisations
.a rt ist iq ues que M. Langevin s'est fait
remarquer. Il est l'un des rares sculpteurs au

Québec à avoi r vécu de son
œuvre, pendant 1-7 années.

Si vous avez été
touché par l'impres
sionnante oeuvre en béton
des Iles-de-la-Madeieine,
«Les pêcheurs», qui attire
beaucoup de touristes; si
vous connaissez le Félix
Leclerc en bronze du Parc
Lafontaine, à Montréal; si
vous avez déjà vu la
sculpture en béton devant
l'édifice de la CSN, à
Montréal; si vous avez pu

Partie de la sculpture de Roger Langevin, «Avec
toi», installée dans la cour intérieure de l'UQAR

Le 8 décembre dernier, le personnel de
l'UOAR et quelques personnalités étaient
invités au dévoilement de «Av'ec toi», une
imposante sculpture de l'artiste Roger
Langevin, installée en permanence dans la
cour intérieure de l'Université.

Roger Langevin est depuis 1994
professeur en arts visuels à l'UOAR. ' On se
souviendra qu'il avait passé une année à
l'UOAR en 1991-92, comme professeur-artiste

Derrière l'artiste Roger l.ançevin, on retrouve ses assistants: Paul
Saumur, SergeLavoie,André Gamache, KathleenAlbert et DanyGagné,
le spécialiste de la fibre de verre.
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La Fédération 'canadienne des sciences sociales .
vient de tenir sa dernière assemblée générale annuelle

. par Guy Giroux, ,
professeur, et depuis 1993, représentant de l'UOAR auprès de la FCSS

d'éthique, en lien avec l'intégrité ,de !a
recherche (35 cas); l'intégrité des relations
(38 cas); pois les responsabilités envers la
société (26 'ans). .

Publlcatlons de la FCSS
Lors de sa réunion annuelle du début

décembre, la FCSS a lancé deux publications
qul sont intitulées: a) La violence: une.
responsebilité collective; b) Femmes, travail
et stress. -Ces publications représentent
respectivement les actes d'un symposium et
d'unpanel qui furent organisés par 'le Réseau
de's questions térninlstes de la FCSS. '

Statistique Canada .
La FCSS assure la coordination d'un

projet. conjoint de ' «démocratisation des
données» de Statistique 'Canada qui seront
bientôt accessibles dans les universités
participantes, En bénéficiant des avantaqes
de ce projet, les bibliothèques universitaires
pourront mettre à la disposition des
chercheuses et chercheurs et des étudiantes

, èt .étudiants une quantité imposante de
données qui étaient inaccessibles.

Guy Giroux :

Guide d'éthique pour les sciences sociales

'L e conseil d'admi-'
nistration de ' la Fédé
ration canadienne des
sciences sociales
(FCSS) a adopté, le 2
décembre à-Ottawa, un
guide d'éthique intitulé
Prise de ' décision de
déontologie dans la
pratique des sciences '
sociales. Ce -g uide,..
comporte un énoncé ge principes et de valeurs
sur les responsabilités envers la société; sur.
l'intégrité de la recherche etde l'enseignement;
enf.in, sur l'intégrité des relations entre les
personnes, visant en particulier «à éviter les
abus de pouvoir et l,' exploitation des autres (p.
ex., étudiantes et étudiants, assistantes et
assistants, participantes et participants aux
recherches, subordonnés et collèques)».

Plutôt qu'un recueil de normes à
adopter, le guide a essentiellement une
fonction éducative. C'est pourquoi on y <

'accorde beaucoup d'importance·à dès 'mises
en situation, à partir de l'exposition de cas
réels, mais couverts sous · l'e .sceau de
l'anonymat, qui illustrent autant de problèmes

. '

, Le Congrès des sciences 'soc iales
et hurnalnee .(CSSH)
Dans la. perspective de I~ fusion des

deux fédérations, l'assemblée annuelle de la
FÇSS a été saisie du projet de création du
Congrès des sciences sociales et humaines
(CSSH) qui succédera, en 1998, au Congrès
annuel des sociétés sa/vantes. Ce dernier .
réunit, d'une année à 'l'autre à travers le
Canada, plus de 6000 personnes (certaines
associations membres ne se réunissant qu'à
tous les deux ans). Incidemment, il y a deux
ans, l'UOAR avait été approchée pour sonder
son intérêt à être l'hôte du congrès, sans
toutefois qu'il . n'ait été jugé opportun d'aller
plus loin en raison de l'ampleùrde l'événement.

