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Création d1un département de Lettres

Lors de la dernière réunion du
Conseil d'admini~tration de
l'UQAR, fin février, il a été ré
solu de créer un département de
Lettres. Ainsi, l'actuel départe
ment des Lettres et sciences hu
maines a été divisé en deux: un
département de Lettres, qui re
groupe sept professeurs réguliers,
et un département des Sciences hu
maines, qui compte 23 professeurs,
en histoire, en sociologie, en
animation et en géographie.

Les professeurs rattachés au
nouveau département de Lettres
sont Rénald Bérubé, André Gervais,
Gilles Lamontagne, Paul Chanel
Malenfant, Simonne Plourde, Guy
Simard et Léona languay.

Le vice-recteur à l' ense igne
ment et à la recherche, Jean Le
bel, a reçu du Conseil d'adminis
tration le mandat de voir à la
préparation d'une proposition vi
sant à répartir, selon les modali
tés en vigueur, le budget et les
ressources de soutien pour chacun
de ces départements.

L'Université compte donc main
tenant sept départements. Outre
les deux ci-haut mentionnés, il
faut ajouter ceux-ci: Océanogra
ph ie , Sc iences pures, Sciences de
l'administration, Sciences de
l'éducation, et Sciences religieu
ses.

Alors que le "module" est un
organisme qui vise avant tout à
favoriser la poursuite par les
étudiants des objectifs de forma
tion, le "département" est d'abord
identifié à un regroupement de
professeurs dans un champ d' étu-

\ \ ~.,"
J\o

des. Le département est principa
lement responsable de développer
la recherche dans son domaine, de
coopérer avec les modules à l' or
ganisat ion de l' ense ignement , de
dispenser les enseignements de la
discipline requis par les program
mes, et de participer au processus
d'évaluation des professeurs.

Historique

Un rapport provenant du bureau
du vice-recteur à l' ense ignement
et à la recherche explique les mo
tifs qui ont présidé à la création
du nouveau département. Au début
de l'UQAR en 1969, le département
des Lettres et sciences humaines
était formé d'une majorité de pro
fesseurs en lettres. Peu à peu,
les sections de Géographie et
d'Histoire se sont développées.
Puis, de nouveaux programmes se
sont ajoutés, en Sociologie et en
Animation. Des énergies se sont
regroupées autour de l'axe en Dé
veloppement régional.

face à cette croIsaance ," '0 les
professeurs de lettres sont deve
nus minoritaires. L'ind6pendance
traditionnelle du secteur des let
tres ne se retrouvait plus d.,s
cette hétérogénéité de discipli
nes, ce qui était source de ten
sions chroniques au sein de ce
dt§partement. Depuis le dMlut des
années 1980, on parle d'une éven
tuelle scission.

Les membres du ~partement des
Lettres et sciences humaines deve
naient convaincus qu'il 'tait
souhaitable, pour le dêveloppement
des études littéraires et linguis
tiques, que les actuels profea-.
seurs de lettres se retrouvent
entre eux afin de développer leurs
affinités potentielles.

Il convient de noter que la
clientèle n lettres a comu uri
accroissement au ~ours des ' deux ~

dernières', années . En plus des
programmes de baccalauréat en étu
des françaises et en enseignement
du français au secondairè, il
existe une 'maltrise en études lit
téraires, qui accueille une ving
taine d'étudiants .

Le module de Lettres prévoit
proposer la création de deux nou
veaux cert i fteats, l'un en fran- ,
çais écrit et l'autre en civilisa
tion québécoise . De plus, le
fonct Ionnement autonome du dépar
tement de Lettres pourrait, signa
le le rapport, créer des condi
tions propices à la relance, sur
une base nouvelle, du certificat
en communications, fermé depuis
quelques amées. De tels projets

(suite à la page 2)
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Quelques services aux étudiants

Le vice-recteur à l'administra
tion et aux finances de l'UQAR,
Bertrand Maheux, a fait parvenir
une lettre aux divers organismes
'tudiants de l'Université, derniè
rement, pour leur faire part des
am'liorations qui seront apportées
Il certains serv ices offerts à

-ceux-c i et à leurs membres. "Les
contraintes financières et physi
ques ne nous permettent pas de ré
pondr toujours entièrement à vos
demandes, explique le vice-rec
,t eur , mais l'équipe de gestionnai-
res et le personnel sont très at
tenti fs lA vos aspirations".

