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Du bou t pour l'UQAR
Parmi les nombreuses propositions qui se
ront discutées au Sommet économique du
comté de Rimouski, dans une dizaine de
jours, près d'une vingtaine concernent
directement l'Université du Québec à
Rimouski.

Bien sOr, parmi les 122 propositions
d'action qui seront étudiées au Sommet,
les 25, 26 et 27 novembre, certaines pour
ront être modifiées ou simplement rejetées
par les parti ci pants. En outre, les
r epr ês ent ant s de l ' UQAR devront, avant
même la rencontre du Sommet, établir quel
les sont, parmi les propositions qui im
pliquent l'Université, celles qu'il sera
possible de mener à terme, en fonction
des ressources disponibles et des priori
tés. Quoi qu'il en soit, tout laisse
supposer que l ' UQAR aura un rôle important
à jouer dans les suites à donner au Sommet
économique. Voici un aperçu des proposi
tions qui pourraient éventuellement impli
quer l ~Universitê.

Propositions

Il faut d'abord mentionner qu'en prévision
du Sommet, onze équipes de travail (tables
sectorielles), regroupant des gens concer
nés de tout le comté, ont scruté l'état

asemblée générale
L'Assemblée générale 'des étudiants(es)
prévue pour mercredi dernier aura lieu
finalement: mercredi de cette semaine,
17 novembre, à Il h 30, au D-406,
avec le même ordre du jour: 1. compte
rendu du travail réalisé, 2. priorités
d'action pour ,l a prochaine année, 3. élec
tion de représentants(es).

de la situation dans les secteurs majeurs
d'activité économique et ont par la suite
formulé des propositions. Plusieurs orga
nismes sociaux ont pu également présenter
leurs propositions.

• Dans le domaine touristique, une propo
sition demande la création à Pointe-au
Père d'une Centre national d'interpréta
tion maritime, qui deviendrait un attrait
touristique d'envergure et un centre
d'animation, d'éducation et de recherche
pour mieux connaître le monde marin, dans
tous ses aspects. L'UQAR et l'INRS sont
sollicités, parmi d'autres, pour faire
partie d'un groupe de travail qui réali
serait au plus tôt un plan préliminaire de
développement d'un tel centre.

Trois autres propositions sur le tourisme
concernent directement l'UQAR: la mise sur
pied d'un Centre de recherche appliquée en
tourisme, l'élaboration de cours de courte

(suite à la page 2)
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DU BOULOT POUR L'UQAR
durée à l'intention des intervenants tou
ristiques et la poursuite, pour une pério
de de trois ans, des activités de la
table sectorielle d~ tourisme, avec les
autres participants, afin de faire du
comté de Rimouski une zone où les touris
tes séjournent.
• Dans le domaine agro-alimentaire, une
proposition demande à l'Université de
réaliser, conjointement avec d'autres
organismes intéressés, une recherche en
vue d'établir une structure (aménagement
et investissement agricole) qui puisse
aider les jeunes agriculteurs à résoudre
les problèmes financiers qui les assail
lent.
On demande aussi à l'UQAR de voir éven
tuellement à la formation de spécialis
tes du développement de l'agro-alimentai
re, dans les régions périphériques, et de
constituer un groupe de recherche en
agro-alimentaire, qui aurait à développ~r

l'industrie de l'agriculture et de l'alI
mentation dans l'Est du Québec.

• L'Université faisait partie d'un ate
lier qui regroupait des représentan~s

d'entreprises publiques>et parapu~17ques.

Ce comit€ propose de preparer conJoInte
ment une brochure contenant les informa
tions relatives aux politiques d'achat
ainsi qu'à l'inventaire des bien~ et
services achetés par ces entreprIses. La
table sectorielle du commerce de détail
et de gros propose par ailleurs.aux en
treprises publiques et parapubllques
d'augmenter la marge d'achats locaux et
de simplifier les procédures afin ~e.

favoriser les fournisseurs de la reglon.

