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SESSION D'HIVER

ÉVénelllents à surveiller

Lundi, 5 janvier 1981

Cinq janvier 1981. Jusqu'à la fin d'avril,
la présente session roulera sa bosse à
cheval sur l'hiver. Un peu comme les tem
pêtes sournoises, les questions d'examens
sont difficiles à anticiper. Il est pos
sible par contre de prévoir, dans les
grandes lignes, les événements qui marque
ront les prochains mois.

B'ient.ôt , le Syndicat des professeurs de
l'UQAR 'tiendra une rencontre sur la re
cherche à l'Université. Il s'agit princi
palement d'une réflexion commune des pro
fesseurs sur la définition que l'on donne
à la recherche.

D'ici la fin de janvier, les 15 membres
du C~seil d'administration de l'Associa
tion des étudiants de l'UQAR éliront un
Comité exécutif. L'Association aura comme
:pr i nc i pa l boulot cet hiver de mener à bien
une enquête auprès des étudiants et étu
diantes afin de mieux connaître leurs con
·di t i ons d'étude et de vie. Le logement,
le transport, les prêts et bourses, la
'qua l i t é de · l'enseignement, la condition
des femmes, la culture et les sports pour-

raient être les thèmes privilégiés de
l'enquête.

C'est en février probablement que devrait
être prise par le gouvernement du Québec,
la décision de construire sur le terrain
'de 1 'Université un nouveau bât iment. qui
abriterait ' notamment la bibliothèque, la
cafétéria et les Services aux étudiants.

La décision du Comité conjoint des pro
grammes (ministère de l'Education et ~o~
seil des universités), sur l'opportunlte
de dispenser un doctorat en océanographie
à l'UQAR, devrait également arriver en
février. Mentionnons que le Conseil des
études du réseau UQ, pour sa part, a donné
feu vert au doctorat en océanographie en
décembre dernier , suite ·à l' anal yse de la
,s t r uct ur e et du con tenu de ce programme .

L'année 1981 marque le 75e anniversaire de
l'arrivée des Ursul ines à Rimouski. Comme
les Ursulines habitaient autrefois le bâ
~iment central de lVUniversité, il est pré
visible que quelques festivités s'y dérou
lent durant l'année.

L~ dépCVLtemenh

Faisons rapidement un survol des activités
prévues à l'UQAR, à partir des projets qui
sont rmtjotês dans les départements.

En sciences religieuses, ce mois-ci, sera
publié le deuxième numéro des ca~iers

éthicologiques de l'UQAR. Le premier nu
méro sera quant à lui réédité. Le 2 fé
vrier, il y aura un colloque sur Marie de
l'Incarnation, avec la participation de

. ~ive Voisine, professeur d'histoire à
Laval, qui parlera du r6le de missionnaire
de Marie de l'Incarnation, et de soeur

.(suite a la page 2)----------......,;



Le calendrier de la session d'hiver'

5 janvier: Roland Berger, Service
des terrains et bâtiments;

5 janvier: Clermont Saint-Laurent, Service
des terrains et bâtiments;

9 janvier: Ghislaine Morissette, PPMF;

10 janvier: Mariette Parent-Pineault, Service
des relatf~ns publiques '

Il janvier: Francine Cimon, GRIDEQ;

Il j a,nvier: Jacques Dionne J dê p a r t e men t

, d ' Oc é a n o g r a ph i e ;
Il janvier: Hermance Gagnon, département des

Sciences , de 1 té..gucation.

NeJson Belzile, participera à une crOlSle
re en Méditerranée, en compagnie de .cher 
cheurs français. , Le département 'publ i er a
un 6e cahier 'd'information, qui présentera
cette fois une étude sur les animaux ma
rins de la baie de Sairrt c Fab.ien ...sur-Mer et
sur les facteurs environnants. Les ,au-,
teurs de l'étude sont Gaston Desrosiers,
Jean-Claude Brethes et F~ancis Coulombe~

Enfin, soulignons que deux émissions por
tant "sur l'océanographie seront présentées
ce mois-ci par le réseau TVA (CFER-TV),
émissions faites en collaboration avec
l'UQ.
Au département des Sciences de l'adminis
tration, un colloque est prévu pour mai
1981, sur l'oganisation du travail et
l'efficacité de l'entreprise. Jean-Louis
Chaumel, François Delorme et Jean-Pierre
Roger en sont les instigateurs.