Les choses se présenteront peut-être
différemment à l'avenir, en partie à cause de
l'ajout d'un nouveau pavillon. à l'UQAR, et
pourautant que les milieux soco-éconorn iques
de la région acceptent de s'associer à
l'orqanlsation de telles activités. La capacité
d'accueil de l'université-hôte et les ressources
du milieu sont prises enconsidération, d'autant

,plus que le congrès est étalé sur onze jours.

La Fédération canadienne des sciences Quant aux retombées de l'événement, elles "Sur le plan financier, l'université
sociales (FCSS) a tenu, le :3 décembre à sont prometteuses, ainsi que le suggère un. encourraunminimumderisquesetcontinuera
Ottawa, sa .dem ière assemblée générale . document d'octobre dernier qui a été préparé detirer profit des réservations de chambres, .
ànnuelle. ccTriste événement!- 'dira-t-on, qui, ' 'conjointement par la FCÉH et la FCSS. On des services de restauration, des 'ventes 'de
est dicté par la décision de .supprimer d'ici . y précise: ,livres et des travaux d'impression. .En outre,
trois ans la subvention, équivalente à 60 % et «On ne saurait trop souligner le fait . tous les coûts afférents normalement à
plus de son budget, qui ,est accordée par.le que l'université continuera d'être l'hôte de l'accueil- relève de cours pour le ou la
Conseil de recherches en scienceshumaines ' l'événement, que son nom continuera d'y être responsable, budqet pour le personnel de
et qui frappe, du même coup, la Fédération associé et qu'elle continuera d'apporter une so.ùtienàtempspartiel,tempssupplémentaire,

, . canadienne dès études humaines (FCÉH). · certaine '«couleur» au Congrès. On parlera . réceptions du recteur ou de la rectrice',etc.·-
, \Mais, la nécessitétaisant loi, voici que du ' Congrès de Calqary, du Con.grès .de seront couverts par le budget et remboursés,

laFCSSetlaFCÉHo·ntdécidédesefusionner. l'UOAM, du Congrès de Brock, et c'est ainsi de fait, à l'université. Les étudiantes et
Lors de son assemblée générale, la FCSS a que' les participantes et participants s'en ' étudiants de l'université ' continueront
donné sonaoprobationtinaleaux statuts de souviendront. Les universités d'accueil auront également d'être embauchés à titre

. l'organisme qui lui succédera en avril. lls'aqit la même visibilité que par le passé: leur nom 'd'assistants à temps partiel [...]
de la Fédération canadienne dès sciences et leur logo figureront sur tous les documents , , ' . «L'université d'accueil retirera des

. humaines et sociales (l-lurnenities and Social du Congrès, elles bénéficierontda la notoriété avantages appréciables, avec un minimum
Sciences Federationof Canada). attachée à un ' événement qui suscitera ' ·de risques financiers, du fait d'être l'hôte du

Certains pourront penser que cette, . localement un niveau ,appréciable, d'activité Congrèsne serait-ce qu'uns tais tous les vingt
fusion aurait dû avoir lieu depuis longtemps. ' économique ['...] , ans». , ' ,. '
En revanchè, il faut reConnaître que les deux
fédérations ont chapeaute jusqu'ici des
disciplines dont le regroupement correspond
à ' des orientations épistérnoloqiques et
méthodoloqiques communes. Par
.pragmatisme, cependant; elles devront faire
bon ménage, à l'avenir, comme le suggère le
rapport du Comité consultatif mixte qui a
recommandé la fusion.
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UQAR

Un projet de haute tee nologie
dans le domaine du gènie

'UOAR fait sa marque
dans des projets de haute
technologie.

M. Boumédiène
Falah, professeur au
programme de génie
mécanique-électrique de
l'UOAR, vient ' d'obtenir

, une importante
subvention en Recherche
& Développement, dans
le secteur de la mesure ·
de précision. _

Les éléments qui entourent le projet
sont pour le moment sous le sceau de la
confidentialité, mais il a été possible de savoir
qu'il s'agit de développer un système de très '
hauteprécision servant à mesurerdes masses

M. Richard Tremblay,
du Service de
l'imprimerie de l'UOAR
(Terrains, bâtiments et
équipements), est le '
nouveau président du
Conseil d'administration ,
de La Cavale. Ce club
de coureurs sur route
organise diverses
activités dans la région, notamment le 20 .
km à l'automne, et le 100 km au printemps
(de Matane à Rimouski). La Cavale appuie
la cause de l'Association du cancer de l'Est
du Québec depuis de nombreuses années.
Bravo à Richard pour cette nomination!