.Dans un atelier qui portait sur la re
cherche et le développement, les parti
cipants demandent à l'UQAR, via son Cen
tre d'aide à la moyenne et petite entre
prise (CAMPE), de travailler à des re
cherches susceptibles de conduire à du
développement économique, par l'inter
vention de l'expertise scientifique et
technique au niveau des entreprises
elles-mêmes ou dans les secteurs d'acti
vités de production et de commercialisa
tion. L'atelier sur l'industrie de la
transformation, dans le même sens, de
mande à l'UQAR de former un comité per
manent de développement et de promotion
de l'industrie océanique à Rimouski,
formé de professionnels des milieux
d'affaires, institutionnels et gouverne
mentaux.
L'atelier recherche et développement
lance incidemment la proposition de favo
riser la mise en place d'un Centre de
recherche industrielle et technologique
en ressources maritimes, centre qui
serait décentralisé à l'échelle de l'Est
du Ouébec et qui regrouperait tous les
int~rvenants du milieu maritime. Le
r~cteur de l'UQAR serait mandaté pour
réunir ces intervenants et plani~ie: la
réalisation de ce projet. La creatIon
d'un tel centre de recherche a d'ailleurs
déjà été sujet de discussion dans les
milieux politiques.

• Le Conseil populaire des communications
de l'Est du Québec propose pour sa part
que l'Université et Québec-Téléphone

: s o i e n t les ma1tres d'oeuvre d'un nouvel
:a x e de recherche et de développement
cl,ans l a ré g ion: les c 0 mmuni c a t ion s . Les
applications de la télématique et la for
mation des communicateurs seraient des
priorités.
.Dans le domaine de la forêt, une propo
sition suggère d'établir en région un
Centre de recherche et de formation en
foresterie, en mettant l'accent sur la
transformation et l'aménagement. L'UQAR
est parmi les organismes sollicités à
cet égard.
.L'atelier sur l'habitation invite
l'UQAR à faire partie d'une corporation
à but non lucratif qui aurait pour mandat
la construction et la gestion de loge
ments pour étudiants(es) à Rimouski, dans
le but d'augmenter le nombre de logements
disponibles en ville.

.L'atelier de l'industrie et de la trans
formation propose que l'Université parti
cipe davantage, par ses programmes
d'enseignement, à la formation et au
perfectionnement d'une main d'oeuvre
spécialisée qui réponde aux besoins du
milieu industriel d'ici. On souhaite
alors une plus grande collaboration entre
les milieux d'éducation et les milieux
industriels.

.Une proposition venant de l'atelier
Soutien à l'entreprise et développement
de l'entrepreneurship demande à l'Univer
sité de travailler à l'organisation d'un
colloque sur les communications en milieu
de travail, pour aider à trouver des
solutions aux problèmes de travail et aux
conflits interpersonnels, et afin
d'accroître le rendement et la motivation
du personnel en milieu de travail.

.La SODEQ de l'Est du Québec propose
qu'un centre de diagnostics des besoins
de formation pour dirigeants de PME soit
mis sur pied. Le CAMPE , ce centre
d'aide aux PME, en serait le maître
d'oeuvre. D'ailleurs, les représentants
de l'UQAR ont eux-mêmes mis sur table la
proposition d'offrir plusieurs services
aux petites et moyennes entreprises de la
région, par l'entremise du CAMPE.

.Enfin, le Comité d'orientation et de
coordination du Sommet économique, dont
fait partie l'UQAR, se propose de donner
un suivi au Sommet, pour une période de
trois ans afin de soutenir efficacement
les décisions et les actions qui seront
prises lors de la rencontre du Sommet
économique.

Pour l'Université, une dizaine de person
nes au moins ont travaillé à la prépara
tion des propositions d'action du Sommet
économique, nommément Régis Fortin,
Hélène Tremblay, Jean ~esRosiers, Emmanuel
Garon, Richard-Marc Lacasse, Luc
Desaulniers, Louis Gosselin, Daniel
Desjardins, Guy Massicotte, Vélitchko
Vélikov et Ginette Chamberland.
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Deux nouveaux cer ificats
Dès janvier prochain, l'UQAR offrira deux
nouveaux certificats de 1er cycle (30
crédits): l'un en andragogie et l'autre
en santé communautaire. Ces deux certi
ficats, qui répondent à de nouveaux be
soins, seront offerts à temps partiel et
visent une clientèle déjà en milieu de
travail.
Andragogie

