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Les vacances des Fêtes sont terminées.
Déjà débute la session d.'hiver. Quels
sont les dossiers qui pourraient attirer
spécialement notre attention d'ici l'été
'80?

D'abord, mentionnons que les prochains
mois amèneront une période intensive de
réflexion pour l'élaboration du futur
doctorat en océanographie, que l'UQAR de
vrait dispenser à partir de 1981.

Quelques autres programmes sont également
en cours d'élaboration: certificat de per
fectionnement des maîtres en expression
artistique au primaire, certificat de per
fectionnement des maîtres en mathématiques
au primaire, encadrement des programmes
individuels. On envisage aussi de mettre
sur pied une politique quant aux services
à la collectivité.

Par ailleurs, à la session d'hiver, on
continuera une consultation pour l'adop
tion du règlement UQAR-2, règlement con
cernant la régie interne sur l'enseigne
ment et la recherche.

Les deux conventions collectives de tra
vail, celle du personnel enseignant et
celle du personnel non-enseignant, de
vraient en principe être signées dans les
prochaines semaines.

On peut s'attendre d'autre part à des dé
blocages en ce qui concerne la construc
tion d'une nouvelle bibliothèque.

Au niveau Réseau, le recteur Pascal Parent
prévoit une intensification des relations
entre les constituantes relativement à
l'enseignement et à la recherche.

Du côté du GRIDEQ (Groupe de recherche
interdisciplinaire en développement de
l'Est du Québec) on anticipe la sortie,
au début de l'été '80, d'un 7e cahier, in
titulé AJUm~o~ et. arU.ma:teWL6 au BAEQ,
1963-66. Hugues Dionne, professeur du
Département des lettres et sciences hu
maines, a dirigé cette recherche avec la
collaboration notamment de Michèle Grenier.
En outre, au moins deux séminaires sont
prévus dans les activités du GRIDEQ, l'un
portant sur le document gouvernemental
B~ le Québee et l'autre intitulé Le
eapUal. et: -60n e-6 paee .

Au Département d'océanographie, deux
Journées océanographiques sont prévues,
l'une en février à Québec, l'autre en
avril à Rimouski. Les recherches conti
nuent.

Au Département d'administration, les re
cherches du Groupe d'étude sur les res
sources mari times se poursuivent sur la
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Les loisirs à la session d'hiver

LES SPORTS À L'UQAR,
C'EST POUR TOI
Le Service des activités physiques et
sportives a un éventail varié d'activités
à t'offrir pour la session d'hiver. A
compter d'aujourd'hui, tu peux te procurer
le programme des activités de loisirs à
l'UQAR. Tu n'as qu'à te rendre à la pa
lestre au kiosque des sports où tu rece
vras notre programme ainsi que toutes les
informations dont tu as be so i.n . Concer
nant les nouvelles activités, tu auras la
possibilité de jouer au racquetball; le
bâtiment est situé non loin du Colisée.
Il t'en coOtera 2,50 $/heure pour 2 ou 4
étudiants. Tu pourras bénéficier des ser-
vices suivants: raquette, balle, serviette,
douche et bain sauna, salle de condition
nement. A cet effet, le Service des
sports fera un petit sondage pour trouver
l'horaire le plus convenable aux étu
diants du lundi au vendredi inclusivement.
Nous fonctionnerons par réservation au
secrétariat des sports. Egalement, comme
autres activit~s nouvelles, il y aura des
cours de golf à la palestre, des cours de
ski alpin au Mont-Comi, ainsi que des
cours d'équitation. Concernant nos ligues
Intra. de volley-baIl et de basket-baIl, tu
as la possibilité de former ta propre
équipe, que ce soit par modu~e ou avec tes
amis. Tu pourras le faire dès cette se
maine.

Dates importantes .~ retenir
Jeudi 10 janvier, à 16 h 30, ~u G-22l-l:
réunion des capitaines en hockey;

du .,9 au Il janvier: inscription des étu
diants aux activités sportives (cours,
clubs). Inscription des arbitres (ligue
Intra);

_ lundi 14 janvier: début des activités.

LE sOC/a-CUL TUREL
REPART EN GRANDE
En plus des ateliers "guitare classique",
nflûte à bec", "céramique et poterie" et
"photo", qui sont repris cette session-ci
au niveau des activités socio-culturelles,
les étudiants .pourront s'inscrire à trois
nouveaux ateliers: batik, violon folklo
rique et cuir. Un seul atelier est annu
lé: la danse fo lklorique. De plus, si le
nombre d'étudiants est suffisant, il se
rait possible d 'organiser un atelier de
théâtre.
Du côté des spectacles, la boîte L'INDEX
ouvrira ses portes dès demain, le mardi 8
janvier, pour recevoir le duo Sous-Bois.
D'autres spectacles seront présentés du
rant la session, les jeudis. Il est pos
sible aussi que des étudiants du Conser
vatoire de musique viennent à l'occasion,
sur l'heure du midi, nous faire vibrer
les trompes d'Eustache. Des expositions
de photos et d'artisanat sont aussi des
activités qui ont de bonnes chances d'être
organisées.

Quelles dates méritent d'être notées en
particulier?

Le 16 janvier, le Midi-minuit, une belle
occasion pour connaître du monde, avec
Ti-Vert en vedette;
du 7 au Il avril, une semaine culturelle
avec présentation d'exposition, de pe
tits spectacles et des projets des modu
les;

- on prévoit aussi un gros party pour la
mi-session.

