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Bonne session d'automne
Il Y a les anciens qui reviennent pour une
autre année; des habitués qui connaissent
les lieux et les visages. Il y a les nouveaux qui semblent un peu perdus, camouflant mal leur fierté d'être rendus à
l'université. Il y a les jeunes, sans
trop d'expérience, qui viennent s'empiffrer de théories. Et les plus âgés, qui
ne font que saupoudrer la théorie sur leur
vaste expérience. Il y a ceux à temps
complet et ceux à temps partiel. Ceux qui
étudient à Rimouski et ceux qui suivent
des cours sur le territoire. Il y a ceux
qui sont toujours en train de fêter quelque chose et ceux qui ne cessent pas de
dire "j'ai de l'ouvrage, ça n'a pas de bon
sens". Il y a ceux qui se retrouvent
toujours au gymnase; ceux qui, à la cafétéria, mangent en étudiant et étudient en
mangeant; ceux qui fréquentent assidOment

l'Index ... A tous ceux-là et aux autres,
bonne session.

A toutes

les semaines, habituellement le
lundi, UQAR-Information, le bulletin de la
communauté universitaire, vous tiendra au
courant des activités qui se déroulent sur
le campus et dans les centres régionaux.
Nous vous présenterons des personnes qui
travaillent en milieu universitaire: des
professeurs, des étudiants, des étudiantes,
des membres du personnel non-enseignant,
etc. Nous parlerons des projets, des
soirées spéciales, des colloques, des
activités, des publications.
Vos suggestions sont appréciées; faitesnous-en part au local D-305.
Au plaisir!

Augmentation prévisible de la oli ntèle étudiante
Lors de l'inscription des étudiants, le 2
septembre, l'Université du Québec à Rimouski s'attend à recevoir environ 650
nouveaux étudiants à temps complet. En
septembre de l'an dernier, on dénombrait
578 nouveaux venus.
Au total, on prévoit atteindre 1 300 étudiants à temps complet, comparativement à
1 185 l'an dernier. Il faudra aussi ajouter à ce nombre environ 3 000 étudiants
qui suivent des cours à temps partiel, non
seulement à Rimouski, mais en Gaspésie,
dans tout le Bas-Saint-Laurent et dans la
région de Hauterive - Baie-Comeau.
En septembre, l'UQAR continue d'offrir son
éventail habituel de programmes. Bien

qu'il n'y ait aucun nouveau programme comme tel, on peut cependant retenir quelques
modifications: le baccalauréat en sciences
de la santé (nursing), offert auparavant à

(suite à la page 2)

Mot de bienvenue
du recteur Pascal Parent
"Bienvenue à l'Université du Québec à
Rimouski. Cette année, vous serez encore
plus nombreux et cela nous réjouit. Les
anciens connaissent bien l'UQAR, les nouveaux apprécieront à leur tour la disponibilité et la compétence du personnel.
Nous accueillons pour la première fois
cette année des étudiants à temps complet
en nursing. Nous leur souhaitons une
bienvenue particulière.
Bonne année scolaire!"

(suite de la page 1)
temps partiel, pourra dorénavant être suivi à temps complet. Une trentaine d'inscriptions d'étudiantes et d'étudiants sont
prévues.
Par ailleurs, le baccalauréat d'éducation
au préscolaire et le baccalauréat d'enseignement au primaire, autrefois offerts
séparément, ont été fusionnés. Le détenteur ou la détentrice d'un "baccalauréat
d'éducation au préscolaire et d'enseignement au primaire" sera donc formé(e) pour
enseigner autant au préscolaire qu'au
primaire.
Le baccalauréat en adaptation scolaire
devient le nouveau nom de l'ancien programme en "enfance inadaptée". Les cours offerts sont cependant les mêmes.
Parlons aussi de décentralisation. En
plus de la gamme de programmes déjà offerts sur le territoire, certains programmes à temps partiel seront dispensés à de
nouveaux endroits. Ainsi, le certificat
de 1er cycle en administration sera nouvellement offert à Carleton, à Cabano et
à Chandler; le baccalauréat d'enseignement
en français pourra être suivi à Carleton;
le certificat en sciences de l'activité
physique se donnera à Montmagny pendant
que celui en conditionnement physique sera
offert à Carleton; le certificat en
nursing communautaire sera dispensé à
l'Islet.
Il faut également souligner qu'un deuxième cours multi-médiatisé sera offert à la

population en septembre : HIa psychologie
de l'adolescent". Le premier cours de ce
certificat que l'on peut suivre à la maison portait sur la psychologie de l'enfant. Il a connu un vif succès.
En tout, 26 programmes de baccalauréat et
16 programmes de certificat sont offerts
par l'UQAR au niveau du premier cycle.
Au deuxième cycle, huit programmes sont
dispensés.