La liste n'est pas complète. UQAR
Information tentera de vous tenir au cou
rant, durant la session, des activités qui
se déroulent, des décisions qui sont pri
ses et des recherches originales qui sont
effectuées ici.

fin de la session

date limite pour l'abandon de
cours sans mention d'échec au dos
sier universitaire

suspension des cours

fin de la période de modification
d'inscription sans mention au dos
sier universitaire (sur campus)

fin de la période de modification
d'inscription sans mention au dos
sier ùniversitaire (hors campus)

semaine de lecture (facultative)

journée d'accueil et d'inscription
pour les étudiants à temps complet

début de la session d'hiver 1981
(sur campus)

début de la session d'hiver 1981
(h<?rs campus)

midi-minuit

16 avril

5 janvier

5 janvier,

14 janvier

16 janvier

23 janvier

23 au 27
février

23 et 24
février
17 mars

12 j an v i el

EVENE~ENTS A SURVEILLER
(suite de la page 1)

Suzanne Prince, Ursuline de Québed. qui
présentera lè rôle d'éducatrice de' la reli
gieuse fondatrice des Ursulines. ~es con
férences en éthique sont en prépar~tion.

En sciences de l'éducation, on prétoit,
en mai à Rimouski, le congrès annu$l de
l'Association pour la modification du com
portement, congrès organisé par Simon
Papillon. Par .ailleurs, la cinquantaine
d'étudiants finissants en adaptati~n sco
laireparticipera en avril à un C01~lOqUe

préparé par leur module. En bref, les
étudiant(e)s, après les neuf semain s de
stage qu'ils auront .b i ent ô t à faire ', vien
draient livrer leur expérience de ces sta
ges au moyen d'un exposé devant les autres
étudiants. Des spécialistes des questions
d'éducation et ~'intégration pourraient
être invités.

'En lettres et sciences humaines, un rap
port p.ré l i.mi.na.i.re d'une vaste .enquêt e sur
la condition féminine dans l'Est du Québec
devrait être prêt en mars. Danielle
Lafontaine a la responsabilité de ce dos
sier. Au début de l'été, on peut aussi
prévoir la scission officielle du départe
men.t des Lettres et Sciences humaines. Le
nouveau département des Sciences humaines
regrouperait la géographie, la sociologie,
l'histoire et le développement régional,
alors que celui des Lettres engloberait
les lettres, l'animation et la communica-
·tion.
Au Grideq, quelques séminaires sont en
préparation, dont un sur le~ CRD (Conseil
régional de développement), dans le cadre
des activités de la maîtrise en développe
ment régional, et un autre sur l'interdis
ciplinarité, un thème constamment en dis
cussion. Un 7e cahier du Grideq sera
possiblement publié au cours de la session.

En océanographie, il y aura un atelier sur
la chimie et la biologie des sédiments
marins les Il et 12 mai. Quatre conféren-

1 ciers seront invités en plus des orateurs
du département. La série habituelle de
conférences, fixées le jeudi après-midi
aux deux semaines, se,"poursuivra. L'été
prochain, du 25 juin au 9 juillet, à
l~intérieur du programme de recherche sur
la biogéochimie de la couche benthique,
les chercheurs entreprendront une croisiè
re à bord du Dawson, dans l'Atlantique
Nord et dans le golfe du Saint-Laurent.
D'autre part, un étudiant à la maîtrise,



...----..SdCIO-CULTUREL------
Evénements spé c iaux dans l e domaine spor tif

Que prévoit-on durant la session d'hiver à
l'UQAR, en ce qui a trait au socio-culturel?

Les clubs sportifs (inter)

Le spo rt à l ' UQA R

- festival de volleyball "déguisé" à l'UQAR
(mercredi - date à déterminer)

- tournoi de raquetball pour l e s é tudiants et
1 e s- membr e s ( d a t e à d é termin e r )

,... .

EN (HE..
• L'Université du Québec offre six bourses

d'excellence de 500 $ chacune. La sélection
des boursiers se fera selon l'excellence des
résultats scolaires 'o b t e n u s lors des études
collégiales, terminées entre janvier et sep 
tem~re 1980. Détails supplémentaires et for 
mùlaires au local 0-110-3. Date limite: 15
janvier.