• Vous voulez donner un coup de main pour
l'organisation du prochain Salon du livre
de Rimouski, qui se déroulera au début
novembre 1996? Bienvenue à l'assemblée
générale annuelle, qui aura lieu aux Ateliers
Saint-Louis, le 19 février, à 1~ h. Dévoilons
un coin de surprise de la prochaine édition:
«Les auteurs tiendront Salon» ...
Renseignements: Martine Lemieux, 723
7456.

• Du 1.7 au 20 octobre 1996, la Place
Bonaventure, à Montréal, sera l'hôte du
premier Salon de l'éducation et de la
formation professionnelle ettechnique. Les
organisateurs souhaitent mettre l'accent
sera mis sur: le plaisir d'apprendre, la
valorisation des secteurs prometteurs
d'emplois, l'importance de la formation
continue et le rôle capital que l'entreprise
est appelée à y jouer dans les prochaines

en mouvement. Le projet fait appel à des
spécialités multiples: la mécanique de
précision, l'informatique, la modélisation de
systèmes mécaniques, l'électronique et
l'instrumentation. Le système pourrait
s'appliquer à différents domaines où le
mesurage du poids est important.

.Outre l'UQAR, les partenaires dans ce
projet sont: une entreprise privée de Québec
dans le domaine informatique, l'Université
Laval ainsi qu'une entreprise suisse.
Innovatech, un organisme gouvernemental
de financement à risque de .qros projets, a
accordé la première phase de la subvention,
d'un montant de 750 000 $. Le coût total du
projet s'élève à 1,8 millions $.

«Le cœur du projet technique, c'est-à
dire ce qui porte sur l'amélioration de la

En bref
années. Le Sàlon s'a'dresse aux
adolescents, aux parents, aux entreprises
ainsi qu'aux maisons ' d'enseignement.
L'animateur Grégory Charles sera le porte
parole de l'activité, dont le thème est déjà
choisi: «On a toujours quelque chose à
apprendre». Renseignements: (514) 737
1,455. .

• Le Conseil canadien des ingénieurs
annones l'ouverture de la compétit ion pour
son programme national de bourses de
1996. Six prix d'une valeur totale de
45 aaa $ son t 0 ft e rts dansie but
d'encourager l'excellence dans la pratique
du génie. Lesétudiantes et étudiants inscrits
en génie peuvent y participer. Les bourses
offertes proviennent de: la financière
Manuvie (trois bourses de 10 000 $), de
Meloche Monnex (deux bourses de 5000 $) ,
et deEncon (5000 $). Date limite: 1er mai.
Renseignements: M. Bernard Larocque, .
de I.'UQAR. (K-217); ou par télécopieur,
(613) 230-5759.

• La Fondation Jean-Charles-Bonenfant
offre aux diplôm és des ' universités du
Québec (en histoire, en science
économique, en communications, ' etc.)
quatre bourses de 14 500 $ assorties d'un
staqe à l'Assemblée nationale. Une
occasion exceptionnelle d'acquérir une
connaissance pratique des institutions
parlementaires et de rencontrer .des
parlementaires. pate limite d'inscription:
31 janvier. Renseignements: Service des '

.cornrnunicationsde l'UQAR, E-205.
• Vous avez des aptitudes pour la radio et le
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précision du système, se déroulera à l'UQAR>>,
explique M. Falah. '

La partie du projet qui doit être réalisée
à Rimouski sera sous la supervision de M.
Falah, qui pourra compter sur la collaboration
dedeux ingénieurs (l'un en électronique, l'autre
en mécanique), d'un chercheur postdoctoral
et d'un technicien en instrumentation.

L'intérêt du projet consiste aussi ' à

susciter laparticipation des étudiants engénie
à une activité de R&D en haute tèchnologie.

. «Ils pourront, dans le cadre de leur formation,
apporter leur collaboration ponctuelle à
certains aspects de ce projet», affirme le
chercheur. «C'est un avantage pour les
étudiants en génie de se familiariser avec ce

, type de défis bien concrots.»

reportage? Le Concours international de
journalisme radio offre aux personnes de
20 à 27.ans la bourse René-Payot, soit un
stage de formation · professionnelle en
Europe .. · , " faut pqndre un texte de
présentation, un reportage de 10 minutes
ainsi qu'un plan de reportage ou d'une
émission de radio de 15 à 30 minutes.
Renseignements: Service des , corn
munications de l'UOAR, E-215.

• Le Regroupement des dynamiqu.es de
Rimouski inc. est à la recherche de
personnes responsables pour faire de
l'accompagnement communautaire
auprès de personnes vivant avec une
déficience physique ou intellectuelle. Forfait
de 10$ 'par sortie. Renseignements:
Isabelle Côté, 723-4425.

