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De bonnes habitudes

Prévention et promot ion de la santé, voi
là vers quoi s 'oriente le baccala~réat en
sciences infirmières (nursing). A tra
vers cette formation , les infirmières
étudiantes ressentent le besoin ardent de
mettre en pratique les connaissances ac
quises, de divulguer les bonnes habitudes
à prendre pour être en santé.

"Dans notre milieu étudiant, disent-elles,
rien n'est en place présentement pour
nous sensibiliser, nous informer sur les
divers a~pects qui touch~nt notre santé,
voir notre bien-être." A la suite de
cette constatation, des discussions, des
rencontres, des recherches ont été effec
tuées pour élaborer un plan d'action. Un
projet d'implantation d'un centre de
santé a donc pris naissance 1 'hiver der
nier.

Par la suite, le pr oj e t a été présenté aux
"Services aux étudiants" de l'UQAR, qui
accorda une subvention, à titre de recher
che. Afin d'orienter les démarches, les
quatre étudiantes ont contacté différentes
institutions o~ un centre de santé était
déjà en place. A partir de ces donnpes et
d 'autres recherches théoriques, une philo
sophie de la santé ainsi que les objectifs
généraux visés on t pu être élaborés. Le
mini-sondage vient ajouter des éléments à
ces recherches. Voici donc les résultats
du sondage.

1 . Voyez-vous l'importance de la forma
tion d'un organ isme dont le - but serait

de promouvoir le b ien-être des étudiants
et étudiantes de l' UQAR?

Sur 511 étudiants et étudiantes interro
gés , 95% perçoivent comme importante la
f ormation éventuelle d'un organisme dont
le but serait de promouvoir le bien-être
de s étudiants à l'UQAR. Et à travers les
activités suggérées, on remarque que le
" stres s et la relaxation" est un thème
qu i ressort de façon évidente, lorsqu'on
demande aux étudiants les thèmes qui
pourra i ent être particulièrement dévelop 
pés.

Un mi ni - s ondage réalisé récemment par
quatre i nf i r mi è r e s - ét ud i ant e s de l'UQAR
révèl e ces données. Depuis l'automne
1980 , Diane Desroches, Martine Gagnon,
Colombe Pelletier et Guylaine Théberge
songent , en collaboration avec Hélène
Lachape l le , la directrice du module des
Sciences de la santé, à la création d'un

futur centre de santé qui aurait pour but
de met tre à la disposition des étudiants
des ou t i ls pour les aider à prendre en
charge l eur santé et leur environnement. Oui: 95% Non: 5%



Sexualité: 52%
Alimentation: 76%
Stress-relaxation: 87%
Activité physique: 63%
Condition f~minine: 39%

•
SONDAGE
CENTRE DE SANTE

(s u i te d e 1 a .p age 1)

2. Si oui, quels th~mes pourraient être
trait6s à l'int§rieur 4es activit~s de

cet organisme?

Ceux et celles int6ressés à se procurer
les d6tails du sondage peuvent venir au
1oca 1 [)- 109 - 5, 1e vendred i . "Nous tenons
à remercier fortement tous les étudiants
et 6tudiantes qui ont participé à la r~a

lisation du ·sondage", rappellent les qua
t re responsables.

EN EREF...
..,.-.. ..l .:

·Savie:-vous que deux étudiants de l'UQAR,
André ~artin ( é c on o mi e ) et Denis Choinière
l b i o l o g i e ) , préparent à toutes les semaines,
l CKLE-F~ (96,S) une ~mission sur des ques
tions internationales? En effet, le jeudi
midi, de 12 h 30 à 13 h, La demi-heure inter
nationale a ?résenté jusqu'à maintenant des
dossiers sur les relations ~ord-Sud, les fdm
mes dans le monde, la militarisation, l'ali
mentation ', le Guatémala. Dans les semaines
l venir , les deux étudiants envisagent de
t r a i t e r de sujets comme l'Islam en Afrique
noire, la femme a u Por-tugal, Le boycottage
d e s jouets militaires, etc . l l'occasion , on
invite des gens au fait je la question tral
tée. ~essieurs Choinière et ~artin sont mem
bres du CEPS! ( Comi t é d'éducation populaire
de solidarité internationale ).

