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Méritas sportif
Près de 300 personnes étaient réunies à
l'amphithéâtre de l'UQAR, mardi dernier,
pour la soirée du Méritas sportif.

José Arsenault et Danielle Lévesque ont été
choisis les athlètes masculin et féminin de
l'UQAR pour l'année 1983-84. Les deux étu 
dient en administration (3e année) et réus
sissent bien dans leurs études.

José est sans contredit le joueur ayant mar 
qué le badminton à l'UQAR au cours des trois
dernières années. Il a remporté la majorité
des tournois régionaux, se spécialisant en
double masculin. Il a bien f iguré dans les
tournois interuniversitaires ( ASUQ) qui
regroupent cinq ou six universités québécoi
ses. Il a parfois tenu tête aux meilleurs
joueurs de badminton du Québec.

Pour sa part, Danielle s'est fait remarquer
pour sa participation à l'équipe de ballon
sur glace de l'UQAR. Au cours de la saison
1983-84, elle a grandement aidé l'équipe à
gagner les tournois intercollégiaux. Sa
performance a permis aux filles de remporter
le titre de championnes régionales de ballon
sur glace dans l'Est du Québec, au niveau
collégial. Elle a d'ailleurs obtenu le titre
de meilleure compteuse de cette ligue dont
l'UQAR fait partie. Danielle pratique aussi
d'autres sports à l'UQAR, comme le basketball
et le soccer intérieur.

Maehine~ a t~altement de texte~

Achat de 4 appareils
L'UQAR a décidé, lors de la réuni?n du .
Conseil d'administration du 6 avrIl dernIer,
d'acheter pour l'année 1983-84, .qu~tre appa
reils à traitement de textes, aInSI que les
accessoires de la compagnie AES-Data Limi
tée, modèle'7l40 . . La compagnie Québec
Téléphone est le distributeur de cet appa-
reil pour la région.

Ces appareils seront installés dans peu de
temps au secrétariat du départeme~t d~s
Sciences administratives, au SecretarIat
général, au Bureau des doyens (Décanat) et

Le Méritas a été l'occasion de souligner les
performances intéressantes qui ont été four
nies par les nombreuses équipes de l'UQAR,
tout au long de l'année, dans plusieurs
sports, tant sur le campus que dans les com
pétitions à l'extérieur. Signalons en par
ticulier le succès bien mérité de l'équipe
de hockey de l'UQAR, qui a raflé le champion
nat des séries éliminatoires de la ligue de
hockey olympique 50, de Rimouski.

Bravo à tous les participants/es et aux orga
nisteurs de ce Méri tas sportif. Le présent
numéro d'UQAR-Information présente plusieurs
photos de cette soirée réussie.

au Bureau recherche et développement. Le
Comité de la bureautique poursuivra ses
études pour l'implantation éventuelle dans
d'autres services.

D'ici le début de mai, une séance de for
mation générale est prévue à l'intention
des utilisateurs/trices et des responsables
des services concernés. Cette séance sera
suivie d'une session de formation pratique
sur l'utilisation des machines, donnée par
le fournisseur. Enfin, la mise en fonction
nement des machines est prévue pour le début
de mai. Jusqu'à ce jour, l'échéancier est
respecté.
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Subventions CRSNG
Les chercheurs de l'Université du Québec à
Rimouski recevront du Conseil de recherche
en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG), pour l'année 1984-85, des
subventions de recherche de l'ordre de
201 298 $. Il faut calculer dans ce montant
une subvention d'équipement de l'ordre de
49 900 $. L'an dernier, l'UQAR avait obtenu
107 000 $, ce qui représente une augmentation
de plus de 40% (sans tenir compte de la sub
vention pour équipement).

dans les sédiments marins cOtiers. Il re
cevra aussi, en appareillage, un compteur
à scintillation liquide, d'une valeur de
49 900 $, qui permet de procéder à des
mesurages chimiques très précis.

Alfonso Mucci se voit décerner une subven
tion de 14 469 $ pour poursuivre sa recher
che sur l'influence quantitative du phos
phate sur les précipitations calcites de
l'eau de mer.

Jean Lebel continuera pour une troisième
année ses recherches sur l'hydrogéochimie
des estuaires, grâce à une subvention de
13 356 $.