• Le Musée régionàl de Rimouski présente,
jusqu'au 4 février, treize œuvres alliant la
photographie et la peinture. Héaliséespar
Richard-MaxTremblay, l'exposition intitulée
Têt s ·explore le mariage coloré de la
peinture d'art abstrait et de la photo de
figures humaines. Àvoir aussi: Descristaux
aux pierres précieuses, une exposition du
Musée canadien de la nature. Ren
seignements: 724-2272.

• Une enquête menée auprès de 116 élèves
du Cégep de Matane révèle que 94 % des
répondants 'reco mmanderaient cette
institution à d'autres étudiants si l'occasion
leur en était fournie. Les programmes
dispensés et la qualité de I'enseiqnernent
donnent satisfaction à la grande majorité
des élèves qui ont répondu. -
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viè étudiante

LucBellavance, .

A,l'avant-garde sur le réseau Internet

Association des aînées et aînés de l'UQAR

Programme d'activités
de formation pour l'hiver 1996

Défis J

Luc Ballavanc è croit qu'il existe
bèaucoupd'opportunités dans le domaine de
l'informatique pour les personnes dynamiques
qui aiment les défis. «Avec l'autoroute
électronique, il y a des millions d'applications
possibles: pour la création de proqrarnrnes.Ia
formation à distance, les bases da -données.

Un étudiantde l'UQARau certificat son coin. "C'est paradoxal: l'ordinateur et les
en informatique, M. Luc.Bellavance, télécommunications sont une ouverture sur le

, est à l'oriqine de la trousse «Le .rnonde, mais en rnêrne temps, on se'nt un
Passeport Globetrotter». qui vient isolement des individus, Il manque une
d'être mise sur le marché par la présence humaine. Nous aurons toujours
cornpaqnls Solutions Internet besoin de se serrer la main de temps en .
Technilogic (SIT), de Québec. Cette temps, pour savoir à qui on s'adressa.»
trousse permet, grâce un programme Il y a aussi une tendance qui surprend
d'installation composé de trois beaucoup d'expertsprésentement: alorsqu'on

" logiciels, d'avoir accès facilement et pensait que le réseau Internet serait l'enfant
en français au réseau Internetetàses chéri des individus au foyer et des
multiples possibilités. universitaires, c'est dans le domaine des

M. Bellavance a réalise cet affaires qu'il s'est le plus développé.
exploit dans le cadre d'un cours de Aujourd'hui, 80 % des activités d'Internèt
programmation offert l'été dernier à servent à des négociations commerciales.
l'UOAR, sous la supervision du . Rimouskois d'origine, Luc a fait ses
professeur André Jacques. À l'intérieur de ce En plus, avec lestélécommunicatipns, la notion études au Cégep de Rimouski avant de
cours d'été, Luc Bellavance a fait un stage de distance a peu d'importance. Moi-même, terminer, en 1993, ur)baccalauréat à l'UQAM,
dans l'entreprise Ouébec-Téléphone, dans le je voulais travailler dans la ' ~ég ion et je suis ' en physique (orientation informatique). «Je
nouveau département «Globetrotter», qui . revenu. Apartir d'ici, je peux entrer en contact , me suis intéressé particulièrement au réseau
s'intéresse au développement du. réseau .n'importe où dans le monde. C'est un système Internet, dit-il, qui était alors réservé à des
Internet. ' très décentralisé.» spécialistes du monde universitaire.» Luc

.Québec-Téléphone a rapidement Et leréseau Internet va encoreévoluer revient par la suitedans leBas-Saint-Laurent,
acheté son idée; Et la compagnie a été, énormément. «On n'a rien vu encore», estime travaille quelques temps à l'Institut Maurice-
semble-t-il, favorablement impressionnée par ' " Luc Bellavance. <~Ce sera de plus-en plus Lamontagne, en informatique, puis s'inscrit à
la qualité du travail de Luc Bellavance. 1 «Je accessible et abordable. Dans cinq ans, au l'UOAR, à temps , partiel, dans le but de
pense qu'ils étaient contents de mes services. tournant de l'an 2000, je pense que certains compléter sa formation par des cours de
Ils ont décidé de me garder à leur emploi foyers commenceront à vivre dans un ' programmation et de développement de
depu is ce temps. Je su is d even u environnement multimédia où le téléviseur, le réseau. Le projet de créer un «passeport
indispensable», lance-t-il sur un ton badin. téléphoneetl'ordinateurserÇ)ntinterconnectés IGlobetrotter» était déjà dans l'air du temps.