Courrier personnel
aux ~tudiant-e-s

oOr'nay'ant, le courr ier person
nel de' tiM aux dtudiant-e-s sera
d'Posé au bureau . de la réception
niste, madame Jeanne Thalheim,
près de l'entrêe principale. le
courrier 8 ra remis aux destina
taires qui s'identifieront au
COMptoir. Le service sera offert
5 jours par semaine, pendant les
h ures normales de travail. . les
organismes ~tudiants qui le dési-

(suite de la page 1)

Cr'ation d'un d'partement de
Lettres

offrent une perspective stimulante
pour le nouveau d'partement.

Pour ce qui est de la recher
che, les professeurs de lettres
pourront intensifier leurs recher
ches personnelles et ils songent à
cr6er une revue qui permettrait
aux professeurs et aux ~tudiants

en lettres de publier leurs tra
vaux et de faire connaltre la lit
t'rature régionale.

Les principaux champs de re
cherche des professeurs de lettres
de l'UQAR sont: la littérature
qutMléco ise contemporaine, la pro
duction littéraire (sous forme de
cr6ation ou de collaboration à di
vers ouvrages et revues), le par
ler qu~bécois et le vocabulaire
régional, l'enseignement du' fran
çais, et enfin, la recherche en
6thique (dans le cadre des travaux
du groupe Ethos).
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rent pourront auss i se prév al 0 ir
de ce service. (Voir Célestin Ca
ron, local 0-113).

Service de photocopies

Pour les organ ismes étud iants,
un nouveau serv ice de p,otocopies
à 5 ~ est maintenant disponible au

'Loc al 0-015. Afin de ne pas en
combrer ce service, seuls les do-
cuments de 6 originaux (ou plus) à
·phot ocopi er en 6 copies (ou plus)
seront accept's ou toute combinai
son de documents total isant plus
de 50 copies. Pour de grandes
quantités de documents, il est
toujours poss ible d' avoir recours
au service central de p,otocopies.
Chaque organisme devra dés igner,
par résolution, un responsable
pour signer les commandes et les
factures devront être acquittées
dans les dix jours. (Vo ir Céles
tin Caron, local 0-113).

Comité santé

Des étudiant-e-s en Sciences de
la santé se sont montrés intéres
sés à mettre sur pied des projets
d'intervention dans le milieu.
l'UQAR, avec ses 1300 étudiants à
temps complet et ses 350 em
ployé-e-s, est un milieu très pro
pice à des interventions dans le
cadre des travaux des étudiants en
Sciences de la santé. la direc
tion de l'Université est prête à
mettre à la disposition des étu
diant-e-s qui veulent réaliser des

projets, dans le cadre de leurs
travaux d'étude, certaines res
sources physiques et financières.
Le Comité santé est disposé à étu
dier tout projet d'intervention
sur le campus qui sera soumis par .
des groupes d'étudiant-e-s. (Voir
Bertrand Maheux, local 0-203).

Logement étudiant

L'Université soltlaite poursui
vre les travaux entrepr is il y a
deux ans pour constituer une ban
que de renseignements informatisée
et prêter assistance aux étu
diant-e-s à la recherche de loge
ment. "Notre contribution dans le
cadre d'un projet d'été est condi
tionnelle à l'obtention d'une sub
vention gouvernementale d'emploi
d'été", ajoute cependant monsieur
Maheux. Un comité de 3 personnes
évaluera les projets soumis et re
tiendra celui qui est le plus con
forme aux objectifs poursuivis par
la Corporation du logement étu
diant. (Voir Serge ~rubé , local
E-105).

Laboratoire de travail
pour les étudiant-e-s gradué-e-s

Le local F-404 est maintenant
disponible exclusivement pour les
étudiant-e-s gradué-e-s. l'aména
gement se poursuit: à cet effet,
le comité des équipements et des
aménagements a autorisé l'acquisi
tion de 5 classeurs àvec serrure.
Ces classeurs seront attribués aux
étudiant-e-s de diverses discipli
nes. La gest Ion du local relève
entièrement des étudiant-e-s.

Inscription
des étudiant-e-s

Veuillez prendre note que
l'inscription des étudiant-e-s de
premier cycle à temps complet,
pour les sessions d'automne et
d'été 1986, se fera pendant la se
maine du 17 au 21 mars 1986.

Pour plus de précisions, con
sultez le tableau d'affichage de
votre module.