Il 130 $ seront donnés à Norman Silverberg
pour' poursuivre son analyse des phénomènes
d'accumulation de sédiments dans l'estuaire
du Saint-Laurent. Le projet en est à sa
troisième année.Les chercheurs subventionnés font partie du

département des Sciences pures et du dépar-
tement d'Océanographie. La moitié des demandes En outre, Bruno Vincent obtiendra 12 500 $
de subventions ont été faites en langue comme subvention individuelle pour des
anglaise. dépenses courantes reliées à ses recherches.

Selon le vice-recteur à l'enseignement et à
la recherche, Gabriel Bérubé, il s'agit d'une
année encourageante. "Il y a continuité de
subvention dans les projets en cours. Cer
tains chercheurs ont vu leur niveau de sub
vention s'accroître. D'autres ont été nou
vellement subventionnés, comme Yves Gratton
et Denis Rajotte."

. ~..

En océanographie d'abord, Mohammed El-Sabh
recevra une subvention de 20 000 $ pour une
recherche sur la dynamique de circulation
des masses d'eau et sur les processus de
mélange dans les estuaires du Saint-Laurent
et de la rivière Saint-Jean.

Yves Gratton obtiendra une subvention de
12 000 $ pour son étude sur les variations de
longue période des courants causées par le
relief du fond marin.

Bj~rn ,Sundby se mérite une subvention de
30 000 $ pour une recherche sur la diagénèse
primaire de certains métaux de transition

Au département des Sciences pures mainte
nant, Denis Rajotte (biologie) se mérite une
subvention de 16 000 $ pour sa recherche sur
l'évaluation de l'importance énergétique dans
la maturation sexuelle.

Jean Ferron (biologie) recevra 17 808 $
comme troisième tranche d'une subvention
pour étudier la stratégie alimentaire de
l'écureuil roux.

Enfin, Roger-V. Jean (mathématiques) obtiendra
4 730 $ pour sa recherche sur la modélisation
mathématique de la croissance végétale. Il
s'agit d'une troisième subvention.

Bourses

Une quinzaine d'étudiants et d'étudiantes
de l'UQAR ont eu dernièrement la confirma
tion de recevoir soit une bourse d'été, soit
une bourse d'études supérieures. Ces bour
ses sont données par les organismes subven
tionnaires du gouvernement fédéral.

D'abord, 8 étudiants de 1er cycle ont ob
tenu du Conseil de la recherche en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) une
bourse d'été de 750 $ par mois, afin de tra
vailler sur un projet de recherche lié à
leur domaine d'études et dirigé par un pro
fesseur. Ces étudiants/es sont Anne
Marinier (chimie; elle travaillera-aYec le
professeur Jean Lebel), Denis Arsenault
(chimie; Alcide Horth), François Saucier
(physique; Yves Gratton), Claude Rouleau
(biologie; Denis Rajotte), Guy Beauchamp
(biologie; Jean Ferron), Madeleine Ginchereau
(biologie; Marie-José Demalsy), Jean Lang~

lier (géographie physique; Bernard Hétu et
Claude Livernoche), et François Berthiaume
(géographie physique; Bernard H€tu).

D'autre part, quatre étudiants recevront du
CRSNG une bourse de Il 600 $, à partir de
septembre, pour entreprendre ou poursuivre
des études supérieures en sciences. Louis
Mil1s, dip16mé en biologie à l'UQAR, commence
des études de maîtrise en entomologie à
Laval. Jacinthe Lacroix poursuit une maî
trise en océanographie à l'UQAR, pendant que
Jean-Pierre Gagné et Alain Sirois entrepren
nent des ~tudes de doctorat en océanographie,
également à l'UQAR.

Enfin, le Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada ~CRSHC) donne à trois
étudiants une bourse de Il 300 $ pour en
treprendre des études de maîtrise.
Françoise Daigle entrera en septembre à la
maîtrIse en ~tudes littéraires de l'UQAR,
alors que Pierre Fillion, dip16mé en admi
nistration de l'UQAR, se rendra à l'univer
sité L~val pour une maîtrise en gestion des
affaires, et que Marielle Collin, mplOmée
en sociologie, entreprendra à l'Université
de Montréal une mattrise en sociologie.



Référendum
Déception chez les responsables de l'Asso
ciation étudiante de l'UQAR: le référendum
n'a pas passé. Ce référendum avait pour
objectif de savoir si les étudiants accep
taient que l'Université perçoive, au début
de chaque session, à compter de septembre,
une cotisation à la source pour le bénéfice
de l'Association étudiante.