«J'adore travailler dans la .dans un seul bloc. Ce sera un autre rnonds.» Mission accomplie. Son travail pourra être
programmation, poursuit-il.jnais j'avoue que L'avenir? Il n~ pense pas que tout le utile -aux quatre coins de la Francophonie.
ça facilite les chose de pouvoir compter à .Ia \ monde e,n viendra à passer ses journées
fois sur un bon encadrement à l'UOAR et sur complètes .devant l'ordinateur, chacun dans
les ressou rce~ et éq uipem ents d' une __.__--'- ' ~--------__----_
compagnie comme Québec-Téléphone. C'est
un environnement dans lequel je peux trouver
des réponses à mes questions. Tout ça est
complérnentaire.» " .

Tout en suivant des cours à l'UOAR à
temps partiel, Luc continue maintenant à
développer de nouveaux logiciels pour C
Globetrotter. Il travaille actuellement sur des ette formation s'adresse
programmes de support qui pourraient aux personnes âgé~s~de 50
s'ajouter à latrousse ainsi qu'à un programme ans et plus. Aucun préalable

~ facilitant la facturation. autre que l'âge n'est requis _
Le Passeport Globstrotter se vend pour s'inscrire à ces activités

- non créditées d'une durée de
maintenant partout au Québec, et la

deux heures . par semaine ', '
compagnie Sl'I 'sonqe à pénétrer le marché s'étalant sur dix semaines. La
francophone européen, où ce type de trousse
n'existe pas encore en français. 'C'est une formule atelier est privilégiée:
première mondiale, quoi! Place à l'exportation elle met l'accent sur la partie
'du savoir-faire! . pratique et sur l'exercice. Elle

né demande ni examen en
,class e,ni travail à la maison,

Les activités offertes -,
sont l'anglais ,de base, la m
conversation anglaise, l'sspaqnol de base, les difficultés courantes de la langue française,
l'initiation à l'aménagement .paysager, la micro-informatique, le taï-chi ainsi que le cours
relaxation .et mieux-être. '

L'inscription se fait à compter du 8 janvier, il en coûte 60 $ par activité.
, Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Françoise, au bureau de

l'Association des aînées et aînés de l'UQAR; au numéro 724-1661.' .

8 UQAR-INFO, 8 janvier 1996



Divers

Avis aux finissantes -et
finissants du secondaire, du
collégial et de l'université

C'est une première dans la région de La
Mitis! Le projet cePlace aux jeunes» vous offre
la possibilité de vivre une - expérience
enrichissante. Les buts: contrer l'exode des
jeunes et favoriser l'insertion des jeunes sur
le marché du travail.

Ce projet se déroule en trois fins de
semaine:
2~,et 28 janvier: Redécouvrir la réqion de La
Mitis
24 et 25 février: Développer des réseaux de
connaissance et d'appuis
23 et 24 mars: Imaginer et préparer son
avenir dans la région de La Mitis
Les conditions d'admissibilité:
- Être diplômé ou finissant
- Avoir entre 18 et 30 ans et être originaire de
la région de La Mitis.

C'est gratuit! De plus, le comité
organisateur défraie les coûts reliés aux
déplacements et les dîners. r

Prends ton avenir en main, inscris-toi
rapidement! Pour plus de renseignements,
contactez: Guylaine Bouchard, coordon
natrice de Place aux jeunes, ou Chantal
Tremblay, coordonnatrice adjointe
(tl.: 775-4619 - tc.: 775-5504).

Julie Dionne, 723-3127
Marie-Claude Dumais, 724-7905

Placement
e Service de placement de l'UOAR peut

t'aider dans ta planification de recherche
d'emploi, et ce, à plusieurs niveaux: conseils
à propos du curriculum vites et de la lettre de
présentation, détermination des pistes
d'emploi, etc.

En tant qu'étudiant-e ou diplômé-e de
l'UQAR, tu as droit à ces services. Tu peux
t'inscrire dans notre banque de diplômés tout
à fait gratuitement et sans restriction quant à
l'année d'obtention du diplôme.

Si ça t'intéresse, communique avec
Marie-Denyse Bérubé, conseillère en
placement, au 724-1530 ou présente-toi aux
Services aux étudiants (E-105).