Tournoi d'échecs

Durant les présentes semaines,
un Tournoi d'échecs se déroule au
café l'Auriculaire, au sous-sol de
l'Un i vers ité • Malgré le peu de
publicité fait autour de cette ac
tivité, 22 participants se sont
inscrits à la compétition amicale,
organisée par l'Association géné
rale des étudiants de l'UQAR.

"Nous voulons connaltre la po
pularité des échecs à l'UQAR",
explique l'un des organisateurs,
Paul Lauzier, étudiant en lettres
et vice-président de l'AGEUQAR.
"L'an prochain, nous pourrions
fonder un club d'échecs à l'UQAR,
comme il en existe un au Cégep de
Rimouski. Celui du Cégep compte
120 membres. Je pense que nous
pourrions facilement trouver ici

'une cinquantaine de personnes in
téressées à former un club, en re
groupant les étudiants et le per
sonnel."

Une nouvelle entente vient
d'être signée concernant l' appro
visionnement des machines distri
butrices dans l'aile F de l' Uni
versité.

La compagnie ttlnchAteau, déjà
concessionnaire de la cafétéria de
l 'UQAR, a en effet obtenu le con
trat des machines distributrices,
pour une période de trois ans.

Sur la photo, nous pouvons voir
les signataires de l'entente:

Un autre des organisateurs de
ce tournoi, Marc-Donald Gagné
(étudiant dans le domaine des ap
plications pédagogiques de l'ordi
nateur), n'est pas un inconnu dans
le monde des échecs. Il a été
prés ident du Cl ub d' échecs du
Céqep de Rimouski, avant de venir
étudier à l'UQAR cette année. En

Machines distributrices

Nicole Lantier, gérante de la ca
fétéria de l'UQAR: Claude Thi
vierge, directeur du Service de
cafétéria Monchêteau; Jacques
Lavoie, président du Conseil d'ad-

ministration de la Coop étudiante
de l'UQAR; et Laurent Mercier,
contrôleur financier de la Coop et
chargé du projet pour l' approv i
sionnement des machines distr Ibu
trices. Messieurs Lavoie et Mer
cier sont des étudiants de l'Uni
versité.

plus, il a remporté l'an dernier
le championnat intercollégial du
Québec. Un titre enviable!

Nous avons auss i en nos mu rs ,
parmi les joueurs de calibre, Ju
les Caron (étudiant en administra
tion), qui a participé au Ol am
pionnat canadien des échecs.

Les organisateurs du t ournoi
ont reçu un appui financier des
Services à la communaut~ de
1 ' UQAR, pour couvrir les f r ais et
offrir quelques pr ix aux ga
gnants.

Selon Paul Lauz ier, si l ' i dée
d'un club d'échecs à l'UQAR se
concrétise l'automne prochai n , on
peut déjà penser à des compéti
tions aux niveaux régional et pro
vincial.

Les usagers de c~ machines
distributrices seront heur ux
d'apprendre qu ,'en plus des, pr o
duits habituels de cantine, de
nouveaux produits seront offerts:
sandwiches, yogourts, be i gnes,
muffins, jus de légumes, f ruits,
lait et café, moulu.

Un avantage pour toute la com
munauté universitaire, surtout au x
heures o~ la cafétéria est fe rmée .
Les nouvelles machines d istri~u

tr ices sont présentement en fonc 
tion.
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LConférences _

Le poète, philosophe et écri
vain Paul O1amberland sera à
l'UQAR le 26 mars prochain. Il
donnera d'ailleurs une conférence
publique intitulée "La fin des mo
raIes". Mercredi de cette semai
re , 12 mars, à 19 h 30, au ra lieu
à la salle 0-315 de l'Université
un séminaire de travail en prépa
ration de la venue de Paul Olam
berland. La pensée et l'oeuvre du
poète québécois seront parcourues.
Cette activité est organisée par
les Comités de programme des ma1
trises en éthique et en études
littéraires.

•
Professeur du département des

Sciences religieuses de l'UQAR,
Jacques Tremblay livrera un expo
~, le jeudi 13 mars, à 20 h , au
local A-100 du Grand Séminaire
(49, St-Jean-Bapt iste ouest), sur
"les Ministères de l' Egl ise". Il
s'agit d'une activité organisée
par le module des Sciences reli
gieuses de l'UQAR. L'entrée est
gratUite.

•
Alain Siroia, êtudiant au doc-

torat en ocêanograJilie à l'UQAR,
prêsentera une conférence à
15 h 15, le jeudi 13 mars, à la
salle de confér nce du Laboratoire
oc6anologique. Le titre: "Molys
mOlogie marine: le cas des m~taux

et de leur impact sur les organis
mes".

