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Laneement de 6 v~d~og~amme~

udr. des
Dans nos experlences humaines de tous les
jours, nous sommes souvent confrontés à la
nécessité d'un changement. Nous apprenons
à discerner le problème, à faire la part
des choses, et nous nous adaptons à des
situations nouvelles. Souvent, nous ré
sistons .

Devant un problème social complexe, lors
que beaucoup d'intérêts sont en jeu,
existe-t-il une démarche à suivre pour que
la situation change en tenant compte des
solutions praticables ou désirables par
les personnes impliquées?

Depuis cinq ans, Arthur Gélinas, profes
seur du département des Sciences de l'édu
cation à l'UQAR, fait des recherches sur
cette question et il avoue avoir trouvé
dans la "Méthodologie· des systèmes sou
ples" une démarche qui lui semble perti
nente.

Cette méthodologie (Soft Systems
Methodology) a en fait été créée en Angle
terre, à l'Université de Lancaster. De
puis 5 ans, des gens de l'UQAR et de
l'Université du Québec à Hull ont établi
des liaisons avec Lancaster afin de déve
lopper la méthodologie, en français, par
ticulièrement dans les domaines de l'édu
cation et des affaires sociales.

Vendredi dernier, le 29 octobre, les pro
fesseurs Arthur Gélinas, de l'UQAR, et
Roger Claux, de l'UQAH, procédaient au lan
cement d'une série de six vidéogrammes
qu'ils ont réalisés sur la recherche
action · en éducation et en affairei socia
les. Justement pour faire connaître cette
nouvelle approche de changement, qui per
met de considérer les différentes visions
du monde en présence chez les acteurs.

"La méthodologie des systèmes souples,
affirme Arthur Gélinas, se veut un pro
cessus d'apprentissage permettant l'émer
gence du changement, à partir de délibé
rations chez les acteurs impliqués dans
un problème donné. Dans un sens, elle
demande aux acteurs de prendre en charge
le changement désiré, elle veut faire de
ces derniers autre chose que des consom
mateurs de changements définis ailleurs.

"Dans cette méthodologie, dit-il, il ne
s'agit pas de faire passer des question
naires structurés; nous ne voulons pas
rentrer les gens dans un modèle défini
d'avance. Nous travaillons en fait avec
une approche théorique qui permet de re
connaître l'ensemble des éléments en jeu
(le système à étudier), sans réduire les
décisions à prendre à un langage de spé
cialistes. L'élément humain est très
important ici. Il ne s'agit pas de chan
gement planifié, mais de changement émer
geant d'une discussion des parties inté
ressées."

(suite à la page 2)
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POUR RESOUDRE DES PROBLEMES COMPLEXES

Applications

La M.S.S. peut s'avérer efficace dans des
problèmes complexes, peu quantifiables et
difficiles à définir. Il faut alors
préciser moins le problème comme tel que
la situation générale qui fait surgir ce
problème. Par exemple, la méthodologie
peut être utilisée pour des questions com
me le projet éducatif au Québec" la survie
des petites écoles, l'organisation des
services sociaux et de santé, les loisirs,
la situation des personnes handicapées.
En Angleterre, la méthodologie a ' même été
essayée pour résoudre des problèmes dans
l'entreprise privée.

Diffusion

La méthodologie est encore peu connue
dans les milieux de recherche, d!affaires
sociales et d'éducation. L'équipe
Gé1inas-C1aux est d'ailleurs la première
à produire en français un document audio
visuel sur cette méthodologie.

Les six vidéos permettront justement de
faire connaître la M.S.S. Les versions
anglaise et française qui ont été produi
tes à Rimouski seront d'ailleurs diffu
sées tant en Europe qu'en Amérique. Le
public visé? Des agents de recherche
dans les affaires sociales et l'éducation,
des planificateurs, des étudiants et des
professeurs d'université et du collégial.