Message aux étudiants
du module
administration
Il me fait plaisir de souhaiter la bienvenue à
tous les étudiants et tout particulièrement à
ceux inscrits aux programmes en administrationo
Comme vous l'avez déjà remarqué, un Comité
d'~ccueil vous att~nd au F-2lü (entrée près des
amenagements sportIfs).
Des kiosques d'information y sont aménagés.
De plus, les organisateurs et organisatrices vous y attendent et
.
leur désir, c'est de r é u s s i r à répondre à toutes vos q~e~tions. Vous pourrez, en vous y
rendant, eVlter de façon agréable et instructive les inconvénients de la file d'attente.
Tous les étudiants en administration de la
première à la troisième année, se fe;ont un
devoir de s'y rendre.
Je vous souhaite une très bonne session et au
plaisir de vous rencontrer.
Jean-Hugues Rioux,
Directeur du Module administration

L'UQAR

Une jeune université
La souple ss e et le dynamisme se portent
bien lor squ'on a l'âge de l'Univers ité du
Qué be c à "Ri mous ki . C'est en effet en aoOt
1969 qu ' ava i t lieu l'ouverture du Centre
d'étude s universitaires de Rimouski, devenu par la suite, en 1973, une université à
part ent i èr e . L'université rimouskoise,
qui est l'une des dix constituantes du réseau de l'Université du Québec, entreprend
donc en septembre sa douzième année d'activités.
En septembre 1969, on dénombrait 427 étudiants à temps complet et 602 étudiants à
temps partiel. L'enseignement était alors
dispensé par 36 professeurs. Aujourd'hui,
environ 1 300 étudiants à temps complet
(à Rimouski) et quelque 3 400 à temps partiel (dont 1 000 à Rimouski même) fréquentent l'Université. Plus de 140 professeurs y enseignent. "Le budget de fonctionnement est passé de 1 308 000 $ à plus de
14 000 000 $.
Le bâtiment principal de l'Université du
Québec à Rimouski logeait auparavant les
Ursulines et servait également à la formation des enseignants. A ce bâtiment,
s'ajoutent le Centre d'océanologie et le
Pavillon des sports . On prévoit aussi la
construction d'une nouvelle bibliothèque,
possiblement l'an prochain.
La taille modeste de l'Université est un
avantage que plusieurs étudiants apprécient
grandement de nos jours, puisque cela facilite les contacts interpersonnels et que
les cours sont souvent suivis par des groupes restreints.
Il faut savoir aussi que l'Université du
Québec à Rimouski n'oeuvre pas uniquement
à Rimouski. Ce qui caractérise avant tout
l'UQAR, c'est sa présence concrète dans
les principaux centres des régions qu'elle
dessert. Naguère, les personnes du BasSaint-Laurent, de la Gaspésie et de la
Côte-Nord qui désiraient entreprendre des
études universitaires devaient déménager
jusqu'aux grands centres; maintenant, il
es t possible de faire des études de niveau universitaire ici-même en région et

pas seulement à Rimous ki , car des bureaux
régionaux instal l és à Hauterive , Matan e ,
Gaspé , Carleton , Riv ièr e - du - Loup , La Pocatière et Lévis , donnent à des gens de ces
endroi ts l'occas i on de su i vr e des cours à
temps par t i e l. 15% de l a c lientèle à
temps par t i e l a plus de 40 ans .
Rimouski es t aus s i é l oignée de Gaspé que
de ... Trois -Riv i èr es .
Des efforts ont ét é a c comp l i s à l ' UQAR en
vue de concent re r le dév el opp ement dans
deux doma ines particuliers de recherche et
d' action, l'océanographie et le développement régional. Ces deux champs de spécialisation permettent de ne pas éparpiller
les ressources disponibles et font appel à
des chercheurs de différentes disciplines
qui mettent leurs connaissances respectives en commun pour mieux analyser les facettes du monde moderne.
L'UQAR a décerné deux doctorats honorifiques jusqu'à maintenant: l'un au botaniste
Ernest Lepage en mai 1977, et l'autre au
grand poète Gilles Vigneault en avril 1979 .
Depuis l'ouverture de l'Université, en
1~69, jusqu'en décembre 1979, l'UQAR a
decerné 2 884 diplômes universitaires
(baccalauréat, certificat, maîtrise). Sur
ce nombr e, 889 diplômes ont été attribués
uniquement en 1979.