Il fallait que 25% des membres au moins,
soit 334, disent "oui" lors du vote de la
semaine dernière. Le résultat final donne
cependant 312 votants en faveur, 146 contre
et 6 bulletins rejetés.

Le nombre élevé de personnes qui ont voté
.cont r e la cotisation à la source en a sur
pris plus d'un.

C'est seulement en septembre que l'on con
naîtra les suites de ce référendum.

À propos de pêcherie
"Les p@ches sont trop importantes en région
pour être laissées aux mains des politi
ciens." Invité du Club de presse de
Rimouski jeudi dernier, Jean-François Abgrall,
directeur de GERMA et professeur d'économique
à l'UQAR, estime qu'il est temps que les
journalistes et les universitaires posent
davantage de questions et exigent plus d'ex
plications de la part des représentants gou
vernementaux qui prennent les décisions.
"Messieurs de Bané et Garon réagissent
l'un à l'autre, a-t-il expliqué, mais il
n'existe pas de véritable plan de développe
ment des pêches d'un c~té comme de l'autre."
Monsieur Abgrall a critiqué en particulier
le manque de planification gouvernementale
pour établir dans le Bas-Saint-Laurent le
Centre Maurice-Lamontagne, un projet de 40
millions de dollars qui n'aura , dit-il, pas
plus de retombées prévisibles qu'un centre
pénitencier. Selo~ lui, la création d'un
Centre de recherche industrielle et techno
logique, un projet d'une douzaine de millions,
aurait eu des effets d'entraînement beaucoup
plus importants pour les entreprises de la
région. Un tel centre aurait, par exemple,
incité à créer chez-nous, et même à exporter,
des engins de pêches qui proviennent tous de
l'extérieur présentement. Développer la
technologie (filets, bateaux, équipements
pour bateaux et usines) permettrait de créer
des emplois.
Par ailleurs, Jean-François Abgrall a affirmé
que le poisson du Québec n'était, en général,
pas de si mauvaise qualité qu'on a tendance
à le croire. "La qualité du poisson du
Québec n'est pas si dramatique et il n'est
pas évident qu'on va trouver un marché pour
du poisson de meilleure qualité, s'il est
15% plus cher. Il y a de la place pour le
poisson qu'on a déjà. Les problèmes seraient
plutOt au niveau de la commercialisation des
produits."

Plan d'évacuation

Mieux vaut prévenir que paniquer! Dans les
procha ines semaines, il y aura parmi le per
sonnel de l'UQAR du recrutement pour former
des équipes d'évacuation, en cas de sinistre
(feu, explosion, alerte à la bombe, etc.).
De telles mesures d'urgence, supervisées par
le Service des terrains et b!timents, sont
maintenant obligatoires dans les édifices
publics, selon une loi du minist~re de
l'Habitation et de la Protection du consom
mateur.

"Il faut faire au moins un exercice annuel
d'évacuation", explique Célestin Caron, du
Service des terrains et b!timents. Donc,
dans un premier temps, au cours des prochai
nes semaines, des équipes seront formées sur
chaque étage afin de contrOler une évacua
tion d'urgence. Un moniteur ou une moni
trice sera désigné/e pour chaque groupe
d'employés, en plus des chefs d'étage qui
devront en principe ~tre les derniers à
quitter leur étage. Une séance d'informa
tion est prévue pour ces personnes ainsi
que pour leurs substituts, afin d'assumer
au mieux leur rOle.

Ensuite, au mois d"aoOt, un exercice d'éva
cuation aura lieu, impliquant principalement
tout le personnel de l'Université.

Enfin, en septembre, il faut s'attendre à
un exercice général d'évacuation, touchant
le personnel et tous les étudiants.

"Depuis les importantes rénovations de l'an
dernier, signale monsieur Caron, l'Univer
sité répond aux normes les plus
récentes concernant la sécurité publique.
Des portes étanches et des escaliers de
secours sont placés aux bons endroits. Il
reste maintenant à fournir aux personnes qui
circulent dans l'Université les conseils et
l'encadrement utiles, en cas d'urgence."

Tout cela peut ne jamais servir, souhaitons
le, mais ça peut également éviter ou atté
nuer un désastre.