L'objectif du certificat en andragogie
est de préparer des éducateurs(trices) à
intervenir auprès d'adultes en situation
d'apprentissage, dans différents secteurs.
Le programme veut également permettre aux
formateurs(trices) en exercice de faire
un retour critique sur leurs interven
tions auprès des adultes. Aujourd'hui,
principalement dans le monde de l'éduca
tion (commissions scolaires régionales,
cégeps, universités), mais aussi dans les
affaires sociales (hôpitaux, CLSC) et
dans les organismes de la région (minis
tères, loisirs, groupes populaires, etc.),
il existe de multiples activités de for
mation données à des adultes. Or, il est
clair que les adultes ont une façon
d'apprendre et des besoins d'apprentissa
ge différents des jeunes. L'andragogie
vise à donner aux formateurs d'adultes
une formation qui leur permette d'acqué
rir les connaissances nouvelles sur
l'adulte et l'apprentissage, de dévelop
per leurs habiletés et de mettre en pra
tique des attitudes nouvelles auprès des
adultes en situation d'apprentissage.
Uniquement dans les commissions scolaires
régionales du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie et de la Côte-Nord, il y aurait
plus de 1 000 éducateurs d'adultes.

Comme le programme s'adresse à des gens
qui oeuvrent déjà en éducation des adul
tes, il va sans dire que leur vécu quoti
dien sera la toile de fond sur laquelle
se construiront tous les nouveaux appren
tissages. L'expérience de l'éducateur
est utilisée pour construire les appren
tissages qui sont ensuite réinvestis dans
la partique sociale.
En janvier, deux cours seront offerts
dans ce programme: "L'éducateur d'adultes
en situation d'apprentissage" et "Proces
sus d'apprentissage chez l'adulte".

Le certificat en andragogie relève du
module d'Enseignement secondaire. La
responsable du certificat est Thérèse
Morin (724-1685).

Santé communautaire

Ce certificat est basé sur les mêmes
principes que le certificat en andragogie,
c'est-à-dire le processus d'apprentissage
de l'adulte. L'objectif du certificat
est de former des travailleurs(euses) en
santé communautaire afin de rendre leurs
interventions mieux adaptées aux besoins
de santé des individus, des groupes et de

la communauté. Le programme s'adresse à
toutes les personnes oeuvrant depuis au
moins un an dans un organisme du rés~au

des Affaires sociales ou d'un service de
santé dans un établissement.

Les actions de formation et de perfection
nement seront articulées sur la pratique
quotidienne de ceux et celles qui tra
vaillent dans ce domaine et tenteront
d'allier la réflexion théorique et l'ap
prentissage pratique.

En plus de s'interroger sur le concept
"santé", les personnes qui suivront le
certificat apprendront à évaluer l'état
de santé et les besoins des personnes et
des groupes vivant dans une communauté.
Ils développeront aussi des aptitudes
pour intervenir avec plus d'efficacité
auprès des clientèles diverses.

En janvier, deux cours pourraient être
dispensés dans ce programme: "Planifica
tion du programme individuel en santé
communautaire" (1 crédit) et "Le groupe
et l'apprentissage" (3 crédits).

Le certificat en santé communautaire re
lève du module des Sciences de la santé
dont la responsable est Hélène Lachapelle
(724-1592) .

.Sur quoi ont porté les efforts de recher
che de l'INRS-Océanologie depuis un an?
Principalement sur l'étude des sédiments
à l'embouchure des rivières Romaine et
St-Jean, sur les polluants dans la chaîne
alimentaire en milieu estuarien et marin,
sur les substances cancérigènes dans · le
fjord du Saguenay, sur le comportement
nutritif des copépodes (petits crustacés)
et sur la culture massive du plancton.

15 novembre: Nicole Bernier, département
des Sciences pur~s;

16 novembre: Régine Bérubé-Côté, Biblio
thèque ;

16 Yvon Cavanagh, département
des Sciences de l'adminis
tration;

17 novembre: Yves Paquin, département
d'Océanographie;

19 novembre: Emmanuel Garon, département
des Sciences pures;

20 novembre: Berthe Lambert, département
des Sciences de l'adminis
tration.
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conITE EXECUTIF

