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Salon du livre

4 500 visiteurs

Le Salon du livre a attiré moins
cette année que l'an dernier. 4
rativement à 6 000.

"P'lusi.curs groupes d'étudiants de l' élémen
taire du secondaire et du Cégep n'ont pu, . .
venir parce qu'il y avait d'autres actlvl-
tés à leur horaire", explique Gérard
Mercure le directeur du Salon du livre
cette a~née. "De tels groupes d'étudiants
font vite grimper le nombre total de visi
teurs. Néanmoins, le bilan global du Salon
du livre cette année est satisfaisant. Un
sondage auprès des vis~teurs nous laisse
croire que les gens ont apprécié le.cho~x .
de l'endroit, la qualité de l'accuell alnSl
que les îlots de repos. L'an prochain, il
faudra essayer d'aller chercher plus de
gens encore."

Par ailleurs, un psychologue de l'Université
Laval, Aurèle St-Yves, a fait distribuer
aux visiteurs un questionnaire en vue de
déterminer les formules les plus appropriées
pour tenir une activité telle un Salon du
livre.
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COMITE EXECUTIF

A sa réunion (163e) du 5 novembre 1979, le
Comité exécutif a:

- nommé les étudiantes Sylvie Ouellet et Line
Thériau1t à la Commission de vie étudiante
et accepté la démission de l'étudiant
Christian Bernard de la même Commission;

- levé le huis c10s sur un certain nombre de
documents du Comité;

- mandaté le recteur pour adresser une lettre
d'appui au Comité des jeux du Canada - hiver
1983 de la ville de Rimouski;

- refusé une demande de congé sans traitement
d'un professeur;

- accepté la démission de J.-Léonard Parent
comme professeur et employé de l'UQAR à comp
ter du 1er janvier 1980;

- adopté un protocole d'entente avec le Centre
hospitalier Baie-des-Chaleurs;

adopté un protocole d'en~ente avec le minis
tère des Affaires culturelles.

Centne de doeumentat~on adm~n~~tnat~ve

SOIREE HALLOWEEN
C'était la première du genre, mais sfirement pas
la dernière. Merê~edi soir dernier, le 31 oc
tobre, la cafétéria accueillait trois cent
vingt (320) personnes, dont environ la moitié
étaient costumées pour fêter l'Halloween.
Ce n'était pas uniquement une soirée de danse,
bien que la musique, au dire des étudiants,
était excellente... Et il n'y avait pas seule
ment que de la disco ... , c'était une soirée où
les gens pouvaient participer à différents
petits concours amicaux et remporter de plai
sants souvenirs. "La participation a dépassé
nos attentes", de dire l'organisatrice, Joane
Lechasseur. "On s'est bien amusé et si les
étudiants le veulent, ce genre de soirée se
reproduira à la prochaine mi-session. Vraiment,
je crois que c'était un succès.:f

• Caron et associés, C.A.: sur le campus le 14
novembre à compter de 14 heures, pour postes à
Matane et à Rivière-du-Loup. Formule APUC à
compléter avant le 12 novembre, 14 heures.

• Samson, Bélair et associés: entrevues sur le
campus le 12 novembre.

• Banque fédérale de développement : entrevues
les 13 et 14 novembre (poste d'agent de crédit).
Ramenez vite votre curriculum vitae et prenez
rendez-vous.

• Xérox: séance d'information le 19 novembre, de
13 à 15 heures, au F-2l5.

• Fonction publique du Canada: entrevue le 16 no
vembre pour celles et ceux qui ont fait appli
cation pour le bureau de l'Auditeur général du
Canada (AUA).
Surveillez les concours de la Fonction publi
que fédérale et provinciale aux babillards du
Pl a-Eemen t . ~

o

/PORIf\/
Résultats des parties, ligue de hockey olympi
~:

lundi 22 octobre: Equipe l' : 6; Equ ipe 4: 4
lundi 29 octobre: Equipe 2: 7; E~uipe 1: 4
merc. 31 octobre: Equipe 4: Il; Equipe 3: 1
vend. 2 novembre: Equipe 6: 7; Equipe 5: 0
lundi 5 novembre: Equipe 6: 8; Equipe 4: 1

Parties à venir:

lundi 12 novembre: 3 vs 5
mercredi 14 novembre: 2 vs 6
vendredi 16 novembre: 1 vs 4

Parties à venir dans le volley-baIl:

- intra homme: mardi 13 novembre, Il h 30:
ADM 2 vs GEO
jeudi 15 novembre, 16 h 30:
HIS vs GEO
jeudi 15 novembre, 17 h 45:
ADM 1 vs ADM 2

- récréatif: mardi 13 novembre, 19 h 30:
Francine Gagnon vs Henriette
Proulx
mardi 13 novembre, 21 h:
Louise Pelletier vs Hélène Soucy

Ballon sur glace ce soir lundi, au Colisée, de
minuit à 1 h 30

Tournoi de tennis de l'UQAR

N'oubliez pas le tournoi de tennis de l'UQAR
qui aura lieu les 24 et 25 novembre prochains.
Un coat minime de 1,00 $ sera chargé aux étu
diants à temps complet ainsi qu'aux membres du
SAPS, alors que le prix sera de · 3,00 $ pour le
personnel qui n'est pas membre. Ce tournoi
est ouvert aux hommes et aux femmes. Que tu
sois de calibre expert, intermédiaire ou débu
tant, on en a pour tous les goOts. Viens
t'inscrire, on t'attend. Inscription au local
G-222 jusqu'au 16 novembre à 17 heures. Les
balles seront fournies.

Un festival sportif intra-mural se tiendra à
l'Université du Québec à Chicoutimi, le samedi
1er décembre. Le badminton, le basketball, le
hockey et le soccer sont les activités au pro
gramme. L'inscription se fait au Service des
activités physiques et sportives.

• Le docteur C. Le Provost, de l'Ins titut de
mécanique de Grenob le (France), do nnera une
conférence au Laboratoire océanologique de
Rimouski, le jeudi 1 5 novembre à 15 heures. Le
titre: Modél~~at~on ~pe~tnale de~ manée~ pan
une méthode aux élément~ 6~n~~.

• Le 15 novembre, à 1 6 h 30, la Corporation des
comptables généraux organise au Sa lon bleu de
l'UQAR une rencontr e d'information sur les
possibilités de carrière en tant que comptables
généraux licenciés (C.G.A.) .

• Dans le secteur desservi par le Bureau de
l'UQAR à La Pocatière, on compte à la session
d'automne 1979 une augmentation de 102 étu
diants. En tout, 423 étudiants à temps par
tiel suivent donc des cours à La Pocatière et
à Montmagny. L'augmentation de cette session
ci est due en bonne partie à la mise sur pied
de deux nouveaux groupes, l'un qui suit le
certificat en communication à La Pocatière, . e t
l'autre pour le certificat en animatïon, à
Montmagny. 211 étudiants suivent des cours à
La Pocatière et 212 à Montmagny.



Les éléments de synthèse forment la derniè
re partie de l'ouvrage.

Mercredi, Edith Butler, au Centre civique.

Lundi, à la Salle Georges-Beaulieu du Cégep,
le trio Nouvelle-France (flOtes, violoncelle,
clavecin) .

Jeudi, vendredi et samedi, au Bar "0",
l'Orchestre sympathique (jazz).

SPECTACLES

sur des expériences de développement
coopératif ou sur les concepts théoriques
qui sous-tendent les actions dans ce do
maine, liront l'ouvrage avec un plaisir
certain.

(.6LU:te de la page 1)LANCEMENT

Benoît Lévesque, profes
seur du Département 'des
lettres et sciences hu
maines à l' UQAR et membre
du GRIDEQ, est le prin
cipal responsable de la
préparation de ce bouquin.

Nul doute que tous ceux qui s'intéressent
aux questions d'animation sociale, de même
que ceux qui désireraient en savoir plus

LES NEGOCIATIONS POUR LE PERSONNEL NON-ENSEIGNANT

La semaine dernière, à la table-réseau du per
sonnel non-enseignant, se déroulaient plusieurs
séances de négociations. Le principal point
discuté: les statuts d e s employés. Pour bien
se situer, essayons de connaître la structure
de fonctionnement des négociations et les
principaux sujets en litige.

Mentionnons d'abord que le personnel non
enseignant de l'UQAR est affilié au Syndicat
canadien de la fonction publique (S.C.F.P.).
Pour le personnel non-enseignant, les négocia
tions se déroulent à deux tables: la table
sectorielle, composée des syndicats de toutes
les universités québécoises, où se discutent
les salaires et toutes les clauses à incidence
monétaire et la table-réseau, qui regroupe le
personnel syndiqué des constituantes de l'Uni
versité du Québec, où l'on négocie les clauses
normatives (perfectionnement, affectation,
ancienneté, etc.).