•
Le groupe de recherche Ethos

présente un séminaire, le vendredi
14 mars, sur l'Ethique et le fémi
nisme. Le tout se déroule au
D-315,à compter de 9 h, Monique
Dumais, professeure du département
des Sc iences rel ig ieuses, animera
ce séminaire en traitant des
"perspect ives éth iques dans les
discours féministes".

•
Consultant chez Désipro et

chargé de cours à l'UQAM, Michel
Rheault sera à la salle F-215 de
l'UQAR le samedi 15 mars, de 10 h
Il 12 h et de 13 h à 15 h, pour
parler de "planification stratégi
que des systèmes d' informat ion" •
C'est une activité organisée par

·.l e programme de certificat en Ges-
tion informatisée de l'UQAR.
Bienvenue à tous!

JACQUES BERNARD

A LA GALERIE UQAR

Blues
pour un geste

L'Agence ès arts présente à la
Galerie UQAR, du 10 au 23 mars,
une exposition intitulée Blues
pour un geste, réunissant~

oeuvres récentes de Jacques Ber
nard. En effet, dans une recher
che continuelle de différents
médiums, techniques et thèmes,
Jacques Bernard nous propose une
série de tableaux où les personna
ges, les mouvements et les attitu
des sont saisis par la monochro
mie.

Les oeuvres présentées veulent
non seulement donner la forme mais
également rendre l'esprit de cette
même forme et cela, à travers un
graphisme propre à l'auteur.
L'image proposée n'est pas une fin
en soi mais plutôt le point de dé
part à la réflexion, aux rêveries
de l'observateur.

Jacques Bernard expose ses
oeuvres depuis 1973 dans la ré
gion. Il a participé à des expo
sitions de groupe, et de duo à
l ' Atel ier-galer ie La Grande Ourse
et au Musée régional de Rimouski.
Le prix des oeuvres variera de
50 $ à 200 $ pour des huiles sur
toile de 24" X 36".

Le vernissage de l'exposition
Blues pour un geste aura 1 ieu le
11 mars à compter de 17 h , à la
Galerie UQAR, qui sera ouverte du
lundi au vendredi de 12 h 30 à
17 h 30 et de, 19 h à 21 h , Il
vous sera également possible de
venir rencontrer Jacques Bernard
les samedis 15 et 22 mars de
13 h 30 à 16 h , pour discuter de
ses dernières propositions artis
tiques.

Programme spécifique
d'entra1nement en salle Nautilus

L'Université du Québec à Ri
mouski est heureuse d' offr ir à la
population rimouskoise un program
me spécifique d'entralnement en
salle Nautilus, axé sur la prépa
ration de votre saison de balle
molle.

Cet entra1nement pré-balle per
mettra l'amélioration des facteurs
physiques suivants:

1. le système cardio-vasculai
re;

2. la vigueur musculaire des
membres sypérieurs, de la
région dorsale et des mem
bres infér ieurs ;

3. la souplesse musculaire.

Pour compléter l'entra1nement
indiv iduel en salle de condition
nement physique, nous vous offrons
quatre samedis d'entrainement en
gymnase avec un éducateur physi
que, soit: le 22 mars, les 5, 12
et 19 avril, de 13 h à 14 h.

Ce programme d'entraînement
pré-balle se déroulera du 17 mars
au 25 avril, soit une durée de six
semaines.

Les tarifs pour le programme
pré-balle sont:

- étudiants temps complet UQAR:
15 $

- membres du SAPS: 20 $
- population en général: 25 $

Vous pouvez vous inscrire du 10
au 14 mars inclusivement, entre
8 h 30 et 12 h et de 13 h 30 à
17 h, au local E-105 de l'UQAR.

De plus, à partir du 10 mars,
nos tarifs mi-saison pour la salle
d'entraînement Nautilus sont en
vigueur. Pour connait re ces ta
rifs, appelez au numéro 724-1780
ou venez nous rencontrer au
E-105.



[En brel _
Le Méritas sportif a été fixé

cette année au mardi 15 avril. Un
party de fin d'année suivra cette
cérémonie. Une date à ne pas ou
blier!