A sa réunion (243e) du 8 novembre 1982, le Comité
exécutif a résolu:
- d'autoriser le remplacement temporaire d'une employée

en congé de maladie;
de parrainer deux projets présentés, l'un dans le cadre
du programme de développement communautaire du Canada,
l'autre dans le cadre du progr~e de service communau
taire du Canada;
d'approuver un protocole d'entente avec le journal
Le Rimouskois et CFLP-Information concernant un son
dage relatif aux élections municipales de Rimouski;
de prolonger le protocole d'entente avec l'Université
du Québec à Hull concernant l'extension du programme
de baccalauréat en travail social jusqu'au 31 décembre
1983;

- d'approuver des modifications au contrat de construc
tion de la bibliothèque;

- d'accorder un contrat à la firme Angers, Drouin, Si
mard et associés ~elatif à l'aménagement des services
alimentaires;

- d'autoriser l'achat d'un système détecteur de livres
de la compagnie 3M Canada Ltée.

cmf1ISSION DES ETUDES

A sa réunion (150e) du 9 novembre 1982, la Commission
des études a résolu:
- d'attribuer trois subventions, l'une du fonds des

services à la collectivité et les deux autres du
fonds de développement pédagogique;

- de recommander au Conseil d'administration d'adopter
le projet de politique et de priorités globales rela
tives au perfectionnement et aux congés sabbatiques
pour l'année 1983-84;

- de recommander au Conseil d'administration d'adopter
le règlement de régie interne du département des
sciences de l'administration tel que présentê et
modifié comme modification du livre 6 du règlement
relatif aux modes d'organisation et de fonctionnement
des départements (UQAR-4) et que ce règlement entre
en vigueur le 1er décembre 1982; de demander la con
vocation d'une assemblée spéciale du Conseil d'admi
nistration à cette fin.

Centre de documentation administrative

(
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Les personnes intéressées à se tailler
une carrière au ministère des Pêches et
Océans du Canada pourront consulter un
document traitant de ce sujet et obtenir
la formule de demande d'emploi appropriée
(PSC-367) au Placement. La date limite
pour remettre les demandes au local
D-llO-l a été fixée au 25 novembre.

Commission géologique du Canada

Postes offerts: adjoints étudiants à la
Commission géologique du Canada (minis
tère de l'Energie, Mines et Ressources).
Date limite du concours: 31 décembre.
Conditions de candidature: préférence
accordée aux étudiants spécialisés en
géologie, géographie physique, en géo
physique ou en géochimie. Formule d'ins
cription disponible au local D-llO-1.
Plus d'information au babillard du Place
ment.

MIDI-CAUSERIE
(en collaboration avec le Regroupement des
auteurs de l'Est du Québec)

Gilbert Dupuis est né oà Pabos, en Gaspé
sie. Il a publié des textes dans les
revues Estuaire, Osiris et Urgence. Il a
produit des poèmes, des monologues, des
nouvelles et des contes p~ur enfants. Il
a partici~é à plusieurs spectacles de
poésie. A l'automne 1981, il a publié
La tête dans l'crin, aux éditions Passage.
Il prépare actuellement un roman.

Il nous présentera ses oeuvres et nous
expliquera dans quel contexte il les a
écrites. Quand? Le mardi 16 novembre à
midi, à l'Index de l'UQAR. C'est une
activité gratuite. Bienvenue!

.Marie11e Ledoux, professeur à la faculté
de nutrition de l'Université de Montréal,
donnera une conférence, le mardi 16 no
vembre, à 16 h, sur La nutrition et ses
problèmes: obésité, artériosclérose,
r~gimes, etc. La conférence, qui se dé
roule à la salle de conférence du Labo
ratoire océanologique, est organisée par
le module Biologie et le département des
Sciences pures. L'entrée est libre.

-Il Y aura une journée d'information sur
les Baux et droits sociaux. Cette acti
vité se déroulera le jeudi 18 novembre.
Un kiosque de documentation sera à votre
disposition au Salon bleu. Maître
Ferland, de la Régie des logements, sera
sur les lieux à 12 h pour donner une
mini-conférence. Une période de question
suivra cet exposé. De plus, un diaporama
sera présenté à 10 h et à lS h, au Salon
bleu.



.Les employés(es) syndiqués(es) du person:
nel non enseignant de l'UQAR ont effectue
un débrayage de 24 heures, mercredi der
nier, en même temps que les syndiqués(es)
du Front commun, afin de protester contre
les offres patronales et pour forcer
l'employeur à négocier dans le cadre d:un
règlement dès l'automne, et ce, en rede
posant des textes qui ne sont pas en bas
du statu quo.
Le personnel non enseignant de l'UQAR
regroupe environ 120 personnes, compre
nant le personnel de bureau et des ser
vices, les employés de la maintenance,
des techniciens et des professionnels.