• Le Fonds institutionnel de recherche a accor
dé une subvention de 9 185,00 $ à Jean-Claude
Saint-Amand, professeur en histoire, pour un
projet de recherche intitulé te peuplemen~ du
Ba~-Sa~n~-Lau~en~ (1800 à 1950). Jacques
Lemay et Antonio Lechasseur participeront
également à l'élaboration de la recherche.

• Mohammed El-Sabh, du département d'Océanogra
phie, vient de quitter l'UQAR, le frimas et
les congères pour un séjour d'un an sous le
soleil d'Arabie Saoudite. Il poursuivra des
recherches à l'Université King Abdelaziz, à
Jeddah.

D'abord, les ateliers commenceront durant la
semaine du 26 janvier. 'Le s cours offerts sont
le batik 1 et le batik de perfectionnement, la
vannerie 'I (rotin) et II, la poterie 1 et II,
la photo l et II (cours donnés par Roland Morin
du Service de l'audio-visuel), l'astronomie,
la guitare populaire 1 et II, la guitare clas
sique 1 et II et la danse folklorique 1.
L'inscription à ces ateliers se fait le jour
au 0-109-2, du 12 au 16 janvier, et également
en soirée, du 13 au 15 inclusivement, au
G-222.

La boite à chanson, 1& midi musical et le ciné
midi sont des activités qui se continueront
régu~i~rement durant la session.
~es étudiants et étudiantes qui ont besoin
d'un coup de main au niveau technique, pour
organiser des activités socio-culturelles,
peuvent faire appel à Joane Lechasseur (0-109) .

Du 23 au 28 mars, ce sera la Sema ine culturel 
le. Le 25, une soirée de poésie f e r a connaî t re
deux poètes; les étudiant(e)s qui ont des
poèmes ou des textes à présenter sont auss~ les
bienvenu(e)s à cette occas ion. Le 28 , la Jour 
née sera consacrée aux enfants du personnel e t
des étudiant(e)s de l'Université: une journée
de Maringouinerie.
On peut aussi pressent i r de la grande visite
en mars ... Une surpri s e!

mascul i n et féminin
masculin et féminin
masculin
masculin

Compétitif (intramural)

hockey ligue olympique

du 5 au 9 janvi~r, au local G-222 (pour les
nouveaux) .

basketball
volleyball
curling
ballon sur glace

du 5 au 9 janvi~r, au local G-2 22 (pour les
nouveaux) .

- tournoi collégial de ba llon sur glace (14
mars, au Col isée de Rimouski )

- tournois de ba dmi n t on pour l e s étudiants et
les membres (mercredi - dates à déterminer)

- tournoi collégial de volleyball (21 février,
à l'UQAR)

- méritas sportif d e l'UQAR ( 2 a v ri~1

- huit sorties du c l ub Plein- a ir (dépli ant
disponible a u l oc a l G-2 2 2) .

Le Service des a ct i v i t é s ph y si qu e s et sportives
est heureux de vous prése n ter s a p rogrammatio n
d'hive r 1981. Vous n' a vez qu 'à co nsulter l e
programme des a ct iv i tés d e loi s irs à l'UQAR .
Ce programme es t d i sp oni bl e un peu partout à
l'intérieur de l ' Uni ver s i t é ainsi qu'au secré 
tariat des sports (local G-222) .

Cette an née, que lques n ou veau tés d a ns le do 
maine sportif . Tou t d'ab ord, pour les filles
il sera possible de jouer au hockey à tous les
mardis soir à 23 h 15 a u Pavillon sportif.
L'équipement se ra fou rni sauf les patins et le
hockey~ Quelques tournois de badminton seront
organisés les mercredis soir pour les étudiants
à temps complet et les membres du SAPS. C'est
un peu dans le meme genre que les festivals de
volleyball.

Les inscriptions aux activités sportives se
feront de la façon suivante:

Récréatif

ligue de volleyball mixte du mardi soir

du 5 au 16 janvier, au local G-222 (pour les
nouvelles et anciennes équipes).

Pour toute information et suggestion, vous
pouvez contacter Claude Dionne à 724-1780, ou
au local G-222.

• En collaboration avec les directeurs de modu
les, le Service de placement organise des ses
sions de méthode dynamique de recherche d'em
ploi pour chaque catégorie de finissants. Ces
sessions se dérouleront au cours des prochaines
semaines.

• Les finissant(e)s d'avril prochain sont par
ailleurs invité(e)s à s'inscrire au plus tOt
au Service de placement (0-110). Leur ancien
neté d'inscription peut devenir un facteur
important pour obtenir un emploi.