-Danielle LafGntai~e, professeur du départe
~ent des Lettres et Sciences humaines, a don
né ~ne conférence, ·f i n octobre, au pavillon
de Konlnk de l'Université Laval, pour commen
ter un text~ qu'elle a fait paraître jans les
Cahiers de recherche éthique, intitulé "Pro
rondeur historique ~t dimension politique je
la cause .i e s femmes".

.~onique Oumais a pat:i~ipé â la cinqui~me

r é u n i o n annuelle de l' i n s t r t u t canadien de
recherche ?o~r l'~vancement de la Femme qui
s 1 e s t tenue ~ Hal i f a x du . 13 au 13 novembre,
autour du thème La femme et l~ ~ultur~. =lle
a Jbtenu de ~et orcranisme une subvention de
re~~erche je 2 JOOo$ pour entreprendre
'1 ~ 1 é t u cle é t h l que .i : un' :TI0 d è 1è:· l a mère d ans
l a so~iété ~uébécoise â partir de deux jour
naux féministes: ~a Bonn~ Parole ( 19 13 - 19 38 )
et Têtes Je PIJche ( 1 ~ ~ 6 - ~ 9 ) " .

-Carol Saint-Pierre, du Service des ac~ivités

physiques ~t sportives, est bien fier d'~tre

papa pour la ?remière fois. C'est une fille.
F'é l ici tat i on s ~

-Deux précisions méritent d'être apportées
dans les récentes décisions administratives
que présente notre journal à la chronique
"Adopté". Dans le numéro du 2 novembre, la
décision de ne plus admettre d'~tudiants,

jusqu'à nouvel ordre, dans le programme
"d'enseignement du français au secondaire",
concerne le programme de certificat d'ensei
gnement du français au secondaire, c'est-à
dire le P~MF) et non pas le programme de bac
calauréat. D'autre part, dans le numéro du
9 novembre, pour ce qui est de la décis ion
"d'abroger la politique relative au perfec
tionnement du personnel non enseignant 5yndi
gué" , il s'agit bien d'annuler l 'ancienne
politique, en vigueur lors de la dernière
convention, avant 1980. Cette politique a
été remplacée depuis, lors de l'entrée en vi
gueur de l'actuelle convention collective du
personnel syndiqué du local 1575.

.Au Centre civique, le mercredi 25, à 20 h30,
le grand ballet de Tahiti.

.Le jeudi 26 novembre, au Centre civique, à
20 h 30, un groupe rock de Toronto, SAGA.

• Le samedi 28, à la salle Georges-Beaulieu,
20 h 30, Chatouille présente "la Ste-Folie
inachevée".

• Au Cinéma 4, dimanche ( 1 5 h et ~O h) et lundi
~ ~ o h) prochains, 29 et 30 novembre, Le tam
bour, de Volker Schoendorff.

BourseS

Bourses de 2e cycle

Pour la période de scolarité:

Le Consdil de recherche en sciences humai
nes du Canada annonce la tenue de son con
cours annuel pour les bourses spéciales de
martrise.

Le dossier de candidature devra parvenir
au Conseil au n l u s tard le 15 décembre 1981.
Sont admlssibl~s les §tudiants !tes q u i fré
que n ter 0 n t Il n e uni '1 ers i t § c a nad i e n n e à ? lei n
temps en 1982-83, en premi~re année ie maî
trise. Valeur de la bourse: 8 760$.

Pour la période de rédact ion:

Le Conseil ~uébécois de la recherche socia
le annonce à 50n tour, la tenue de s e s deux
concours a nn ue l s p ou r les bourses je rédac
tion de mémoire ou de thèse.

Deux dates l i~ites: 1er décembre : 9 8 : ,
t ? r o j e t 5 commençant en avril '32 ), 1er mai
1982 (p r o j e t s commençant en septembre '821
V a l·~ u r de ~ a bour se: 3 000 $ , avec 00 S 3 i -
bi l ités i n t é r e s s a n t e s de cumul t r a v a i L,/ b o u r 
s e.

Les informations relat ives à ces concours ainsi
que les formulaires s on t disponibles au 0-304.
Bienvenue à tous et à toutes.