Produit à l'UQAR

La production des 6 documents audio
visuels à l'Université du Québec à
Rimouski, tant en anglais qu'en français,
est le résultat d'une grosse année de
travail technique. Cette réalisation a
permis de mettre à profit le personnel
qualifié et l'équipement neuf du labora
toire de production audio-visuel de
l'UQAR. Michel Keable, de Radio-Canada
Rimouski, s'est chargé de la narration
dans la version française des documents,

en compagnie de , Lise Bon e n f an t , de CFLP
Rimoùski. Pendant ce temps, Bernard
Barrett, de Radio-Canada Moncton, s'occu
pait de la narration de la version an
glaise.

Les doc ume n t s s 'an t p r ê t s " I 1. r est e mai n 
tenant à les faire 'c onn a î t r e .

Boursiers du FCAC
A l'UQAR, pour l'année en cours, quatorze
é tud i an t stes ) du 2e cycle (maîtrise} et
deux du 3e ,cyc l e (doctorat) ont obtenu
des bourses du FCAC (Formation de cher
cheurs et d'action concertée-Québec), pour
un total 'de 78 000 '$. Lè ,FCAC, dont la
mission , est d'aider 'et de soutenir la re
cherchè, a distribué ses -bourses à six
étudiants(es) en ' développement régional:
Jean-Pierre Barrette, Guy Brochu, Pia
Faccio, -Richard Favreaù" .Claudel Gagnon et
Mireille Perreault; à une étudiante en
éducation: Diane Viel; et à ,neuf étudiants
(es) en océanographie: Nelson Belzile,
Andrée ,Gendron, Bernard 'Bour goi n , Jean
Pierre Gagné, Jean Labbé, Serge Lantagne,
Guy Michiud, ~Micheline Sarr~zin et Alain
Sirois.

PLACEMENT
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA

Postes offerts pour l'été 1983. Documen
tation à -consulter sur place au, placement
étudiant. Date limit~ d'inscription: le
19 novembre 1982. Formulaires au 0-110-1.

GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Les gens intéressés à assister à une
séance d'information éventuelle sont'
priés de , d o n n~ r leur nom au placement
avant le 12 novembre 1982. Il Y aura
une séance seulement si le nombre le
justifie.

Plus d'explications au babillard du pla
cement et documentation au D-110-l.
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. Les 26, 27 et 28 novembre proc~ai~s, en
viron 400 délégués(es) d'assOclatlons
d'étudiants(es) d'université de tout le
Québec sont attendus à l'Université La~al
pour un colloque portant sur la format~on.
de l'étudiant et sur la place que celuI-cl
doit occuper dans les institutions et dans
la société.

.A la demande du ministère de l'Education,
l'UQAR organise pour jeudi de cette se
maine, à l'Université (0-309), un atelier
régional sur "les pratiques pédagogiques
et la formation des enseignants". Une
trentaine de personnes, provenant du mi
nistère, des commissions scolaires loca
les (primaire) et régionales (secondaire),
ainsi que des cégeps, sont attendues pour
participer aux discussions, en compagnie
de professeurs du département des Sciences
de l'éducation de l'UQAR. Suite à ces
ateliers régionaux, le ministère envisage
de préparer un colloque national.

.Les régions du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie et de la COte-Nord comptent de
puis peu 9 nouveaux C.G.A. (comptables
généraux licenciés du Québec), et tous
ont poursuivi leurs études à l'UQAR. Il
s'agit de Ginette Gosselin de Rimouski,
André Guay de Sept-Iles, Serge Harrisson
de Matane, Louisette Lévesque de Rimouski,
Suzanne Ouellet de Rivi~re-du-Loup, Jean
Yves Roussel d'Amqui, Lyne Sénéchal de
Rimouski, Jacques Tremblay de Hauterive
et Bruno Vézina de Rimouski. Cela porte
à 60 le nombre de C.G.A. dans l'Est du
Québec.

.Les locaux du complexe sportif seront
fermés à compter de mardi et ce jusqu'à
dimanche 7 novembre. Comme à toutes les
années, le Salon du livre nous revient.
Les réservations de terrain et les entraî
nements reprendront le 8 novembre.