ÀVOUS étudiantes d'aujourd'hui,
femmes d'affaires de demain-

Pour la deuxième année, l'Association des importe le domaine d'études), pour une demi
femmes d'aftaires vous invite à son activité journée ou pour une journée. Les objectifs de'
«Journéade la relève» qui aura lieu le mercredi cette journée sont de vous permettre de
31 janvier prochain. Lesfemmesd'affaires de 1 démy_stifier le monde du travail, de vivre une
notre région ' se feront un plaisir de vous expérience dans un domaine que vous avez
accueillir au sein de leurs entreprises pour choisi ou, au contraire, auquel vous n'auriez
vous permettre d'être dans le feu de l'action. pas pensé. C'est l'occasion aussi de

Cette activité consiste à jumeler une promouvoir l'entrepreneurship chez les
marraine d'une entreprise ou d'une institution étudiantes.
à une étudiante de l'UOAR ou du Cégep (peu Cette journée se terminera, toutes

ensemble, lors d'un souper-conférence qui se
tiendra à l'hôtel Rimouski, au cours duquel il
y aura tirage de bourses d'études.

Si vous êtes intéressée à participer à
cette activité de jumelage, vous devrez remplir
la fiche d'inscription avant le '22 janvier. Un
coût d'inscription de 1.5 $ est requis. Ce dépôt
sera rendu à celles qui ne seront pas
sélectionnées.

Nous souhaitons à toutes celles qui
participeront à notre journée une expérience
qui aidera à mieux comprendre le milieu du
travail. Celles qui ont participé l'an dernier ont
trouvé le défi très emballant.

Bienvenue. Pour plus de détails,
contactez-nous.
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,
Galerie UQAR -,

,Une exposition deChristian Girouard Une 'exposition de Kathleen Albert

Murmure d'images . , '«Mutation»

M. Christian Girouard. artiste peintre et , K athleen Albert, étlJdiant~en arts visuel~ ~ l'UaAR, présente à la Galerie UQAR, du ~~au
étudiant au certificat en arts visuels à l'UOAR, 27 janvier, «Mutation», une exposition sur «ta métamorphose de la liqne»,

, exposera quinze tableaux ' (huile, pastel et ' _' D'ans-un enchevêtrement de Ii'gn'es'en mutation; destouches de vie et des coloris variés
aquarelle) à -la Galerie- UOAR, du 8 au 13 surgissent etprennent formes, 'rappelant un univers de fantaisies,irréelles. Beauté, ébullition,
janvier. Sous lethème «Murmure d'images», sensualité -et spontanéité sont au rendez-vous dans cette exposition 06 ' le dessin, la peinture '
les tableaux sont sélectionnés, dans sa .etla sculpture font bon ménage. , ' " , "
production des quatre dernières années. ' " La G?I~rie,s!3ra ouverte de 1'3'h à 21". h tous les jours, incluant le samedi et le dimanche, '

Environnementet forêt 

; .Candidatures
_pour les prix 1996 .
,de la Forêt modèle '
du Bas-Saint..Laurent

La Forêt modèle du ~as-Saint-Laurent'
invite les individus, groupesouorganismes

,à présenter' 'le u r candidature pour
l'obtention d'un Prix de la Forêt modèle.
Le' 'projet de «Forêt. modèle» vise à

_accélérer l'application du développement
, durable.aux pratiques forestières en plus
de démontrer la viabilité de nouveaux
modèles 'de gestion du terrltolre.
indispensables pour le développement
futur dés régions rurales.

Deux prix, d'une valeur de 2000 's
chacun, seront décernés afin de souligner '
des actions 'marquantes ayant permis la
promotion ou 'la mise en œuvre du concept .'
de développement durable, Ces prix ont
été créés afin d'encourager les initiatives
de .sensibilisation, de développement ou
d'expérimentation qui ,'souscrivent à , la,

, conservation des écosystèmes forestiers.
. Ilpeut s'aqir de recherche complétées, de

réalisations individue Iles,d'iriit iat ives '
collectives ou communautaires dans des
domaines touchant les diverses
ressources 'de la,forêt.

Les' .personnes ou orqanisrnas
intéressés à présenter leur candidature
'doivent taire parvenir une description de
' leurs ré àliaat ions, en cinq pages
maximum. Date limite: 23 -février, 17 h.
Acheminez votre candidature à; Prix de
la Forêt modèle du Bas-Saint-Laurent,
284~. rue Potvin, Rimouski, Québec, G5L
7P5. Ranse lqriements: Claudie
Larnontaqne, 722-7211. -

.Les expositions
.: de -l'hiver 1996

10

Voici les autres expositions qui sont prévues
, pour la session " d'hiver 1996 à ; la Galerie '

~. UQf\R. , > - , ,

L'ensemble de son travail est • Linda Proulx, étudiante en .lett res, nous
caractérisé .partaprésence marquéedu ge~te. dévoile du 12 au 24 février, ' ses textes