Directeurs de modules
et de programmes

Leona Tanguay
Lettres
Communication

Lucie Gauvin
PPMF

QU'EST-CE QU'UN MODULE?
Département. Programme. Module. Voilà des termes qui sont
fréquemment employés ici. Il est bon de les connaître.
Un programme, c'est un ensemble d'activités qui permet d'acquérir une formation définie et qui conduit soit à un certificat (normalement 10 cours), soit à un baccalauréat (normalement 30 cours).
Un module est principalement constitué d'étudiants et est
identifié par le ou les programmes dont il a charge. En
guise d'exemple, prenons le cas du module de Géographie. Ce
module regroupe tous les étudiants, à temps complet ou à
temps partiel, inscrits aux programmes dont la géographie
est l'unique ou la principale discipline. Il regroupe également les professeurs qui enseignent à ces étudiants ou qui
leur sont affectés comme conseillers, de même que quelques
personnes extérieures à l'Université qui relient le module
au milieu professionnel ou social concerné.
Les principales responsabilités du module sont exercées,
selon le cas, par le Conseil de module ou par le directeur
du module. Le Conseil de module est composé d'un nombre
égal d'étudiants et de professeurs, dont le directeur, et de
quelques personnes extérieures à l'université.
Entre autres responsabilités, le Conseil de module doit définir le cadre général et les objectifs spécifiques des programmes dont il a la charge et veiller à leur réalisation,
évaluer et réviser ces programmes, voir à ce que les étudiants du module soient bien conseillés dans leur cheminement
et soient évalués globalement, organiser l'évaluation par les
étudiants des enseignements reçus, organiser les activités
de synthèse prévues aux pro grammes, assurer une 1iaison avec
le milieti social et professionnel concerné par les objectifs
des programmes, organiser l'accueil des nouveaux étudiants.
Le département pour sa part regroupe uniquement des professeurs. Les principales responsabilités d'un département
sont, entre autres, de développer la recherche dans son domaine, de coopérer avec les modules à l'élaboration des prograIT~es et à l'organisation rationnelle de l'enseignement de
la discipline et de dispenser les enseignements requis par
les programmes.
Nous vous présentons cette semaine les directeurs des 14
modules de l'UQAR, ainsi que les responsables des programmes qui ne font partie d'aucun module.

René DesRosiers
Sciences religieuses

David Michaud
Animation

Ernestine tepage
PREL

Jean-Louis Plante
Enseignement secondaire

Carol Landry
Enseignement
profes s. ionnel

' Pi e r r e Bruneau
Géographie

Monique Dumais
maîtrise en ëthique .

Jean-Claude Saint-Amand
Histoire

Michel Khalil
Biologie
responsable de la gestion
du module

Clovis Théberge
Enfance inadaptée
responsable de la gestion
du module

Serge COté
Sociologie

Yvpn Bouchard

Mario Lavoie

Jean Lebel

maîtrise en éducation

maîtrlse en mathématiques

maîtrise en océanographie

Trois directeurs de programme de 2e cycle doivent !tre ajoutés à cette liste: Gilles Brien,
ma!trise en développement régional; Marc Létourneau, certificat de 2e cycle en administration; et Isztar Zawadski, de l'UQAM, maîtrise en sciences de l'atmosphère .
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Allées et venues
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles
personnes qui joignent la liste des employés de l'UQAR, et nous espérons que
leur séjour parmi la communauté universitaire leur sera agréable. Nous faisons
part également des noms de ceux qui changent de poste ou qui nous quittent, et
nous leur souhaitons du bonheur dans leurs
nouvelles occupations. Nous compléterons
la liste des nouveaux arrivés dans les
prochaines semaines.