. "Défaire la défai te": c'est le ti tre d'un
livre qui a été lancé à Rimouski derni~

rement, livre qui retrace l'histoire des
luttes des paroisses du Bas du fleuve.
Ecrit par Maurice Drapeau et Jean-Guy
Gagnon, le volume est divisé en trois
grandes parties: "De la crise des gros,
au courage des petites gens", "L'enjeu;
à qui donc appartient cette terre?" et
"Le pluriel l'emporte". Le livre, de
plus de 100 pages, sera disponible au
Salon du livre et dans les librairies de
la ville, au coat de 9 $.

.Le mercredi 10 novembre prochain, un
"souper international" sera servi à
l'Index, à compter de 19 h. Une soirée
de musique africaine suivra. Si vous
êtes disposé(e) à faire valoir vos talents
culinaires ou si vous connaissez un(e)
ami(e) d'un autre pays qui est prat à nous
cuisiner un plat, contactez Anne r22-8375),
Jacques (724-3014) ou Guy (722-9160).

.La future biblioth~que progresse à vue
d'oeil. On veut terminer l'extérieur
avant l'hiver .

.Cette semaine, le professeur Physicus
traitera, d~ns sa chronique hebdomadaire
du Progr~s-Echo, de la question du frot
tement.

.Quatre nouveaux professeurs s'ajoutent à
l'équipe enseignante de l'UQAR: Jean-Marc
Pilon, professeur subtitut en animation,
Yvon Cavanagh, professeur substitut en
comptabilité; ·André Kuzminski, professeur
substitut en sociologie et Francis
Tremblay, professeur substitut en linguis
tique au département des Sciences de
l'éducati.on.

.Ga~tan Lavoie, professeur du département
des Sciences de l'administration, a pré
senté deux communications scientifiques à
l'occasion des assises annuelles de
l'AGIFORS (Airline Group of International
Federation of Operational Research
Societies), qui avaient lieu à Lagonissi
(Gr~ce), du 3 au 8 octobre 1982. La pre-
mière conférence, intitulée "Focus
Forecasting", portait sur 'un système
empirique de prévisions à court terme du
trafic de passagers. La deuxième présen
tait une "Interactive Method for Evalua
ting Discrete Alternatives Involving
Multiple Criteria".

.Nicole Otis-Giroux a été nommée à titre
de sténo-secrétaire sous octroi au GERMA.
Vous pourrez la rejoindre au poste té1é
p i1 0 n i que 15 76 .

.Le CIRAST ( Ce n t r e d'intervention et de
recherche pour l'amélioration des situa
tions de travail) organise un séminaire
sur "Les programmes de prévention en
milieu de travail", qui aura lieu à
Rimouski (Auberge des gouverneurs) ven
dredi de cette semaine, et ~ Lévis
(Institut coopératif Desjardins) le' 26
novembre. Pour répondre aux questions
que soulèvent les nouvelles politiques
gouvernementales en matière de santé et
s écurit é au t r av ail ( loi l 7), de s s p é 
cialistes seront sur place. Le séminaire
s'adresse principalement aux responsables
syndicaux, aux directeurs du personnel,
aux responsables de la santé et de la
sécurité, aux contremaîtres et aux tra
vailleurs. On peut téléphoner à 724-1562
pour plus de détails. Notez que pour. le.
personnel à temps complet de l'UQAR alnSl
que pour les étudiants(es) à temps com
plet, ces activités de formation peuvent
être gratuites, à condition de remplir
la fiche d'inscription à l'avance. Le
jeudi 4, le CIRAST présentera une série
de films sur la Santé/sécurité au travail
à compter de 9 h, à la salle de projec
tion de l'ONF, rue Vimy.