Louise No r ma n de a u , agent de recherche, Bureau
du doyen des études supérieures et de la recher
C il e



~4 novembre:

25 novembre:

1 r- novembre:-::>

~-:-' novembre:

28 novembre:

La bibliothèque de l'UQAR

Dépositaire des publications

gouvernelnentales
La bibliothèque de l'UQAR reçoit désormais en
dépOt, suite à une nouvelle politique du mi
nistère des Communications, l 'ensemble des
publications produites par le gouvernement.
En effet, l'UQAR se trouve parmi les 16 dépôts
officiels des publications gouvernementales,
dépôts qui sont répartis dans les régions du
Québec.

Par cette politique, le minist~re veut favo
riser l'accessibilité à l'information conte
nue dans les publications, en les rendant
accessibles a r a t u i t e me n t à l'ensemble de la
population q~ébécoise. Les publications gou
vernementales continueront cependant d'~tre

vendues à ceux qui désirent se les procurer
pour eux-m~mes.

Les bibliothèques sélectionnées ont été dési
gnées en raison de leur facilité d'accès, de
la qualité des services offerts et pour leur
politique de conservation .

La liste des documents qui seront systémati
quement expédiés dans les 16 dép~ts officiels
comprend: les publications officielles ( p r o 
jets de loi, la partie des lois et r~glements

de l a Ga:ette officielle), les publications
vendues par l'Editeur officiel du Québec et
les publications distribuées par les ministè
res et organismes du gouvernement.

Les bibliothèques que le ministère a choisies
sont les onze bibliothèques universitaires
québécoises, dont celle de l'UQAR, et ci~q

autres bibliothèques, dont celle du College
de la Gaspésie, à Gaspé , et celle de la muni
cipalité de Sept-Iles. pour la C6te-Nord.

L'UQA1{ invite donc toutes les p e r s o n n e s i n t é >

ressées de la région à venir consulter ou
même emprunter les d o c u me n t s gouvernementaux,
disponibles à sa bibliothèl.{ue .

GNFE~NCES

Le mardi 24 novembre, nous recevons à l'Uni
versité Benott ~acroix, un historien spécia
liste du Moyen-Age, récent lauréat du Prix
Léon-Guérin. Originaire du comté de Belle
chasse et "homme de racines", monsieur La
croix présentera deux exposés au cours de
cette journée: le premier, à 14 h au local
E-303 de l'UQAR, un exposé-échange se dérou
lera sur le thème "A-t-on changé de reli
gion:". En soirée, à ':O h , au (~ r a n d sémi
naire, le thème sera "F3.mi LIe d ' hier, Fami lie
d'aujourd'hui". Le père Lacroix est l'lnvité
du module dèS Sciences religieuses et du Ser
vice de pastorale de l'UQAR, dans le cadre
de la session Ross 1981-82. L'activité pro
posée en soirée est reliée au thème de la
priorité pastorale du diocèse de Rimouski;
elle est préparée avec la collaboration des
animateurs de la :one pastorale du Rimouski
urbain.

Relllise de bourses

Afin de les encourager à poursuivre leurs
études, l'UniverSité du Québec à Rimouski a
décerné à trois étudiants du niveau de la
maîtrise, la sema ine dernière, une bourse de
3 600 $ chacun. Les trois étudiants en sont
à la rédaction de leur thèse. Guy Château
neuf, originaire de Saint-Jean d'Ibervil le,
étudie en océanographie et pré?are une thèse
sur la vitesse d' oxydation ju fer et du ~an

ganèse dans L'eau et les sédiments marins .
Yvan Chouinard, le Saint-~lexis ( ~ o m t é ~ata

pédia), Jans sa thèse de maîtrlse en dévelop
pement régional, s'intéresse aux structures
de la forêt privée et aux aspirations des
propr iétaires individuels. Pour sa part,
Linda Saint-Maurlce, de la région montréalai
se, aussi étudiante en développement régio
nal, analyse la loi 1:5 Cl 'établissement des
~ ,t uni c i pal i tés r é g ion ale s cle c 0 mté), pou T :3a 
voir si l'implantation de cette l o i s'est
faite dans le respect des bassins ~ult~rels

auxquels la population s'identifie .