Au moment où ces lignes sont écrites, les ren
contres à la table sectorielle se poursuivent.
Les demandes syndicales sont complétées et
quant aux offr~s patronales, les articles sui
vants n'ont pas encore été déposés: la rémuné
ration lors d'une promotion, la rétrogradation,
les échelles de salaire , l'avancement d'échelon

et l'indexation. A la table-réseau, après plus
d'une vingtaine de rencontres, l'accord est
intervenu sur 114 clauses, soit près de 54% des
points à négocier. Restent en litige les arti
cles suivants: définition des termes, statuts
particuliers (le cas des "intermittents"),
contrats à forfait, affichage, promotion, ré
trogradation et perfectionnement. Les nouveaux
dépôts patronaux et syndicaux ont chacun leur
primeur: du côté patronal, une nouvelle défi
nition du "poste régulier" et une offre de
contingentement dans l'embauchage des salariés
intermittents; du côté syndical: une nouvelle
définition du "salarié temporaire".

Autre po int à noter: comme le départage des
matières entre la table sectorielle et la
table-réseau n'a pas fait l'objet d'entente
sur tous les points (entre autres au sujet de
la sécurité d'emploi), les différents syndi
cats locaux ont demandé la conciliation sur
l'ensemble des matières n'ayant pas fait
l'objet d'un accord. Le conciliateur
coordonnateur nommé par le ministère du Travaile

est Jean Des Trois-Maisons et le conciliateur
affecté à la table-réseau est Normand Gauthier.

Des développements sont attendus aux deux ta
bles dans les prochains jours.



Visite au J.A.L.
Une quinzaine d'étudiants à la maîtrise en
développement -régional ont pris contact,
dernièrement, avec le milieu coopératif du
JAL (les paroisses de St-Juste, Auclair et
Lejeune, au Témiscouata). Dans le cadre
d'un cours de laboratoire de recherche don
né par Robert Carrier, professeur du Dépar
tement d'administration, les étudiants ont
pu prendre conscience des 'réalisations con
crètes de ce milieu dynamique, au niveau
coopératif, et; discuter avec les gens de
l'endroit.

T!Lo~ deA Uu.cLtaYl/U à fa mcû:tJL,Ue en d~ve

toppement !L~g~ona1. qui: ont pCUltiup~ à ta
.v~Ue au. JAL, AndJL~ Pé.fu~~eJL, Jean
Gabou.fLY et N~cote Maôôone.

Auparavant, les étudiants ava i errt visionné
un document vidéo sur le JAL, pour se met
tre dans l'ambiance. Chacun avait déter
miné un sujet particulier, comme les loi
sirs, le rôle des curés, le rôle de cha
cune des municipalités, la coopérative
forestière, la survie du JAL, etc. Les
étudiants devaient donc rencontrer les
personnes concernées, faire des entrevues
et 'r éd i ger un travail sur la question.
Le stage durait neuf · jours, dont une fin
de semaine de détente: randonnée pédestre
et coucher dans un camp.

Selon Jean Gaboury, l'un des étudiants qui
ont participé à ce cours "sur le terrain",
les paroisses du JAL se trouvent présente-
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ment à un point tournant de leur histoire.
"Lor sque les Jallois ont décidé .dc rester
chez eux, à partir de l'hiver 1973, contes
tant -a i ns i les politiques du BAEQ, leur
objectif était de créer des emplois, de
développer un réseau d'infrastructure qui
puisse éviter la fermeture des paroisses.
Ce point ~ été atte int.

Maintenant, ils font face à un nouveau
défi: la rentabilité, l'autofinancement.
Les subventions qu'ils ont obtenues s'épui
seront d'ici un an, pour la plupart. Ce
dont ils ont besoin maintenant, c'est la
coopération de gestionnaires qui les aide
raient à faire de bons choix, à ouvrir de
nouveaux marchés et à trouver les outils
convenables."

Les dimanche et lundi prochains, 18 et 19 no
vembre à 20 heures, Pa~n e~ ehoeolat, la quête
d'identité d'un émigré malheureux. Ce soir
lundi, Le~ men~onge~ que mon pè~e me Qonta~t,

un regard tranquille sur le Montréal des années
'20.
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