,Les huiles présentées 'sont construites-au , poétiques ~et ses dessins, ' '
couteau, avec empâtement généreux qui Du 22 au 29 mar~, Paul' Brillant, artiste et '

.donne l'effet d'images traitées en bas-relief. employé de>!;~OAR , _au Service des
Deux de ses tableaux'sont 'des hom mages à
VanGogh et à Riopelle. Quant aux aqua'refle,s, ' technologies de 'l'informatiqn, offre 'à nos

reqards une quinzaine ~d e 'd,esslns et
( elles affichent lafluidité, l'automàtisme pictural ,'

et le jeu des coulours. : ' l 'quelques peintures. " , '
.. L'artiste commente ainsi sa peinture: ', '. Suivra une exposition d~ photos',' une

«Le 'langage pictural tend à donner 'forme à ' ,init}a! ive '? ~ Club de phot~s de. l'UOAJ3'qui
une poésie. L'irnaqe d'art doit dire o.u chanter" . ' a, ~te .cree cet automne par une, groupe

, sous. les ,yeux de celui qui ,la rsqarde et i . , ,d,et.udlants. ' . , ', ..
, l'interroge. ',Après un mome-nt, le ~i1ence dé ' • E;~fln; aux preml,ers .rayons ,de ,sq~e.11 du ,

chacun se rejoint.» · \ ' \ , ' pnnt~mps, .les..étudiantes e~" ,~t ud l a nts

Oriqinaire de Montréal, Christian inscnts au certificat, en ~ arts vl~uel~ nous .
, Girouard est actif dans la région 'dans Ie proposent un cadeau: une selection d~

, domaine des arts. Il a participé en 1989 à la , leu~s meille~rs œuvres. \
mise sur pied du théâtre La pente douce, à • ': Bienvenue à ,tous. .Vous .avez d'autres
Saint-Damase, et il est actuellement trésorier expositions "à proposer? Composez ' 724-
Pour le r~g~oupement de peintres Alizerin. de 166,7 et demandez Françoise Burton.Le 8
Mont-Joli. ' . . ' décembre 1995
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Activités
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• Lundi 8 Janvier 1996: journée d'accueil pour la session d'hiver et
début des cours.

• Ou 8 au 13 Janvier: exposition à la Galerie UOAR, «Murmure
d'images», par Christian Girouard, étudiant en arts visuels.

' . Mercredi 17 janvier: Carnaval de la rentrée. À Rimouski, les cours
sont suspendus en après-midi et en soirée.

• Vendredi 19 Janvier: «L'éthique 'narrative comme éthique post
métaphysique», un séminaire organisé par le groupe de recherche
Éthos avec la participation d'une conférencière invitée, Mme Anne
Staquet, étudiante au doctorat en philosophie à l'Université Laval.
À la salle 0-305, à compter de 9 h. Entrée libre.

• Vendredi 19 janvier: fin de la période de modification d'inscription
sans mention au dossier universitaire.

• Samedi 20 janvier: «Écosommet Bas-Saint-Laurent», trois forums
simultanés pour parler de développement durable et pour favoriser
de nouveaux comportements, de nouvelles formes d'exploitation
tout en protégeant l'environnement. Ces rencontres se déroulent
au Cégep de Matane, à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup et sur
le campus de l'UOAR, à Rimouski, de 9 h à 16 h 30.

• Mercredi 24 janvier: Assemblée générale de l'Association des
étudiantes et étudiants de l'UQAR.
26 et 27 janvier: les «GéÇ)lympiades 1996» se, déroulent à
Rimouski. Elles réunissent des étudiantes et des étudiants en
géographie de ' l'ensemble des universités francophones
(Responsables: Claudia Gauthier, Anik Deschênes, Julie Bédard
et Marc Gauvreau)

• Dimanche 28 janvier: test de français du MEO.
• Vendredi et samedi 2 et 3 février: huitième édition du Tournoi de

curling pour le personnel de l'UOAR.
• Du 26 février au 1er mars: période de lecture (suspension des

cours).
• Lundi 4 mars: date limite pour l'abandon de cours sans mention

d'échec au dossier. universitaire.
• 15,'16 et ,17 mars: à l'UOAR, colloque provincial en éducation au '

préscolaire et en enseignement au primaire. Participation de plus
de 200 étudiantes et étudiants en éducation provenant d'une '
dizaine d'universités, ainsique des enseignantes et enseignants.
Le thème: «Enseigner... et faire réussir: le défi d'aujourd'hui».
Vendredi 5 avril: congé du Vendredi saint.
Lundi 8 avril: congé du lundi de Pâques.