Joanne Lechasseur, au local 0-109, se fera
un plaisir de rencontrer les étudiants qui
veulent organiser des activités.
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• Nous saluons cordialement la cinquantaine
d'étudiants nouveaux qui commencent cette
session-ci leurs études à l'UQAR. Nous leur
recommandons d'aller voir monsieur Dorval, au
local 0-110, pour les questions de prêts et
bourses .

• Saviez-vous qu'un Club de jogging rimouskois a
vu le jour en décembre dernier? Il s'appelle
la Cavale. Un bref sondage nous permet de
croire que le club galope à merveille: 45 mem
bres se sont~déjà inscrits et des ac~ivités de
groupe se déroulent à chaque semaine. Richard
Fournier, de l'audio-visuel, 724-1458, peut
vous donner des renseignements supplémentaires .

• L'AXE, revue de l'Université du Québec à Ri
mouski, vient de sortir son deuxième numéro.
Il porte sur l'océanographie, un axe de déve
loppement important popr notre Université. On
y donne de précieux renseignements sur les
courants marins dans l'Estuaire du St-Laurent,
on y décrit les principaux mollusques comesti
bles de notre région et on parle de l'enseigne
ment et de la recherche en océanographie à
Rimouski. En outre, un professeur nous trace
un historique de l'océanographie alors qu'un
étudiant à la maîtrise, Pierre Larouche, racon
te les étapes quotidiennes d'un séjour de re
cherche d'une semaine en bateau sur le fleuve.
On peut se procurer gratuitement la revue, en
la demandant au local 0-305 de l'UQAR ou en
téléphonant au numéro 724-1425.

CINEMA
Ce soir, le lundi 7, au Cinéma 4, 20 heures,
Le~ ~oeu~~ B~ont~. Dimanche et lundi pro
chains, 13 et 14 janvier, Coeu~ de ve~~e, un
film "hallucinogène".

ACTIVITES DE LA PASTORALE POUR LA SESSION n'HIVER
1. Rencontre fiancés: février, mars, avril, mai

Information sur le contenu des fins de se
maine, le 23 janvier à 19 h 30 à l'Univer
sité. Le local sera déterminé plus tard.

Rencontre-fiancés est une fin de semaine de
44 heures vécue dans le calme et la ré
flexion à deux. Elles orientent sur la vie
particulière de chaque couple. C'est un
temps pour les personnes qui se fréquentent
sérieusement de réfléchir durant deux jours
sur ce que sera votre vie future dans le
mariage . Plus de renseignements au local
0-109-1.

2. Session Ross '80

Publication des recherches faites durant
l'été sur un aspect du patrimoine religieux:
les églises du diocèse de Ste-Anne-de-la
Pocatière.

Lecture des données sur chaque église, com
pilation et vérification des principales
dates historiques, rédaction, mise en page,
impression. Nous ferons le lancement de ce
volume en avril: la date et le lieu sont à
déterminer.

3. Montée à St-Benoît-du-Lac

Préparation et repr~sentation au Carrefour
interuniversitaire à Montréal, début de
février. Projet d'une Montée d'hiver: lieu
à déterminer. Evaluation de l'engagement
des Monteurs durant la 1ère sessiory: paniers
de No~l, assistance aux personnes âgées,
visites à domicile. Les réunions mensuelles
se continuent-

4. Prépara~ion et publication de deux numéros
du Maringouin

a) 3e et 4e rencontre de l'Equipe de rédac
tion du numéro sur 'le Référendum les Il
et 15 janvier;

- Collaboration pour la réalisation d'un
kiosque d'information sur le référen
dum au local 0-109;

- Possibilité d'organiser un midi-échange
ou un sondage sur ce thème, à la fin de
février.

b) En avril: publication d'un numéro sur
l'intériorité et la prière dans le cadre
de l'année de St-Benoît-du-Lac.

5. Arche de Noé

a) Le groupe des six chambreurs-étudiants
accompagnent les deux Vietnamiens pour
fa cil i ter. 1euri n t é grat ion dan s 1e mi 
lieu. Quant au groupe-porteur, le comi
té de parrainage de 12 membres continue
de se réunir une fois par mois pour ré
pondre aux besoins des réfugiés au plan
financier, académique, médical et autres.

b) Publication à chaque mois du petit feuil
let de l'Arche de Noé.

6. Counselling pastoral

Le soir et les fins de semaine à la Vieille
Maison. Célébration Eucharistique tous les
jours au local E-309, à Il h 30.



1 janvier: Jacques Roy, Département des lettres
et sciences humaines;

4 janvier: Lyne Coulomb~, Bureau du registraire;

Louise Dufour, Bureau du doyen;

Gaston Lavoie, Bibliothèque;

Rollande Vignola, Service aux
étudiants;

5 janvier: Roland Berger, Service des terrains
et bâtiments;

Clermont St-Laurent, Service des
terrains et bâtiments;
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9 janvier: Ghislaine Morissette, P.P.M.F.;

10 janvier: Mariette Parent-Pineault, Service
de l'information et des relations
publiques;

Il janvier: Francine Cimon, Enseignement profes
sionnel;

Jacques Dionne, Département d'océa
nographie;

Hermance Gagnon, Département des
sciences de l'éducation.
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