COOPERATION QUEBEC-LOUISIANE

Chaque année, le ministère des Affaires
intergouvernementales par la direction des
Etats-Unis ouvre un concours public en vue
de répondre à la demande des autorités
louisianaises pour des professeurs de fran
çais. Les formulaires et les documents re
latifs à ce programme sont diponibles au
Service de placement (E-l05-2). Date limite:
20 avril 1984.
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[En bref _
.Les personnes intéressées ont jusqu'au 1er mai
pour faire une demande d'admission dans les
nouveaux programmes en informatique offerts
par l'UQAR, à compter de l'automne prochain.
L'UQAR a en effet annoncé l'ouverture de
deux programmes à temps complet, soit le
baccalauréat en mathématiques-informatique
et le certificat en application pédagogique
de l'ordinateur. Ce dernier programme peut
également ~tre suivi à temps partiel de même
que le certificat en informatique, implanté
depuis l'automne 1983.

.11 existe à Rimouski une corporation qui
s'est donné pour objectif d'appuyer les en
treprises afin de circonscrire divers pro
blèmes tels que: planification, contrOle,
finance, marketing, informatique, etc. Il
s'agit du Programme d'aide à la gestion des
entreprises (le PAGE). Le programme a vu
le jour suite aux propositions du Sommet
économique de Rimouski, en 1982. Un bache
lier en administration des affaires de
l'UQAR, Guy Fradette, vient d'~tre engagé
par l'organisme, à titre de coordonnateu:
adjoint. Présentement, le PAGE cherche a
se monter une banque de noms de personnes
qui accepteraient au besoin de travailler
sur des cas précis. Les diplOmés/es e~ ~

administration intéressés/es peuvent tele
phoner à 723-0119 pour plus de détails.

.La Fédération des associations des profes
seurs des universités du Québec (FAPUQ)
estime que les universités sont appelées à
faire un effort de compression dispropor
tionné et hors du commun en 1984-85. Selon
la FAPUQ, les établissements universitaires
absorberont plus de 10% du total des com
pressions que le gouvernement du Québec im
pose pour la prochaine année, alors que le
fonctionnement des universités ne requiert
que 3,5% des dépenses du gouvernement. Les
restrictions exigées des universités tota
liseraient 2,4% de leur budget de fonction
nement.

- Un Plan statistique pour l'année 1982-83
vient d'être déposé au Conseil d'adminis
tration. Il s'agit d!un document qui re
cueille, pour l'UQAR, les données relatives
à l'enseignement (étudiants, ressources
professorales, programmes et activités ~

d'enseignement), à la recherche, à la coope
ration, aux services à la collectivité, de
même que celles concernant le budget de
fonctionnement et les effectifs. Le docu
ment fut élaboré au cours de l'hiver 1983,
sous la responsabilité de Réjeanne Chrétien
qui occupait jusqu'à récemment le poste
d'agente de recherche à la Plan~fication;

Plusieurs services ont collabore à la pre
paration de ce document, qui peut être con
sulté au local 0-330.
- Un chargé de cours de l'UQAR, désigné par
le Syndicat des professeurs (section des
chargés de cours), pourra maintenant assis
ter à titre d'observateur aux assemblées de
la Commission des études et du Conseil
d'administration.

- Considérant l'implication de plus en plus
grande de l'UQAR dans le domaine de l'infor
matique, il a été décidé de remplacer.le nom
de "module de mathématiques" par celUI de
"module de mathématiques et d t i n f o r ma t i qu e t' •

Assurances collectives
Les employés/es de l'UQAR auront, à compter
du 31 mai prochain, de nouveaux contrats
d'assurances collectives. En effet, un
appel d'offres a eu lieu afin de remplacer
les contrats arrivant à échéance, dans tout
le réseau de l'Université du Québec. Une
firme spécialis~e a procédé à l'analyse des
soumissions.

Pour sa part, le Conseil d'administration de
l'UQAR a accepté la recommandation. Les
contrats d'assurances collectives, entre le
1er juin 1984 et le 31 mai 1986, seront assu
més par la Mutuelle S.S.Q. en ce qui concerne
l'assurance-vie et l'assurance-mutilation, et
par la Laurentienne en ce qui a trait à
l'assurance-salaire et l'assurance-maladie.
Un seul changement 'en fait sur les contrats
actuels: l'assurance-mutilation devient sous
la responsabilité de la Mutuelle plut~t que
de la Laurentienne.