•
Le comité des activités so-

ciales vous informe que le 3e
tournoi de volley-baIl pour les
employé-e-s syndiqué-e-s de l'UQAR
aura lieu jeudi le 8 mai. Veuil
lez donc réserver cette date dans
votre agenda... De plus anples
informations vous parviendront
sous peu.

•
L'Association des diplômés de

l'UQAR vient d'envoyer aux membres
du personnel régulier de l'Univer
sité une carte de membre associé
de l ' ADUQAR , pour l'année en
cours, et ce, tout à fait gratui
tement. Selon le prés ident de
l'Association, Antonio Lechasseur,
"il est opportun que les membres
du personnel, qui ont été en con~

tact étroit avec les diplômés,
soient associés à nos projets".
Les objecti fs de l'Association
sont de conserver un lien entre
l'institution et tous ses finis
sants, de travailler à une meil
leure connaissance de l' UQAR dans
le milieu régional et d'oeuvrer au
développement des études supérieu
res grâce à la mise sur pied d 'un
programme de bourses d'excellence.
La catégorie "membres associés"
est spécialement destinée aux per
sonnes qui, sans être diplômées de
l'UQAR, sont soucieuses de soute
nir l'Association. La carte de
membre pour l'année en cours est
gratuite pour le personnel, mais
chaque employé-e est invité-e à
soutenir financièrement l'Associa
tion. Les bureaux de l ' Associa
tion sont situés au local 0-208.1,
sur le ccvnpus. Il est important
d'encourager l'Association des di
plOmés!

•
La direction de l'Université

songe à repenser l'organisation du
Service de l'informatique et de la
Bibliothèque, à l'intérieur d'une
Direction des communications, à
laquelle serait aussi rattaché le
Serv ice des moyens d' ense ignement
et de l'information, tel qu'il
existe présentement. Le recteur
Guy Massicotte vient de faire par
venir une lettre au directeur de
la bibliothèque, Gérard Mercure,
dans laquelle il lui donne la res
ponsabilité, en collaboration avec
Gaston Dumont (Service de l'infor-

matique), de soumettre, pour le
mois de mai, "un plan d' organisa
tion du secteur des communica
tions, comportant un organigramme
et une description de fonctions
pour chaque poste du Serv ice de
l'informatique et de la Bibliothè
que". Selon le recteur, cette
nouvelle structure organisation
nelle devra permettre de réaliser
la mission des services concernés,
et ce au meilleur coot possible et
en offrant à chaque employé-e une
tâche complète correspondant h ses
capacités et aptitudes. Les em
ployés concernés devront d'ail
leurs être consultés, dès la phase
d'élaboration des hypothèses.

•
Après le Salon des trappeurs,

qui avait lieu au gymnase de
l'UQAR ces derniers jours, l'Uni
versité accueille en fin de semai
ne prochaine le Salon de la moto!

•Les trois Conseils de recherche
fédéraux recevront 300 millions
de $ de plus que prévu d'ici la
fin de la décennie, selon le nou
veau budget du gouvernement.
Ottawa est même disposé à accro f
tre davantage ce financement, à
condition que l'entreprise privée
fournisse aussi une contribution
équivalente. Le domaine de la re
cherche univers itaire est un des
rares secteurs qui n'aient pas été
affectés par le dernier budget.
Il faut toutefois signaler que le
Canada consacre actuellement 1, 2~
du PNB à la recherche et au déve
loppement, contre presque 3% aux
~tats-Unis et au Japon.

•
Carol Saucier, un nouveau pro

fesseur de sociologie à l'UQAR,
est membre du comité de rédaction
de Coopératives et développement,
une revue publiée par le Centre
interuniversitaire de recherche,
d'information et d'enseignement
sur les ~oopératives (CIRIEC). Le
Centre vient de faire para1tre un
numéro spécial consacré au thème:
"Coopératives et Femmes".

•
Monique Dl.IIlais, professeure du

département des Sciences religieu
ses, a participé à la session d'é
tude de l'Assemblée des évêques du
Québec, sur le thème "Le mouvement
des femmes et l'Eglise", qui se
déroulait à Montréal, les 1er et 2
mars. A cette occasion, elle a
été interviewée pour deux émis-
sions nat ionales de Radio-Canada:
Dialogue, h la radio, diffusée le
2 mars, et Second Regard, à la té
lévision , le 9 mars.