Bibliothèque.
Elle travaillait auparavant au
Bureau du registraire;

Denis Bégin a été engagé à titre de professeur
régulier en langage au Département des sciences
de l'éducation;
.

· David Berryman occupe maintenant le poste
d'agent de recherche au Département d'océanographie.

Hélène Lachapelle vient d'être engagée comme
professeur régulier en nursing au Département
des sciences pures;

Le directeur du personnel, Raymond Manseau, a
quitté l'UQAR au mois d'aofit dernier pour
poursuivre sa carrière dans une compagnie de
câblodistribution qui dessert le vaste bassin
montréalais.

, Deux nouveaux professeurs au Département des
sciences de l'administration: Fernando Ouellet
et Régis Fortin;
, ~artin Beniston, professeur chercheur sous
octroi au Département d'océanographie;
· Jean-Francois Dumais, professeur régulier en
physique au~Département des sciences pures;
· Pierre Paradis, professeur régulier en psychomotricité, au Département des sciences de l'éducation;
· Jean-A. Roy, professeur régulier en docimologie, au Département des sciences de Iféducation;
· Nicole Royer, professeur régulier en socioaffectif, au Département des sciences de
lféducation;
· Jeanne-Matie Gasse e~ Ginette Pa~é, professeurs réguliers en nursing, du Département des
sciences pures; Line Saintonge, professeur
substitut en nursing;
· Ghislaine Morissette a été nommée au poste
de secrétaire du Département des sciences
religieuses;
· Liliane ~orneau devient secrétaire au Département des lettres et sciences humaines;
· Francine Cimon occupe le poste de
secrétaire au GRIDEQ;

sténo-

· Charlotte Ouellet quitte le Bureau du registraire pour devenir secrétaire au Décanat du
1er cycle, aux modules enseignement s e c , .i d a i r e
et PREL;
· Sonia Saint-Pierre a été nommée au poste de
commis classification au Bureau du registraire;
· Madeleine Dubé a été nommée au poste de commis (saisie des données) au service de la

· Francine Carrière a été nommée au poste de
bibliothécaire au service de la Bibliothèque;
· Micheline Gallienne occupe le poste de sténosecrétaire pour le Groupe d'étude en recherches
maritimes (GERMA);
· Sabine Côté a été nommée au poste de commis
classification au Bureau du registraire (intermittent) ;
· Sylvie Dubé a été nommée au poste de commis
information ' a u Bureau du registraire;

Jean Perrien, professeur au Département des
sciences de l'éducation, vient également de
donner sa démission à l'UQAR.
Paul-Emile Vignola, jusqu'à dernièrement professeur au Département des lettres à l'UQAR, a
été nommé professeur de philosophie au Grand
séminaire international de Tégucigalpa, au
Honduras, à l'invitation de la Conférence épiscopale du Canada.
Quelques secrétaires ont quitté l'UQAR dernièrement: Dorina Brisson (lettres et sciences
humaines), Cécile Savard (éducation) et Germaine Rousseau (sciences religieuses).
Par
ailleurs, Céline Lavoie (océanographie) a pris
un congé sans solde.
Leur bonne humeur nous
manquera, tout comme leur application au
travail.

A'JNÎVERS4ÎRES
l septembre: Alexander Strachan, Département
des sciences pures;
septembre: Raymond Côté, Communications et
planification;
Diane Plourde, Bibliothèque;
5 septembre: Madeleine Dubé, Bibliothèque;
David Michaud, Département des
lettres et sciences humaines;
Raymond Saint-Pierre, Service des
terrains et bâtiments .

30 000 $ pour la recherche

Nous rappelons que les professeurs ont
jusqu'au 30 septembre pour présenter un
projet dans le but d'obtenir de la Fondation de l'UQAR une subvention pour la recherche. La Fondation subventionnera
prioritairement les projets favorisant la
prise en charge du développement régional
par des organismes ou des regroupements
du milieu, en voie d'organisation, ou
bien les projets à caractère scientifique
susceptibles d'avoir une incidence économique dans le milieu. Il faut contacter
Alcide Horth, du Département d'océanographie, pour plus de détails. Une somme de
30 000 $ est disponible pour distribution.