Les nouveaux contrats offrent sensiblement la
même couverture que la précédente, sauf pour
les appareils auditifs et les souliers ortho
pédiques. La prime actuelle est de 0,5668 $
par l 000 $ de salaire annuel, plus 2,30 $
pour un employé sans personne à charge ou
7,15 $ pour un employé avec personnes à char
ge. Les montants passent à 0,6233 $ par
1 000 $, plus 2,97 $ ou.9,25~. Si l:on
tient compte de la partIe payee par 1 em
ployeur et de celle payée par l'employé, la
prime connaît une augmentation de 14,5%.

.Deux colloques, l'un en éducation, l'autre
en développement régional, réuniront à
Rimouski des chercheurs provenant de tout
le Québec, au mois de mai.

Le premier colloque, organisé par Simon
Papillon, Pierre Potvin, Romain Rousseau et
Yolande Tremblay, du département des Scien
ces de l'éducation de l'UQAR, se déroulera
les 3 et 4 mai. Plusieurs chercheurs en
éducation des constituantes de l'Université
du Québec feront connaître les principaux
thèmes de recherche et les regroupements
existants. Le colloque aidera à mieux voir
la recherche qui se fait dans le réseau UQ
et à développer des projets conjoints. Une
subvention de la Communauté scientifique
Réseau permet la tenue de ce colloque.

L'autre colloque, sur le développement ré
gional, se déroulera l e s 17 et 18 mai.
Depuis 20 ans au Québec , un grand nombre
d'études, sur des thèmes très diversifiés,
ont été réalisées sur le développement ré
gional. Le colloque veut amener les confé
renciers et participants à se poser la
question de l'existence et de la nature d'un
champ d'étude en développement régional,
dans un tel contexte de diversité. Le thème
suivant a donc été choisi: Le~ ë t.u de:s en dé-
veloppement ~ég~onal: un champ un~6~é? On
peut contacter Bruno Jean (724-1627) ou
Johanne Boisjoly (724-1643) pour plus de
détails.

.Bonne chance à Jean Casgrain, du bureau ré
gional à Rivi~re-du-Loup, qui quitte l'UQAR
pour d'autres expériences.
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Répertoire
des populations de l'Est du Québec

Plus besoin de fouiller dans 56 documents
pour connattre l'évolution des populations
de tel village ou telle ville de la région.
Jacques Lemay, professeur d'histoire à
l'Université du Québec à Rimouski, et
Antonio Lechasseur, de l'Institut québécois
de recherche sur la culture, publieront
sous peu un important ouvrage qui a pour
titre: Le~ population~ de l'E~t du Québec.
Répe~toi~e ~tati~tique de~ population~ muni
eipale~ et pa~oi~~iale~ du Ba~-Saint

Lau~ent, de la Ga~pé~ie et de~ rle~-de-la

Madeleine de~ o~igine~ d 1981. Cette publi
cation mettra à la disposition des cher
cheurs l'ensemble des statistiques de popu
lation accessibles pour chacune des munici
palités et des paroisses religieuses situées
sur le territoire compris à l'est de La
Pocatière. Ainsi, se retrouvent dans un
seul ouvrage les données de population pu
bliées dans les Recensements du Canada de
1851 à 1981 pour au-delà de trois cents mu
nicipalités. En attendant la publication,
une photocopie du manuscrit a été déposée
pour fin de consultation au centre de docu
mentation du Groupe interdisciplinaire en
développement de l'Est du Québec (GRIDEQ),
à l'UQAR (C-3lS).

Ce qui fait l'intér@t du répertoire, c'est
qu'il réunit également les données de popu
lation contenues dans les Rapports annuels
des paroisses. Ces rapports, sous forme de
questionnaire, étaient remis chaque année à
l'évêque du diocèse par les curés de paroisse,
les missionnaires et les desservants. Peu
connus jusqu'ici, leur utilisation par divers
groupes de recherche, comme ceux de la
Mauricie et du Saguenay, commence à en révéler
toute la richesse.

L'ouvrage se divise en trois parties princi
pales:

1) L'avant-propos et l'introduction présen-
tent en détail les raisons qui ont conduit

à la préparation d'un tel travail et la mé
thodologie retenue. Le répertoire se veut
une contribution à la recherche historique
et sociologique sur les régions du Québec.
Les chiffres de population qui y sont colli
gés permettent déjà certaines analyses inté
ressantes quant à l'évolution de la marche
du peuplement dans l'Est du Québec.