•

Les rés idents et rés identes du
territoire des Basques pourront
dorénavant obtenir tous les ren
seignements relatifs aux services
et activités de formation aux
adultes en un seul endroit. Après
plusieurs mois de consultation et
de concertation, la Commission
scolaire régionale du Grand-Porta
ge, le Cégep de Rivière-du-Loup,
l'Université du Québec à Rimouski,
la Commission de formation profes
sionnelle du Bas-St-Laurent et de
la Gaspésie, Action-Travail des
Bas·ques, l' Assoc iat ion des hand i
capés Entre-Amis du Témiscouata et
la Fédération des Cercles de fer
mières de la région 03 ont regrou
pé leurs ressources et mis sur
pied un nouveau Centre d'accueil
et référence à Trois-Pistoles.
Ayant pour objectif principal de
répondre plus efficacement aux be
soins spécifiques de formation et
d'information de la population des
Basques, ce nouveau serv ice s' a
dresse à ceux et celles qui veu
lent se 'p r~v alo ir d'un service
d'éducation. Chaque individu ou
groupe y est reçu individuellement
et peut y bénéficier des services
particuliers d'orientation, de
consultation ou d'information sco
laire et professionnelle, s'il dé
sire acquérir ~e nouvelles con
naissances, dév~lopper certaines
aptitudes, identifier ses 'beso ms
de formation, accéder au m~rché du
travail ou changer de métier~ ,

Desservant 11 municipalités, le
nouveau Centre est sit~é à la :
polyvalente de Trois-Pistoles
(851-1495).

•
Le recteur Guy Massicotte 's'est

dit agréablement surpris par l'at
titude du nouveau Min~stre' de
l'enseignement supérieur, monsieur
Claude Ryan, suite à une rencontre
entre les recteurs des universités
et le ministre. Le recteur estime
que le ministre semble fort inté
ressé aux questions univ~rsitaires

et désireux de trouver des solu
tions aux problèmes existants.

•
Monsieur Antoine Naaman, édi

teur et fervent adepte de la fran
cophonie, est décédé le 7 février
dernier, dans les Cantons de
l'Est. Lui-même auteur d'une
vingtaine de volumes, celui qui a
mis sur pied les Editions Naanan
(400 t it.res en 15 ans) avait édité
les publications d'un certain nom
bre de personnes de la région et
de l'UQAR.

•

5



6

Agro-alimentaire. PAtes et pa
piers. Ce sont là deux mondes
bien différents lorsqu'il est
question de libre-échange entre le
Canada et les ~tats-Unis. Lors
d'un récent séminaire sur le
1ibre-t§change , organisé par le
GRlDEQ, il a été possible de com
parer les positions de ces d ux
secteurs rM§vralg iques de notre
économie.

Un représentant du secteur
&gro-alimentaire, monsieur Jean
Claude Parenteau, de l'Union des
producteurs agricoles du Bas-St
Laurent, affirme que les produc
teurs agricoles de la région ex
priment beaucoup de craintes à
l'égard d'un éventuel accord de
libre-'dhange entre les deux pays.
"Les gens qui sont favorables au
libre-é~ange le sont pour l'ex
pansion que pourrait connaltre
certains secteurs industri ls,
grAce Il l'élargissement des mar
chés potentiels. Pour combler ces
marchés, on devra modifier et spé
cialiser les structures de produc-

Séminaire

sur le libre-échange

modifications aux structures des
entreprises de type familial qui
s'en suivraient inévitablement,
auraient des conséquences graves
sur le tissu social des régions."

Monsieur Parenteau poursuit en
expliquant qu'au Québec, nous som
mes autosuffisants seulement en
productions laitière et porcine.

Boudreau, de la Lulumco, à Luce
ville. Selon lui, les 75 millions
de personnes qui habitent dans un
rayon de 300 milles de la ville de
New-York constituent un marché im
portant et géographiquement facile
d'accès. Le Québec et l' Ontar io
ensemble n'ont que 17 millions
d'habitants, en comparaison.

"Le taux de change entre les
monnaies canadiennes et américai
nes favorisent actuellement les
Canadiens, constate-t-il. Aussi,
le consommateur américain essaie
bien entendu de payer le meilleur
marché possible. Il faut profiter
de cette occasion. Le libre-
échange ne sera pas le bonheur to
tal ou la richesse instantanée.
Mais c'est une occasion de prouver
notre compétence et notre sens des
affaires. Il faut cesser de pen
se r à la production artisanale et
voir en termes de capacité de pro
duction. "

Qui aura raison?

tion et les axer sur des économies
d'échelle. On ne peut appliquer
ce modèle Il notre agriculture,
compte tenu de notre climat et de
la nature des sols disponibl~s