EN
•

Dès le 5 septembre, le Musée régional présente
deux nouvelles expositions qui se poursuivront
jusqu'au 28 septembre.
L'OCEANOGRAPHIE: cette exposition réalisée par
le Département d'océanographie de l'Université
du Québec à Rimouski, l'Institut d'océanographie et le Musée régional, tentera de montrer
et de vulgariser les recherches qui s'effectuent en océanographie et de sensibiliser la
population aux préoccupations et intérêts de
cette discipline.
LE SAINT-LAURENT, 1900-1960: cette exposition
préparée par le Musée maritime Bernier se veut
une synthèse approfondie de la vie maritime sur
le Saint-Laurent.
Le musée est ouvert tous les jours de la semaine de 10 à 22 heures.
Les personnes ou groupes
intéressés à des visites commentées peuvent
s'inscrire en téléphonant à l'avance à 724-2272
et en demandant Jocelyne Bélanger.

GNFÊ~NCES

~EF. ..

Raymond Sirois, directeur de Q~ébec-Téléphone,
est le nouveau président de l'Ecole de technologie supérieure (ETS), l'une des dix constituantes du réseau de l'Université du Québec.
Jean Ferron, professeur au Département des
sciences pures, organise pour les 7, 8 et 9
novembre, à Rimouski, un congrès pour la Société québécoise pour l'étude biologique du comportement (SQEBC).
On mettra l'accent sur le
comportement des mammifères marins.
Arthur Gélinas, professeur au Département des
sciences religieuses de l'UQAR, en compagnie de
Roger Claux, du Centre d'études universitaires
de l'Ouest québécois, ont publié deux documents
sur la maîtrise en éducation: "un programmesystème ouvert" et !fun programme centré sur le
processus de résolution des problèmes".

•

Au Musée régtonal

• LeI u TI d i 8, à 2 0 heu r es, ~1 a rie - 0 d i l e ~ té t r a I ,
professeur de philosophie à Paris, donnera une
conférence sur "la famille: analyse et situa-tian dans la société d'aujourd'hui".
Chargée
de la formation des travailleurs sociaux en ce
qui regarde les
questions d'anthropologie,
madame Métral a déjà publié deux livres, l'un
sur le mariage (Les hésitations de l'Occident)
et l'autre sur la famille (Les illusions de
l'unité).
Invitée par le Département des
sciences religieuses, madame Métral sera à la
Salle multi-média (0-406) de l'UQAR.

Les personnes intéressées à sfinscri:e ~u ~ours
CAFE (cours autodidactique de françals ecrlt)
ont jusqu'au 19 septembre pour s'y ins~rire.au
près de Marielle Cyr, du Burea~ du reg~stralre
(C-lOl).
Pour de plus amples i n f o r ma t i o n s , on
peut également s'adresser à Jean-Pierre Gagnon
(B-019) ou Fernande Fournier (A-133).

Clientèle par programme
Pour la présente session, les prévisions de
clientèle, selon les programmes, sont les suivantes:
. Légère augmentation en économique, e~ enseignement au préscolaire et à l'élément~l:e,
ainsi que dans les certificats en admlnlstration, en communication, en scienc~5 comptables
et en gestion des ressources humalnes.
. Légère diminution en biologie, en géographie,
en théologie et au baccalauréat d'enseignement
au secondaire.
On peut prévoir à peu près la même clientèle
qu'en septembre dernier pour la plupart des
autres programmes.

Cam~lle LeHou~ll~e~ a i~Œ le p~emie~ d~pl6m~ d
~Œu~~~~ au complet le~ 90 e~Œdl~~ du ba~calau
~Œa~ en Œduca~~on (opt~on en~e~gnemen~ p~o 6ej
-6~onnet).
l I; n e.çoct: -tc -<- /~ o n d~ptôme de s ma~Yl.-'~
du ~eeteu~ de l'UQAR, Pa~cal Pa~en~, ~ou~
t'oe~l ja~~~6alt de Ca~ol Land~y, d~~eeteu~ de

ce
en

p~og~amme.

Mon~~eu~

Œqu~pemen~ mo~o~~~~
Hube~t de R-tmou-6k~.

LeHou~ll-te~

eYl.~e~gne

d la polyvalente Paul-

Les organismes décisionnels et consultatifs
nels et consultatifs d e l'Université.
Précisons
d'abord que l'Universit~ du Québec à Rimouski est
l'une des dix constituantes du réseau de l'Université du Québec.