• Vendredi 26 'avril: fin de la session d'hiver 1996.
• Lundi 13 mal: les départements remettent au Bureau du registraire

les résultats des étudiantes et des étudiants dans les cours suivis
à la session d'hiver 1996.

• 12 au 17 aoOt 1996: Congrès international «Zone côtière».
(Responsable: Mohammed EI-Sabh)

Jacinthe·Barriault
SEXOLOGUE

PSYCHOTHÉRAPEUTE

Tél.: (418) 722-6816
CLIN 1QUE MÉO 1CAL E(ENTRE-VILu. 95, RUE ROU LE.A U

RIMOUSKI (QUÉBEC) G5l 5S4 '

Voici les joueuses et joueurs qui font partie des équipes de basketball
qui représentent l'UQAR cette 'année.

Équipe féminine: àl'avant, Jasée Bérubé. Marie-Claude Sinclair et
Roxanne Néron. Derrière, Dany Verreault (entraîneur), Julie Drewitt,
Mélanje Chénard, Alexandra Nalet et Claudie Pillot.

"::::r~

Équipe masculine: à ravant, J'ean-François Tremblay, Sébastien
Pelletier et Yannick Sirois. Derrière, Danny Verreault (entraîneur),
Gary Cormier, Frédéric Dechamplain, Mathieu Dubé et Carl Sirois.

Photos Jean-Luc Théberge

Il



'Université du Québec àRimouski '

'Horaire des rencontres modulaires
Lundi -8 janvier 1996 '

Module Programme Catégorie d'étudlant-e-s " Heure Salle
Ens. secondaire Bacc, d'ans. au secondaire (nouveau progràmme) 1re année 8h30 - k-430

Ens. secondaire ' Bacc. d'ens: au secondaire (nouveau:progrpmme) 2e année 9h15 K-430

Ens. secondaire· Bacc. d'ens. au secondaire (ancien .proqrarnrne)
~

et cert. en sc. éducation (général) tous les niveaux 13h30 K-430

Chimie * Bacc. en chimie et bacc, d'ens. en chimie tous les niveaux 9h K-420

EASS Bacc. d'ens. en adaptation scoJlaire et sociale 1re' année
" 8h30 ' C-41 0

EASS Bacc. d'ens, en adaptation' scolaire et sociale 2e,année 9h15 C-41 0

Biologie * Bacc. en biologie et bacc. d'ens, en biologie tous les niveaux 8h30 F-215

Economie et gestion Bacc. et cert.eh administration tous, les niv éaux 8h30 F-21 0

Génie Bacc. en génie tous les niveaux 8h30 K-435

Géographié • Bacc. en géographie et bacc. id'ens. en géographie , tous les niveaux -Bh30 0-510,51'5

Histoire * Bacc. en histoire et bacc. d'ens.van histoire tous les niveaux 9h J-480

Lettres * Bacc. en études litt., cert, en français écrit
, , -

et bacc. d'ens. du français au sec. tous les niveaux , 9h J-485

Math-info ~ Bacc, en math-info., cert . en informatique

et bacc. d'ens. des math. tous les niveaux 8h30 K-44;O

Sciences comptables Bacc. et cert. en sciences comptables tous, les niveaux snso E-303

Sciences religieuses Bacc. .en théologie, cert. en sc. religieuses"

cert. 'en édu. rnorale tous les niveaux 9h E~306

Sciences santé Bacc. en sc. infirmières et cert. en nursinq comml:Jna~taire tous les niveaux 9h C-415

Socioloqie Bacc. en sociologie tous les nivèaux 9h E-409

PREP Bacc. d'édu. au préscolaire et d'ens. au primaire

(ancien .proqrarnrne # 7812) tous les niveaux , ' 9h Centre sportif

PREP Baccd'édu. ,au préscolaire et d'ens. au primaire
.

(nouveau programme # 7991') remise carte étud.lhoraire cours 8h30 Centre sportif
.. !

Pour ce programme, l'activité aura lieu en deux temps rencontre modulaire 13h C-410

" , " ' ,

• Les personnes qui ont entreprï's un programme de baccalauréat d'enseignement secondaire-avant l'automne 1994 (90 crédits) doivent d'abord se présenter '
à la rencontrè modulaire de leur discipline, où elles recevront leur carte étudiante et l'horaire de leurs cours. Ensuite, elles sont attendues, à 13h30,',à
'la salle K-430, pour une réunion avec le directeur du module d'enseignement secondaire. J ,

Bureau du doyen des études de 'premier cycle
, Décembre 1995

U(}A!B~':i!~E;!Q, ·
300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5~ 3A 1
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