1C1. Malgré des augmentations
' subs t ent i el l es de productivité en
agriculture, nos coüt.s de produc
tion seront toujours plus élevés
qu' aux ~tats-Unis. De plus, les

"Nous ne pouvons déjà pas concur
rencer les autres product ions,
agneau et boeuf par exemple. A
quoi nous servirait d'avoir accès
à un plus grand marché alors qu'on
ne peut combler le nët re ,"

Son de cloche très différent
chez un représentant du secteur
des pAtes et papiers: Jacques



[En bref __
Le groupe UQAR + a conçu un

programme de bourses d'excellence
de 500 $ chacune, visant à recru
ter des étudiants et étudiantes
prometteurs de la région. Ce pro
gramme, par sa formule originale,
pourrait attirer chez-nous des
étud iant-e-s qui autrement se di
rigent vers d'autres villes du
Québec et souvent y demeurent à la
fin des études. L' UQAR + vient de
faire parvenir une lettre aux em
ployés, professeurs et cadres, les
invitant à souscrire à une bourse

[Adopté. _
CONSEIL D'ADMINISTRATION

grâce à un programme de retenues
sur le salaire. Le plan de retenu
débutera le 1er avril 1986. Les
contributions au programme de
bourses sont déductibles d'impOt à
titre de dons.

•
Le Syndicat du personnel non

enseignant de l'UQAR fournira une
bourse d'un montant de 500 ,dans
le cadre du progranwne de bourses
d'excellence de l'UQAR.

•
Le Comité de programme de la

maltrise en éthique discute ces
temps-ci de la possibilité d'of-

conrrt EXECUTI F

frir des activités non créditées,
en réponse à des groupes qui for
~leraient une demande d'expertise
concernant des questions éthiques
concrètes. De tels services pour
raient d'abord être offerts aux
Centres hospitaliers.

•
Deux anciens étudiants de la

maîtrise en éthique viennent de
recevoir des nominations profes
sionnelles: Rodrigue Blanchet de
vient directeur général de l' Hô
tel-Dieu de Montmagny alors que
Guy Giroux travaille maintenant ~

la Commission des droits et liber
tés de la personne du Québec.

7

A sa r~union (168e, spéciale) du 21 f~vrier 1986, le
Conseil d'administration a adopté le règlement UQAR-5
M-7 relatif au remplacement du nom du module d'enseigne
ment à l'énfance inadaptée par le nom de module d'ensei
gnement en adaptation scolaire et sociale, et modifiant
en conséquence le règlement relatif. aux modes d'organi
sation et de fonctionnement des modules, UQAR-5;

A sa réunion (16ge) du 21 février 1986, le Conseil
d'administration a résolu:
- d'adopter les exigences de qualification (chargés de

cours) pour huit cours du département des lettres et
des sciences humaines et pour trois cours du départe
ment des sciences de l'éducation;

- de maintenir le poste de professeur régulier en anima
tion actuellement vacant au département des lettres et
des sciences humaines, d'attribuer un poste de profes
seur régulier en économie des pêches au département des
sciences de l'administration et un poste de professeur
régulier en chimie organique au département d'océanogra
phie et d'autoriser de pourvoir à ces trois postes;

- d'adopter les critères d'éligibilité pour l'engagement
de professeurs réguliers aux postes mentionnés ci-des
sus;

- de diviser le département des lettres et des sciences
humaines en deux départements, soit un département de
lettres et un département de sciences humaines;

- d'approuver le choix de MM. Jean-Denis Desrosiers et
Michel Bourassa pour assister le vice-recteur à l'en
seignement et à la recherche dans l'administration du
départen~nt des sciences pures, le premier pour le
groupe mathématique-informatique, le deuxième pour le
groupe biologie et sciences de la santé.

A sa réunion (3lge) du 3 mars 1~86~ :le Comité ex~cutif
a résolu:
- d'autoriser l'achat d'un concepteur assist~ par ordi

nateur de la compagnie Les Produits M.K.S. Inc.;
d'autoriser l'achat J'un micro-ordinateur de la compa
gnie IBr~ Canada;
d'approuver le contrat de location d'un systême d'af
franchissement du courrier de PB LeasiRg;
d'affecter un montant d'environ 20 450 $ pour certaines
dépenses d'investissement;
d'approuver comme présentê le projet de transformation
des salles 0-305 et 0~j15;

d'appuyer une requête au ministêre des Affaires cultu-
relles; ,

d'approuve~ un protocole d'entente de contribution fi
nanciêre de Planification d'urgence Canada au symposium
international sur les "P~rils et catastrophes" à Ri
mouski en 1986;

d'approuver des modi fi cati ons 'à une entente avec 1a
Société de gestion et d'analyse d'informations Inc.
(SOGAIN);

- d'approuver un contrat avec f·1mes Lise Gendreau et Ger
trude Gagné pour tine étude de march~.