.Le Musée régional de Rimouski offre à la
population une exposition des travaux des
étudiants en arts plastiques du Cégep de
Rimouski, du 3 au 12 novembre.
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cor"1ITE EXECUTIF

A sa réunion (24le) du 12 octobre 1982, le comité
exécutif a résolu:
- d'engager M. André Kuzminski à titre de professeur

substitut en sociologie àU département des lettres
et des sciences humaines;

- d'approuver le dossier de programme de certificat de
premier cycle en informatique et de le soumettre au
conseil des études;

- d'approuver une modification au programme de bacca
lauréat d'enseignement professionnel;

- d'approuver des modifications au programme de certi
ficat de premier cycle en enseignement du français
au primaire.

CONSEIL D'ADr1IN ISTRAT ION

Les raisins de la colère (USA, 1940),
drame social réalisé par John Ford avec
Henry Fonda et Jane Darwell, d'apr~s une
nouvelle de Steinbeck. Ce film a rempor
té l'Oscar de la meilleure mise en scène
en 1941. Il sera présenté le mercredi
10 novembre, à 16 h 30 et 19 h salle
F-2l0. Etudiants (es): 1,75 $,' autres:
2,50 $.

Après quatre ans de prison, un jeune hom
me revient à la ferme de ses parents dans
l'Oklahoma. Toute la contrée a été ache
tée par un puissant trust agricole.
C'est le chômage et l'exode de tous ces
pauvres gens vers la Californie qui les
a~tire"~ par des promesses mirifiques.
Mais c'est aussi la famine, la révolte et
la lutte entre un pasteur idéaliste, qui
est abattu, et les exploiteurs. L'ex
bagnard venge la victime et doit s'enfuir.
Un camp du gouverneur s'ouvre enfin comme
un havre de grâce pour tous ces malheu
reux qui renaissent à l'espoir d'un labeur
quotidien organisé. (Rf.: Film à l'écran)

Ciné-UQAR

A sa réunion (14ge) du 12 octobre 1982, la commission
des études a résolu:
- de recommander l'émission de 121 diplômes de premier

cycle et d'un diplôme de deuxième cycle;

- de recevoir le rapport annuel 1981-82 du comité des
services à la collectivité;

- d'attribuer des subventions du fonds institutionnel
de recherche pour un montant total de 79 148 $;

- d'attribuer des subventions du fonds de développement
pédagogique pour un montant total de 10 518 $;

- d'attribuer des subventions du fo~ds des services à
la collectivité pour un montant total de 3 562 $;

A sa réunion (242e) du 25 octobre 1982, le comité
exécutif a résolu:
- d'adopter des critères d'éligibilité pour l'engage

ment d'un professeur chercheur sous octroi au dépar
tement des sciences de l'éducation;
d'approuver un contrat type de service pour 1 lengage

ment de personnes ressources au PPMEP;
d'approuver une entente type de service avec les com
missions scolaires relative au PPMF et un contrat
type de service pour l'engagement de personnes res
sources;

d'approuver un contrat de service d'entretien et
d'assistance pour les équipements informatiques;

- de parrainer quatre projets de développement commu
nautaire du Canada;

- de nommer douze étudiants à la commission de vie étu
diante.

COt·1f·1ISSION DES ETUDES

- d'engager M. Francis Tremblay à titre de professeur A sa réunion (120e, spéciale) du 13 octobre 1982, le
substitut en linguistique au département des sciences conseil d'administration a attribué le contrat de ré-
de l'éducation. fection et d'isolation 1es toitures à la compagnie

Construction Val-Gil de Rimouski pour son offre de
2.10 891 $.