2) Les fiches techniques sont en fait les
dossiers contenant l'ensemble de l'infor

mation colligée pour chaque municipalité du
territoire et pour chaque localité reli
gieuse. Il s'agit du corpus principal de
cet ouvrage de plus de 800 pages. Chaque
fiche technique se présente de la même
façon, ce qui facilite la consultation: le
nom de la localité, les aspects juridiques
et territoriaux, les statistiques de popu
lation et les éléments d'histoire.

3) Plusieurs annexes ont été préparées afin,
surtout, de faciliter la consultation du

répertoire et de le compléter.

Le ciel est rose
Cou~~n~ de~ lutin~, le~ gnome~ ~ont ~eeonnu~

pou~ leu~ vivacité d'e~p~it, leu~ Jovialité
et leu~ déte~minat~on. Ce ~ont ce~ même~

qualité~ qui ont valu aux Gnome~ ~o~e~ de
l'UQAR le champ~onnat de la ligue locale
d'imp~ovi~ation, qu'il~ ont joliment ~em

po~té, le 6 av~il de~nie~, a la Coudée du
Cégep. Il~ ont ain~i mé~ité la coupe
Entonnoi!l.

Il 6au~ lt~e pltant~ de talent et d'~ma9i

nation pou~ pouvoi~ nai~e !li~e une ~alle

comble ~u~ un thème que l'on ne conna~t

qu'a peine une minute avant le coup de dé
pa~t. Allez! ttonnez-nou~ pendant deux
minute~, dicte le publ~c a~dent et chatouil
leux. Faite~-nou~ c~oi~e a un envi~onnement,

à une ~ituation. Imitez un chau6neu~ d'au
tobu~, une diva, une mouche, un ~cout, un
eult~vateu~. Monologuez. Fa~te~ du b~u~t.

Ge~t~culez. Répliquez. Voeali~ez.

Convainquez-nou~ que vou~ avez de la pe~ne,

que vou~ ~te~ content , e6n~ayé, malade,
enehanté, Hulk, nou~be, amou~eux, méehant,
no~tuné, et caete~a. Vénen~e d'~t~e platte.
Ne pa~~ez pa~ à côté du ~ujeto Amu~ez-nou~,

v~te. Mettez-nou~ en ple~n la vue.

L'équ~pe, compo~ée de Ma~Qetle Ouellet,
F~anc~~ Thébe~ge (1e~e éto~le de la ~oi~ée),

Manon Boi~~inet, Mathieu Langlai~, Veni~

Chambe~land, Ven~~ Belley, B~igitte

Thibeault, Gille~ A~~eneault, Luc~e Michaud
et Ma~tin Ouellet, ~a~~emble un amalgame
d'aptitude~ qui a~~~vent a t~an~mett~e

toute~ ~o~te~ d'émotion~, a l'imp~ov~~te.

B~avo!

En somme, cet instrument de recherche faci
litera la tâche de ceux qui travaillent en
recherche régionale, que ce soit sur le Bas
Saint-Laurent, la Gaspésie ou les Iles-de-la
Madeleine. Il sera utile aux étudiants et
aux professeurs en sciences humaines, aux
édiles municipaux, aux administrateurs et aux
fonctionnaires.

Les renseignements ont été obtenus grâce aux
données fournies par Statistiques Canada, par
les paroisses et par la Direction générale du
domaine territorial (Québec).



LAdopté-----
corU1ISSIOiJ DES ETUDES

A sa réunion (166e) des 27 mars et 5 avril 1984,
la Commission des ~tudes a r~solu:

- d'attribuer une subvention du fonds des services à la
collectivité;
de recommander le maintien de quatre postes vacants de
professeur régulier et l'autorisation d'y pourvoir;
de recommander l'adoption de critères d'éligibilité
pour l'engagement d'un professeur régulier en lettres;
d'approuver les exigences de qualification à respecter
lors de l'engagement de chargés de cours pour la ses
sion d'ét~ 1984;
d'approuver la politique d'attribution des subvent ions
du fonds institutionnel de recherche;
de donner au Conseil d'administration un avis favo
rable au plan de développement des clientèles proposé
par le recteur.