Centre de documentation administrative
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L'Écnle d'été de l'Univers ité -',
du Québec ~ Rimouski est présente
ment ~ la recherche de familles
rimouskoises intéressées ~ héber
ger des étudiants et étudiantes
anglophones du 18 mai au 27 juin
prochain. Pour la plupart origi
nai'res de l'Ouest canadien, ces
jeunes dont l'Age varie entre 18
et 24 ans viennent participer à un
programme d'immersion en français.
Ce programme d'une durêe de 6 se
maines vise à favoriser le déve
loppement du bilinguisme au Cana
da.

En plus des activ ités offertes
dans le cadre d ce séjour (cours,
ateliers, excursions, etc.), ces
étudiant-e-s trouveront chez les
familles rimouskoises l'occasion
de p rfaire leur apprentissage de
la langue parl~e tout en se fami
liarisant avec la culture franco-
phone québécoise qui est bien vi
vante chez-nous.

Nous comptons sur l'appui de la
communauté universitaire pour
hêberger ces ~tudiant-e-s dési
reux-ses de vivre en français par
mi nous. L'implication des ensei
gnant-e-s, du persomel de même
que des ~tudiant-e-s dans la
rt!alisation de ce projet constitu.e
lI'l apport significatif pour l'~co

le d't!té de l'UQAR.

Le mardi 18 mars prochain, le
13e Festival de volley-baIl de
l'UQAR se déroulera sous le thème
suivant: "Le monde merveilleux de
Walt Disney".

Les étudiants et · étudiantes
sont invités à s'inscrire le plus
t6t poss ible, au plus tard le 17

,

de l'UQAR

Vivez cette expérience enri
ch issante pour vous et votre fa
mille; aceueflLez un-e étudiant-e
anglophone du 18 mai au 17 juin
prochain.

Pour recevoir des informations
supplémentaires sur la rémunéra
t ion des familles, le transport,
etc., vous pouvez rejoindre, Clau
die Lamontagne au local A-104 ou
téléphoner au numéro 724-1672.

Festival de volley-ball

mars à midi, au local E-105.3.

Chaque équipe, mixte, sera com
posée de 8 joueurs: Il en coüte
10 $ par équipe pour s' inscr ire.
Chaque équipe est invitée à se dé
guiser pour la circonstance, en
rapport avec le thème.

[En bref _
Vendredi prochain, en après

midi, au local D-406 de l'Univer
sité, il y aura un séminaire d'in
formation intitulé "une université
du Troisième âge à Rimouski:
peut-on y penser?". Les part ici
pants qui ont été invités à ce sé
minaire pourront voir un vidéo sur
ce qui se fait présentement dans
la région de Hull, échanger sur ce
qui pourrait se faire à Rimouski,
et s'informer sur les services qui
pourraient être offerts aux per
sonnes du troisième âge par l'Uni
versité et les autres organismes
de format ion. Selon Linda Jones,
de l' UQAR (724-1427), respons·able
de ce séminaire, "une université
du Troisième âge est un moyen pour
améliorer les conditions de vie en
permettant aux personnes âgées de
continuer à jouer un rOle utile et
set if dans la soc iété" • Il est
prévu que le recteur présente le
mot de clOture de ce séminaire.

•
Le personnel de cadre de l'Uni

versité se réunit au complet au
jourd'hui 10 mars, en après-midi
et en soirée. La direction veut
de cette façon final iser le pl an
triennal et faire le point sur
différentes questions: le perfec
tionnement des cadres, la gestion
des budgets propres à chaque unité
administrative, la circulation de
l'information concernant les poli
tiques de gestion, la politique oe
remplacement du personnel, la bu
reaut ique et les act iv ités soc ia
les.

Au maximum, 18 équipes seront
inscrites. Chaque équipe jouera 3
parties de 30 minutes chacune.

Une soirée sociale, commençant
vers 21 h 30, au Salon des étu-
diants, complètera cette journée.

Bienvenue!
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