Centre de documentation administrative

- ue transmettre aux départements, aux groupes institu
tionnels de recherche et aux professeurs du secteur
des sciences humaines le document de réflexion de la
vice-présidence à l'enseignement et à la recherche de
l'Université du Québec (août 1982) sur la recherche en
sciences humaines à l'Université du Québec et d'invi
ter les groupes et les personnes concernées à achemi
ner leurs commentaires au président du CDEAR d'ici le
1er février 1983;

d'approuver tel que présenté le répertoire mis à jour
des conditions d'admission aux programmes de premier
cycle;

- de recevoir les commentaires formulés par les orga
nismes et les personnes concernées sur le rapport du
groupe de travail sur la formation pratique des ensei
gnants et de demander au CDEPC de préparer une syn
thèse de ces commentaires pour la prochaine assemblée
de la commission des études;

A l'Index de l'UQAR

Fleur de son
En mars 1976, Jacques Labrie de Saint
Magloire de Bellechasse et Charles Johnson
de Chandler, en Gaspésie, remportaient le
troisième prix du Festival de la chanson
québécoise à Drummondville. Depuis, FLEUR
DE SON n'a pas cessé d'~voluer sur de nom
breuses sc~nes: boîtes à chanson, établis
sements scolaires, festivals, etc. Deux
autres musiciens se sont joints au groupe:
Sylvie Solot et Carl Duchesneau. "Parcou
rir le monde, en . semant de notre musique
le gont du voyage, de la paix intérieure,
en allant toujours à la rencontre de gens
nouveaux: voilà notre ambition." Ils
seront à l'Index de l'UQAR, le mercredi
3 novembre, à 21 h. C'est gratuit!
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ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION UNE PROCEDURE TROP. MUETTE
Au débu~ d'oQtob~e, j'ai po~é ma candida
~u~e au Con~eil d'admini~t~ation de
l'UQAR, Qomme ~ep~é~entant étudian~. Je
voulai~ de Qette 6açon donne~ la po~~ibi

lité a tou~ le~ étudiant~ d'éli~e une
pe~~onne qui ~aQhe dé6end~e leu~~ ~nté~~t~.

J'attendai~ aveQ impatienQe le~ ~é~ultat~

de~ mi~e~ en Qandidatu~e, lo~~que j'app~i~

a ma g~ande ~u~p~i~e, le 21 oQtob~e, que
le~ éleQtion~ avaient eu lieu et ~an~ que
le~ Qandidat~ en ~o~ent in6o~mé~ indivi
duellement. Su~ le~ ~ix Qandidat~ que
j'ai QontaQté~, aUQun n'avait été in6o~mé

de~ ~é~ultat~ de~ mi~e~ en Qandidatu~e n~

de la tenue d'éleQtion~.

A l'exemple de ta majo~ité de~ étudiant~,
je ne Qonnai~ pa~ en détail~ tou~ le~ ~~

glement~. Je me ~ui~ donc 6ié a la coutu
me de not~e ~n~ti~ution d'annonQe~ dan~

UQAR-rn6o~mation et ~u~ La Feuille, le
~é~ultat de~ mi~e~ en Qandida~u~e e~, pa~

la m~me occa~ion, d'invite~ le~ étudiant~

a alle~ vo~e~. M~me ~i ta ~églementation

ne t'exige pa~, je Q~oi~ qu'~l e~t néce~

~ai~e dan~ une déma~che au~~i o66icielle
d'émett~e un accu~é de ~éQeption de~ Qan
didatu~e~ et d'in6o~me~ le~ candidat~ de~

~èglement~ d'étection~.

De plu~, je Q~O~~ que le pou~Qentage de _
pa~t~Qipat~on au vote au~ait p~ ~~~e ~upe~

~ieu~ a 4,7% ~i t'on avait a66~Qhe le~ av~~

d'élect~on~ pou~ le~ étudiant~ ,~ u~ de~ ba
b~lla~d~ qu'~l~ con~ultent, Q'e~t-a-di~e

ceux de~ module~ et du Se~v~ce aux étu
diant~. Si l'UQAR veut mont~e~ qu'elle
attache peu d'~mpo~tanQe a la ~ep~é~enta

t~v~té étud~ante, je Q~O~~ qu'elle utit~~e

te bon moyen.

Pa~ me~ commentai~e~, je veux ~n6o~me~ me~

Qon6~è~e~ et con~oeu~~ que leu~ non-pa~ti-

1

cipatlon au vote n'e~t pa~ une négligence
de leu~ pa4t, mai~ bien un manque d'lnn04
matlon ~nadm~~~~ble.