En remettant ces bourses, le recteur Pascal
Parent a encouragé les trois lauréats à mener
leurs études à terme, signalant qu'au )uébec,
dans le domaine des sciences ~umalnes, seule
ment 10% des étudiants à la maîtrise finis
sent leur thèse.

A'JNiVERS4iRES
23 novembre: ~icole Royer, dépar~ement des

Sciences de l'éducation;

Carol Saint-Pierre, Serv~ce des
activités physiyues et spor~ives;

~orman Silverberg, dépar~ement

d'Océanographie,
.; e a n - Nil Thé r i 3. li 1 t, S e r v l ~ e C .~ s
fi:lances;

.Jean DesRos iers, -:3ervlce (les
approvis ionnements.
.-\. l ber t e . ~ cl r n eau, -:3 e r v i ~ e je s
terrains et ~âtiments;

2b novembre: Hertralld Ll'I)agc, SeLrétürlat g e
Il é rai ~

2~ novembre: .l a c q u e s T r cm b Lu y . d é p a r t e ui e u t dl'~

~) L Ie Il ~. e S l' e 1 1 g i c 11 ~:> e s



Tournoi de basketball universitaire

Victoire de McGi11

EXPOSITION
Le Service d'animation culturelle de l'UQAR
présentera une exposition d'huiles, choisies
parmi la production récente de Jacqueline
Chenard, cette semaine, mardi, mercredi et
jeudi, au Salon bleu.

"Jacqueline Chenard peint maintenant depuis
quinze ans. Elle n'est peintre ni par voca
tion ni par religion, n'a pas encore arraté
son style et ne s'est pas enfermée dans son
statut. Elle regarde en même temps en dehors
et en dedans (admettant que cela crée une
drôle de perspective) et elle plaide l'inno
cence parce qu'elle peint, sans préméditation,

une finale époustouflante, un record d'assis
tance au gymnase de l'UQAR et Bruno Lepage,
de l'UQAR, qui s'illustre. C'est ainsi que
l'on peut résumer cette première coupe du
Québec (deuxi~me niveau), qui s'est déroulée
l Rimouski, les 14 et lS novembre derniers.

En grande finale, l'équipe de l'Univer,ité
Laval et l'équipe B de l'Université McGil1
ont donné tout un spectacle aux 200 specta
t eurs. C'est seulement par la marge d'un
point (74 l 73) que McGill a vaincu Laval.
Hors de tout doute, ces deux équipes ont dé
montré un calibre de jeu supérieur l celui
des équipes de Chicoutimi et de Rimouski.

Hugu es Tremblay, en tra !neur de l'équipe de
l'UQAR, se dit sati sfa it du rendement de ses
joueurs. Nos joueurs ont tout donné durant
ce tournoi et Bruno Lepage a certes été le
pilier à l'offensiv e en enregistrant à lui
seul tout près de 20 points par rencontre.
Le match le plus enlevant a été celui contre
l'UQAC où les nôtres se sont inclinés très
honorablement par le pointage de 73 â 64. Le
SAPS tient ~ féliciter les joueurs de l'UQAR
qui sont Bruno Lepage, Louis Masson, Pierre
Fillion, Maurice Gagné, Michel Pelletier,
Minos Pagonis, Christian Piché, Benott Albert
et Hugues Tremblay.

des histoires à dormir debout, des fantOmes,
des jours de grand vent, des trous de mémoire,
des visions paranofaques, des états de détres
se et d'euphorie, des minutes de silence, des
beaux petits paysages, des pans de grande
noirceur, des bans de lumi~re et n'invente
rien qui n'existe déjà, se contentan; de met
tre sur ses toiles des morceaux de reel
jusque là invisibles."

Il s'agit de la troisi~me exposition solo de
Jacqueline Chenard, à Rimouski. Elle a expo
sé ailleurs au Québec, seule ou en groupe, l
plusieurs reprises .

Le~ empioyé~ du Se~v~~e aux
i~ud~an~~ de i'UQAR ~e ~ont

payé~ une pe~~~e pa~t~e de
voliey-ball, t'aut~e jou~,

pou~ ~e mett~e en no~me et
b~ en ,6' amuJ~ eJt.
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