Excellents résultats à l'examen des comptables agréés
:L' UQAR est fière d'annoncer que neuf des
ôix finissants de son programme de bacca
lauréat en administration option sciences
comptables, promotion d'avril 1980, ont
réussi l'examen de l'Institut canadien des
comptables agréés.

Il s'agit de mesdemoiselles Carole Aspiro
de Rivière-au-Renard, Denise Bourque de
Rimouski et Marie Couture de Cap~Chat et
de messieurs Réal Chapados de Paspébiac,
Francis Deschênes de Priee, Michel
Gosselin de Mont-Joli,' Pierre Murray de
Matane, Yvan Rheault de Rimouski et Guy

ADWfÊ
COHITE EXECUTIF
A sa réunion (193e) du 1er décembre 1980, le Comité
exécutif a:
- accordé à la compagnie Xérox un contrat d'achat de

papier au montant de 29 212 $, plus taxe;
- autorisé de pourvoir aux postes de secrétaire de

direction au bureau du doyen des études avancées et
de la rech~rche, de prépo~é au ménage au service des
terrains et bâtiments et de commis au service des
finances;

- engagé Mme Thérèse Paquin et M. Jean-Claude Huot à
titre -de professeurs réguliers au département des
sciences de l 'éducation;

- approuvé un protocole d'entente avec 1IINRS relatif
aux programmes de maîtrise et de doctorat en
océanographie;

- déterminé les premières étapes relatives à l'acquisi
tion d'un système de gestion du dossier étudiant;

- adopté une procédure de prêt d'appareil et de matériel
du d~partement d'océano~raphie;

- nommé r1me Gi nette Ri tch ie à 1a Commi S5 ion de vie
étudiante.

COMMISSION DES ETUDES
A sa réunion (126e) du 9 décembre 1980, la Commission
des études a:
- recommandé l'émission de 34 diplômes de premier cycle

et de deux d;p1~es de deuxième cycle;
- adopté un calendrier universitaire pour 1981-82;

reçu un rapport d'étape du comité d'étude de décen
tralisation de l'enseignement et prolongé le mandat
dudit comité au 14 avril 1981;

- demandé au comité de déontologie de la recherche
d'expérimenter un guide et demandé au doyen des études
avancées et de la recherche de présenter un rapport
d'évaluation en janvier 1982.
Centre de documentation administrative

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

Richard de Matane. Tous sont présentement
employés par des bureaux de comptables
agréés de Rimouski, Québec, Sept-Iles et
Matane.

C'est maintenant la troisième année consé
cutive que , l'Université du Québec à
Rimouski obtient le meilleur résultat à
cet examen parmi les universités québé
coises. Lorsqu'on sait que le taux moyen
de réussite est d'environ 45%, il y a tout
lieu d'être fier de la qualité de la for
mation dispensée à l'UQAR et de l'effort
qu'ont fourni les étudiants concernés.

L'horaire
ne change pas
Finalement, l'horaire des cours pour la ses
sion d'hiv~r comprendra trois blocs, comme
auparavant.

Le cours de la màtinée s'étendra de 8 h 30 à
Il h 20, celui de l'apr~s-midi commencera à
13 h 15 pour se term iner à 16 h 05, alors que
le cours du soir s'é talera entre 19 h et
21 h 50.

A la Commission des é t u d e s , on a réfléchi un
certain temps à la possibilité d'étendre la
journée sur un horai re de quatre blocs, pour
résoudre le problème de l a disponibilité des
locaux. Un tel hora ire causait cependant
d'autres inconvénien ts, tout aussi désagréa
bles.

Après étude de la qu estion, il a donc été ré
solu de garder l'horaire à trois blocs. Une
utilisation plus courante des locaux sera de
mise ' et le fait qq'un certain nombre d'activi
tés, comme les cours tutoraux et les stages,
n'exigent pas de locaux de classe, aidera à
amoindrir le problème de l'espace. Il a fallu,
dans l'horaire, balancer davantage les cours
sur 5 journées, tenir compte de la disponibi
lité des chargés de cours, 'éviter les conflits

, d'horaire des étudiants et voir à la disponi
bilité des locaux.

Dorénavant, pour qu'une demande de changement
à l'horaire des cours sur le campus soit jugée
valable, il faudra exposer les raisons suivan
tes: nombre de places insuffisantes, conflit
d'horaire et disponibilité des chargés de
cours.
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