Phl.e.ippe Ca!l..'t~~!l.e, étud~an.t.

J'ai eu ' l'oQea~~on de ~iége~ au QOU~~ de
l'année 1981-82 ~ la Comm~~~ion de~ étude~

de l'UQAR, comme ~eul ~ep~é~entant de~

étudiant~ du p~em~e~ Qycle. Ayant beau
coup a~mé Qette expé~ience, j'ai po~é ma
cand~datu~e pou~ un deux~~me mandat a la
6in de ~eptemb~e de Qette année.

M'étant ~n6o~mé aup~~~ du ~ec~éta~~at gé
né~al, a ~avoi~ ~'~l y .au~ait éleQtion~,

on m'app~~t que ou~. Ma~~ aUQune date ne
m'a été; do nnée.

Le vend~edi 23 oQtob~e, on m'app~eYl.d que
j'a~ été ~éélu a la Comm~~~~on pou~ un
deux~ème mandat et que la date d'électian~

ava~t été ~n~c~ite dan~ UQAR-rn6o~mat~an
du 27 ~eptemb~e de~nie~. Je ~eme~c~e ceux
qu~ ont voté pou~ moi, ma~~ la 6acan dont
le~ élect~on~ ~e ~ont dé~aulée~ m'a éno~

mément ~u~p~~~.

Comment ~e 6a~t-~l que le~ cand~dat~ n'ont
pa~ été in6a~mé~ qu'il~ dev~a~ent alle~ en
éleQt~an~ et a~n~~ p!l.épa~e!l. une ce~taine

publ~c~té au contact ve~bal avec le~ étu
diant~? S'~l y avait eu un dé~i~tement,

il n'y au~a~~ paJ eu élect~on~.

Pau!l.quo~ l'annonce de~ élect~on~ n'a-t-elle
été publ~ée que ~u~ dèJ bab~lla~dJ adm~ni~

t~at~6~; que p!l.e~que pe~~anne ne con~ulte.

Si j'ava~~ été ~n6o~mé o66~c~ellement

qu'~l y avait élect~on~, j'au~a~~ au . m o ~ n~

pu alle!l. vote!l.; n'eJt-ce pa~ la moind~e

de~ cho~eJ qu'un cand~dat a~lle vote!l., au
mo~n~ pou~ lui!!!

En ce qui me conce!l.ne, je cont~nue~a~ a
vou~ ~ep!l.é~ente~ du m~eux que je peux en
e~pé~ant que la d~te ~ltuat~on ~e~a cO!l.~i

gée dan~ le~ année~ 6utu~eJ.

Ca!l.ol Jean, étudiant.

2 novembre:

5 novembre:

1 novembre:

Spectacles cette semaine: ce soir lundi,
à la salle Georges-Beaulieu, 20 h 30, la
troupe de danse contemporaine Danny
Grossman; mercredi, au Colisée, Diane
Dufresne; jeudi, salle Georges-Beaulieu,
deux pianistes de renommée, Markham et
Broadway; vendredi et samedi, au Centre
civique, à 21 h, Jean Lapointe; dimanche
7, au conservatoire de musique (Centre
civique), à Sons et brioches, à midi,
Mariette Gendron-Bouchard, violoncelliste.

SOCIO-CULTUREL

Au Cinéma 4, ce soir, De la vie des ma
rionnettes, de Ingmar Bergman; dimanche
et lundi prochains: Pile ou face, film
policier. A l'Audito 2, jusqu'à jeudi,
Porté disparu, film de Costa-Gravas sur
le coup d'état de 1973 au Chili.

Jocelyne Laplante, Décanat
des études de 1er cycle;
Mario Lavoie, département des
Sciences pures;
Adhémar Charest, Service des
terrains et bâtiments;
Jean-Marie Duret, Service des
terrains et bâtiments;
Julienne Parent, département
des Sciences de l'éducation;
Jean-Pierre Roger, département
des Sciences de l'administra
tion;
Lionel Cendron, Service des
terrains et bâtiments;
Réjean Roy, Service de l'in
formatique.