.Les étudiants et étudiantes suivants(es)
ont été nommés(es) membres de la Commis
sion de vie étudiante: Luce Balthazar
(maîtrise en éducation), Annie Brisson
(module Histoire), Yolande Bujold (module
Enseignement secondaire), Bernard Côté
(maîtrise en développement régional),
Louis Gérard (maîtrise en éthique),
Suzanne L'Italien (module Enfance inadap
tée), Jean-Guy Paquet (module Biologie),
Michael Skene (module Sociologie), Cécile
Bérubé (module Mathématiques), Lyne
Deschênes (module Sciences de la santé),
Guylaine Théberge (module Sciences de la
santé) et Jacques Daneau (Administration).
La Commission de vie étudiante a pour
mission de préparer et de soumettre au
Conseil d'administration de l'UQAR les
règlements régissant le fonctionnement
des services aux étudiants. Elle présente
aussi au C.A. des avis touchant la vie
étudiante en général.

Nos condoléances à Gilles Roy, directeur
-du Service de l'informatique, en deuil

de son père.
.Présentation du grand film, Moli~re, le

17 novembre, à 13 h 15, à la salle F-2l0,
en rapport avec un cours sur le théâtre
classique français (donné par Rénald
Bérubé). Il s'agit d'une présentation
conjointe du département des Lettres et
Sciences humaines et du module Lettres.
L'entrée est libre.
Le film, d'une durée de 4 1/2 heures
(version originale), a été écrit et réa
lisé par Ariane Mnouchkine en 1978.
Extrait de l'appréciation de l'DCS:
"Plus que l'homme lui-m@me, il semble que
c'est l'époque que la réalisatrice ait
voulu évoquer en une suite de tableaux
hauts en couleur où la vitalité le dis
pute à l'insoli~e. Il en rés~lt: une
fresque impressIonnante où l'lnterêt ne
faiblit pas en dépit de la longueur ...
C'est un spectacle foisonnant d'images
surprenantes qui culmine en une lon~ue

agonie, aux accents prenants. Les Inter
prètes peu connus ... jouent avec un
enthousiasme conquérant."

~Au ' Cinéma 4, dimanche et lundi prochains
" ( 2 1 et 22 novembre), Le bois des bouleaux,
d'Andrzej Wajda, le célèbre cinéaste
polonais.

Fondation
Vo~e~ le nouveau Con~e~l d'adm~n~~t~at~on

de la Fondat~on de l'UQAR, de gauche d
d~o~te: Ma~~ette Pa~ent, Ma~cel Jacob,
Jacque~ T~emblay, Guy Ma~J~cotte, P~e~~e

F~Jet, Téle~pho~e T~emblay, Jean-Cha~le~

Lebel (d~~eeteu~ adm~n~Jt~at~6) et Pa~cal

Pa~ent.

.Spectac les: à la salle .Georges-Beaulieu,
à 20 h 30, mardi, les Grands ballets
canadiens; mercredi, Murray Head; jeudi,
Gala, film sur le festival de danse de
Toronto; samedi, le Cirque magique de
Ta5.!wan.

.Tous les diplômés de l'UQAR, qui sont
près de 5 000, ont recu ces dernières
semaines une lettre les invitant à réta
blir les liens avec l'UQAR. Une des
difficultés majeures est bien sOr de les
rejoindre, plusieurs ayant changé à'adres
se ces dernières années. Cette relation
entre l'UQAR et se3 diplômés(es) permet
tra de donner, à l'occ~sion, de l'infor
mation sur les activités de l!UQAR.
d'avoir une meilleure connaissance de la
vie sociale des diplômés(es) et aussi
d'organiser éventuellement des activités
spéciales pour les "anciens(nes)".

.L'âge moyen des professeurs-chercheurs
du réseau universitaire québécois était
de 41;3 ans, en 1979-80, et plus de 58%
de ceux-ci avaient obtenu un diplôme de
3e cycle. 15,7% des professeurs-chercheurs
étaient de sexe féminin. Dans le secteur
fTancophone, 18% des professeurs-chercheurs
seraient originaires d'Europe.