A sa réunion (167e) du 10 avril 1984, la Commission
des études a résolu:
- de recommander l'émission de 112 diplômes de premier

cycle (39 baccalaur~ats et 73 certificats) et de 12
diplômes de deuxième cycle (la maîtrises et deux cer
tificats);
d'approuver le dossier de programme de certificat de
premier cycle en ~ducation sexuelle;
de donner une réponse favorable à une demande de dé
centralisation de programme;
d'approuver une modification du programme de bacca
lauréat d'enseignement professionnel et du programme
de baccalauréat d'éducation au préscolaire et d'~nsei

gnement au primaire;
de nommer r~e Nicole Royer responsable de l'élabora
tion, dans le cadre du programme de certificat de pre
mier cycle en sciences de l'éducation, d'un chemine
ment adapté aux besoins des personnes travaillant
auprès de la petite enfance.

COr1ITE EXECUTIF

A sa réunion (276e) du 2 avril 1984 , le Comité exécutif
a résolu:
- d'autoriser l'engagement de quatre employés surnumé

raires;
- d'accepter la liste de quatre personnes aptes et dis

posées à agir comme président du comité de révision;
- d'accorder à la compagnie AES Data le contrat d'achat

de quatre appareils à traitement de texte;
- de prendre certaines dis~ositions relatives à l'im

plantation d'appareils à traitement de texte;
de parrainer un projet Canada au travail;

- d'approuver un bail avec la Commission scolaire ré
gionale des r10nts pour le bureau régional de l'UQAR
à f1atane;

- d'approuver un contrat de services avec Pêches et
Océans Canada.

CONSEIL D'ADr1INISTRATION

A sa réunion (146e, spéciale) du 6 avril 1984, le Conseil
d'administration a résolu:
- de modifier le règlement de régie interne UQAR-l;

9
- de modifier le règlement relatif aux modes d'admi-

nistration et de fonctionnement des modules UQ~-5.

A sa réunion (147e) du 6 avril 1984, le Conseil d'admi
nistration a résolu:

- de recorrrnander 1e renouve11 ement du mandat de f1. r'1i
chel Pelletier comme membre du Conseil d'administra
tion de l'UQAR;

- de donner un avis favorable à la candidature de trois
personnes pour remplacer un membre socio-économique
au Conseil d'administration;

- d'élire ~. Maurice Laplante au Comit~ exécutif â titre
d'étudiant;

- de nommer t1. Gabriel Bérubé au conseil d'administra
tion du Conseil r~gional de la santé et des services
sociaux, région 01;

- de nOJl111er ~1. r·1ichel Dionne au conseil d'administra
tion du Conseil r~g ional de la santé et des services
sociaux, r~gion 09; '

- de former un comité du budget pour l'année 1984-85 et
de déterminer son mandat;

- de nommer t1t1. t1; che1 Pe11 et ier, Gill es Beauchemi n et
Jacques Ouellet au com ité de vérification pour l'exer
cice financier en cours;

- de demander la nomination de M. Régis Fortin au Con
seil d'administration en remplacement de ~1. Yvan Roux;

- d'adopter les exigences de qualification à respecter
lors de l'engagement des chargés de cours pour la
session d'été 1984;

- de maintenir quatre postes vacants de professeur ré
gulier et d'autoriser l'ouverture de concours pour
l'engagement de titulaires;

- d'adopter les critères d'éligibilit~ pour l'engage
ment d'un professeur régulier en lettres;

- d'adopter le plan de développement des clientèles
proposé par le recteur;

- d'adopter le protocole établissant les conditions de
travail des employés des groupes professionnel, tech
nique et bureau non couverts par une unit~ d'accrédi
tation;

- d'adhérer aux nouveaux contrats d'assurance collective
de l'Universit~ du Québec;

- de réouvrir les postes d'ag~nt de liaison affect~ au
bureau de Rivière-du-Loup et de technicien en per
sonnel;

- d'accorder le contrat d'achat de quatre appareils de
traitemen t de texte AES 7140 à la compagnie AES Data
en remplacement du contrat d'achat de quatre appareils
Alpha plus 14 accordé à la même compagnie.