"

1

2

2

6 novembre:
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Au'gymna~.e de l'UQAR

Le Salon
du livre
Le 18e Salon du livre de Rimouski commen
ce mercredi, à compter de 18 h, au gymna
se de l'UQAR et se poursuivra jusqu'à
dimanche 18 h. Jeudi, vendredi et samedi.
il sera ouvert jusqu'à 22 h. Au moins
48 auteurs ont confirmé leur présence,
47 stands ont été loués et plus de 15
lancements de livres seront effectués .

.Les organisateurs voudraient atteindre
. 10 000 visiteurs.

Débats

Parmi les activités, on peut prévoir quel
ques débats fort prometteurs: jeudi, un
débat sur la montée du théâtre populaire,
avec Michel Tremblay (pas l'aspirant à la
mairie, mais l'auteur bien connu); samedi,
un débat sur la science-fiction, avec
Elisabeth Vonanburg,et un autre sur l'in
formation culturelle, avec Jean Royer du
Devoir. Dimanche, Doris Lussier discute
ra de l'humour, en tant que valeur cultu
relle.

Parmi les autres activités, on compte une
soirée de poésie, à la Coudée du Cégep,
samedi à 20 h. Le même jour à 16 h, à la
cafétéria de l'UQAR, un pique-nique est
organisé avec Doris Lussier et les racon
teurs d'histoires sont particulièrement
bienvenus.

Lancements
Parmi les auteurs qui seront présents,
certains procéderont au lancement de nou
veaux livres. C'est ainsi que l'on verra
les nouveaux ouvrages de Victor-Lévy
Beaulieu et de Léandre Bergeron, par
exemple. De même, deux employés de
l'UQAR rendront publics leurs récents
écrits: Nicole Thivierge, professeure
d'histoire, publie Êcoles ménagères et
instituts familiaux: Un mod~le féminin
traditionnel et Rosaire Dionne, des Ser
vices aux étudiants, lance Jusqu'à chez
toi.

o
Dernière journée aujourd'hui: les étu
diants(es) admis(es) conditionnellement
qui doivent suivre des cours au Cégep de
Rd mou s k i à la session d'hiver 1983, afin
de terminer leur DEC, devront faire les
démarches nécessaires auprès du bureau
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Dons à la

Au nom de la congrégation des Filles de
Jésus, soeur Yvette Michaud a fait un don
à la Fondation de l'Universit é du Québec
à Rimouski, lors de la dernière Assemblée
générale de celle-ci, le 12 octobre der
nier. En retour, la Fondation lui a re
mis une plaquette indiquant que la congré
gation religieuse est désormais membre
actif à vie de la Fondation.

Les Filles de Jés us regroupent environ
140 membres dans l a région Bas-Saint
Laure~t et Gaspésie ; elles s'occupent
principalement d'éduc ation, de soins in
firmiers et de serv i c e p a s t o r a l .

Lors de la dernière assemblée, deux autres
organismes ont auss i souscrit à la Fonda
tion de l'UQAR, soi t le Groupe commerce
de Saint-Hyacinthe e t Northern Telecom.
Simon Soucy, de Qué bec-Téléphonei a reçu
le certificat officiel en leur nom.

Rappelons que la Fondation de l'UQAR est
un organisme qui recueille des fonds dont
les intérêts sont consacrés à des projets
de recherche qui pourraient avoir une
incidence économique à travers tout l'Est
du Québec. En 1981-82, la Fondation avait
fourni un montant de 40 000 $ pour de
tels projets, et il est prévu d'accorder,
pour l'année qui vient, une somme de
50 000 $.

du registraire de cette institution avant
17 h aujourd'hui. Le registraire no~s a
informés qu'il refusera toute demande
d'inscription passé cette date: 1 novembre.
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