.Le laboratoire de recherche sur les pe
ches à la Technical University of Nova
Scotia, établi en 1979, sera élargi et
nrendra le nom de Canadian Institute for
Fisheries Technology. A l'aide de fonds
fédéraux d'un million de dollars répartis
sur une p é r i od e de cinq ans, en plus du
revenu des contrats. l'institut élargira
ses programmes de r~cherche à longue
échéance en huiles marines, fruits de
mer et technique des océans.
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NOS EQUIPES DE SOCCER BADfV1I NTON

L'équ~pe de ~oeee~ de l'UQAR ~'e~~ ~endue

en 6~nale, la ~ema~ne de~n~~~e dan~ la
l~gue communau~a~~e de ~oeee~ ~~ a 6~na
lemen~ eoneédé la v~e~o~~e ~ l'équ~pe

Cégep 2-A, au eomp~e de 1 ~ o. Vu~an~

la ~a~~on, l'équ~pe de l'UQAR ava~~ te~

m~né au 2e ~ang ~u~ ~~x équ~pe~ avee
une 6~ehe de 6 v~e~o~~e~, 3 dé6~~~e~ et
1 nulle. L'en~~aZneu~ e~~ Alexand~e

St~aehan, p~o6e~~eu~ du dépa~tement de~
Se~enee~ pu~e~.

Nou~ vou~ p~é~en~on~ au~~~ eet~e ~ema~ne

une pa~~~e de eeux qu~ ~ont ~n~e~~t~ aux
eou~~ de badm~nton donné~ pa~ Ven~~

T~udel, l'un de~ bon~ joueu~~ du Québee
dan~ ee ~poJtt.

Les étudiants(es) en 3e année du bacca
lauréat (candidats à la mattrise), les
étudiants(es) déjà inscrits à un program
me de maîtrise et les candidats(es) au
doctorat ont jusqu'au 1er décembre pour
compléter leur dossier de demande de

' b ou r s e au FCAC (Programme de bourses
d'études, de perfectionnement et de recy
clage, du ministère de l'Education du
Québec). L'excellence des dossiers uni
versitaires ainsi que l'aptitude et/ou
l'expérience à la recherche sont des
atouts pour le (la) candidat (e). Les
bourses octroyées vont de 7 500 $ jusqu'à
18 000 $ et toutes les disciplines sont
admissibles à plusieurs des concours.
Les personnes intéressées doivent deman
der un formulaire le plus tOt possible,
auprès de la direction de leur module,
ou en passant au local D-304.

.Saviez-vous que le Conseil de la recher
che en sciences naturelles et en génie
du Canada (CRSNG) offre des bourses aux
étudiants(es) de 1er cycle en sciences
qui désirent faire de la recherche scien
tifique durant l'été? Pour l'été 1982,
1 500 bourses de recherche ont .a i n s i été
offertes. Vous aimeriez faire une deman
de pour une telle bourse: obtenez les
détails au local D-304. Pour l'été pro
chain, il faut présenter sa demande avant
le 15 décembre.

Visite
en océanographie
Une visite guidée des laboratoires du
Pavillon d'océan og rap hi e est présentement
organisée pour les étudiants(es) de
l'UQAR qui seraient intéressés(es). La
visite, d'environ une heure, se déroule
rait le vendredi 19 novemb re, à compter
de la h. Cependant, le nombre d'ins
criptionspour cette visite est limité à
15 personnes. Les personnes intéressées
doivent donner leur nom le plus tOt pos
sible, au local 0-305 de l'Universi té .
S'il y a plus de 15 personnes qui donnent
leur nom, la possibilité de préparer une
autre visite sera alors envisagée .

.L'Association canad~enne des professeurs
d'université offre une bourse d 'ét udes
de 5 000 $, à la mémoire de J.H. Stewart
Reid, à un étudiant ou une étudiante ins
crit(e) dans une université canadienne,
p e u importe le domaine. Des notes sco
laires satisfaisantes sont le principal
critère de sélection. Date limite: 28
février 1983. Le résultat sera a nnon cé
en mai. On peut obtenir renseignements
et formulaires en écrivant à: Agent des
bourses, Association canadienne des pro
fesseurs d'université, 75 rue Albert,
suite 1001, Ottawa (Ontario) KlP 5E7.
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