Centre de documentation administrative

LConférences ____
P'

.Le Dr Daniel Wright , de l'Institut océano-
graphique de Bedford (Nouvelle-Ecosse),
présentera une conférence, le jeudi 19 avril,
à 15 h 15, à la sal le de conférence du Labo
ratoire océanologique de Rimouski. Le titre:
A v~~cu~~~o~ 06 Re~u{t~ 6~om a Nume~~ca{

Madel 06 the Gul6 06 Ma~ne.

.Le Dr Georges Lilly, de Peches et Océans
Canada (St.Andrews, N.B.), donnera une con
férence le jeudi 26 avril, à 15 h °IS, à la
salle de conférence du La b o r a t o i r e océano
logique de Rimouski . Il parlera du sujet
suivant: T~op~c Re{at~cn~h~p~ ama~g

Comme~c~a{ Ma~~ne F~~he~ 06 New6ound{a~d.



LAnniversaires _

19 avril:

20 avril:

Sylva~n Saint-Lau~eytt , de R~m ou~ki , étud~ant

a l'UQAR en adm~n~~ t~at~o n ( 3e ann ée , ~c.~enc.e~

c.omptabfe~), a ~ecu une bo u~~e de 150 $ de la
C04pokat~on p406e~~~onnelle de~ c.omptable~

géné~aux lic.enc.~é~ du Québe c. (C .G .A.). Son~

p ,-r.é,~en.t~ aVec. lu~ -6 U~ la pho to , Hélène Ma~~é

Be~ge~on, d~~ect~~c.e de l a 6o ~mat~on a la
Co~po~at~on, et Jacq ue~ Ouell et, p~é~~deytt

de~ CGA pou~ la ~ec.t~on Ba~-Sa~nt-L au~ e nt ,

Ga~pé~~e et Côte-No~d . M on~~ eu4 Ouel l et ,
d~plômé de l'UQAR, t4ava~lle a Québec.
Téléphone.

Joyeuses Pâques!

Pierre Groulx, département des
Sciences de l'éducation;
Jean-Hugues Rioux, département des
Sciences de l'administration;
Yves Dion, département des Sciences
de l'administration;
Gisèle Belzile, département des
Sciences pures;
Lionel Brisson, Service des ~er

rains et bâtiments;
Jean-Pierre Forget, Laboratoire de
production audiovisuelle;
Régis Fortin, Département des
Sciences de l'administration;
Lise Hins, Secrétariat général;
Guy Massicotte, recteu~

"

"

Ve~ 6emme~ d'a66a~~e~ p~ometteu~e~? Une
équ~pe 6o~mée de 5 étud~ante~ en adm~n~~

t~at~on d l'UQAR a ~empo~té le t~ophée

"Excellence AMH", de la 6<..~me AMH de R~

mou~k~. En 6a~t, dan~ le c.ad~e du c.ou~~

Ge~tion II, d~~pen~é pa~ la p~o6e~~eu~e

Be~the Lambe~t, 70 étud~ant~ d~v~~é~ en 13
ent~ep~~~e~ c.onc.u~~ente~ ont ~~mulé le
6onc.t~onnemeytt d'une ent~ep~~~e, v~a un p~o

g~amme ~n6o~mat~~é. Le p~og~amme, ~mag~yté

pa~ Be~the Lambe~t, pe~met aux étud~aytt~ de
v~v~e une expé~~enc.e de lanc.ement d'une nou
velle ent~ep~~4e, en d~~po~ant d'un budget
de 12 m~ll~on~ de dolla~~. La plupa~t de~
c.ond~t~on~ qu'on ~et~ouve ~U~ le ma~c.hé ~Oytt

p~é~ente~. Le~ étud~ant~ do~vent ten~~

c.ompte de va~~able~ c.omme la c.on~t~uct~on

de l'u~~ne, le c.l~mat éc.onom~que, le 6inan
c.ement et le pe~~onnelj ~l~ do~vent c.onc.e
vo~~ un p~odu~t de qual~té et d p~~x c.ompé
t~t~6, plan~6~e~ la m~~e en ma~c.hé et en6~n,

p~évo~~ le développement de nouveaux p~océ

dé~ de p~oduc.t~on. L'équ~pe c.hamp~onne, ~c.~

en c.ompagn~e du ~ec.teu~ Guy Ma~J~c.otte, e~t

c.ompo~ée de M~c.hèle Vuma~~, Son~a Bé~ubé,

M~c.hèle Ca~on, Manuela GonCave~ et Chantale
GJten~e~.
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