Afin de permettre aux membres de la communauté universitaire de mieux connaître leur milieu de travail et de vie, nous leur présentons les principales coordonnées relatives aux organismes décision-

LE RÉSEAU DE L'UNIVERêITÉ DU QUÉBEC
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ORGANISMES VU RESEAU DE L'UQ
L'Assemblée des gouverneurs: c'est, en principe,
l'instance supérieure décisionnelle de tout l e r é seau de l'Université du Québec.
L' Assemblée des
gouverneurs se compose du préside nt et des recteurs
de chaque unité constituante, de l a m~jorité des
vice-p résidents et des autres chefs d'établissements du réseau, de trois professeurs, de trois
représentants du milieu socio-économique et de
deux étudiants.
Cet organisme, institué en vertu
de la loi, s'est vu confier la compétence exclusive
sur les matières qui sont essentielles à la cohérence du réseau et à son développement ordonné.
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Ecole nationale
d'administration
publique

1

1

1

Institut nationale
de la
recherche
scientifique

Institut
Armand
Frappler

Télé-université

Le Conseil des études: c'est l'organisme du réseau
auquel la loi confie la responsabilité de préparer
les politiques commu nes en matière d'enseignement
et de recherche et v ei ller à la coordination de ces
deux domaines.
Font par tie de cet o r g a n i s me le
président, le vice-p rési dent à l'enseignement et à
la recherche, le rec te u r de chaque u n i t é constituante ou son délégu é et des représ entants des professeurs et des étud ia nts.

INSTANCES DEC ISIONNELLES DU RESEAU
ASSEMBLE E DES GOUVE RNEURS
CONSE IL DES ETUDES

ORGANISMES DE L'UNIVERSITf VU QUfBEC X RIMOUSKI

Commission de la vie ét udiante:
la Commission de
la vie €tudiante exerce les pouvoirs qui lui sont
Le Conseil d'administration de l'U~AR est l'instan- conférés par le Conseil d'administration.
Elle est
ce supérieure décisionnelle de cet établissement.
. principalement autorisé e à préparer les règlements
Il est composé du recteur, de représentants de
relatifs à la gestion d es activités de la vie étul'administration, de professeurs, d'étudiants et
diante et à recommander leur adoption au Conseil
des collèges de la région, des cadres supérieurs et d'administration.
Elle est composée majoritairement
de membres de la communauté régionale.
d'étudiants.
Commission ~es études:
sous l'autorité du Conseil
d'administration, la Commission des études est le
principal organisme responsable de l'enseignement
Comité exécutif:
l'administration courante de
et de la recherche.
El le comprend, outre le recteur
l'Université du Québec à Ri~ouski rel~ve du Comité
et ses proches collaborateurs-cadres, des profesexécutif qui exerce les pouvoirs qui lui sont conseurs et des étudiants.
Le mandat de cet organisme
férés par le Conseil d'administration.
Ce comité
Aussi, a-t-il confié à deux comités
se compose du recteur ainsi que de quatre p~rsonnes est très vaste.
des tâches susceptibles de faciliter son travail.
que le Conseil d'administration nomme parmi ses
membres dont au moins deux vice-recteurs, un profo~i!é_d~ ~é~elo~p~m~n! ~e_l~e~s~iKn~m~n!: ce
fesseur e~ un étudiant.
comité conseille la Commission et le vice-recteur à
l'enseignement et à la recherche sur l e s politiques
et les actions à prendre en matière de dével0ppement
de l'enseignement.
Ce comité compte neuf membres
dont un professeur par département.

INSTANCES DECISIONNELLES DE L'UQAR
CONSEIL
D'ADMINISTRATION

COMITE
EXECUTIF
LA

COMITE DE
DEVELOPPEMENT
DE L'ENSEIGNEMENT

COMITE DE
LA RECHERCHE

Comité de la recherche:
ce comité est chargé d'étabIIr-Ies-polItIques générales de la recherche, ses
objectifs principaux ainsi que les règles d'encadrement administratif des chercheurs.
A ces responsabilités s'ajoutent, entre autres, celles d'évaluer
les projets et les programmes de recherche et d'assurer le lien entre la recherche et les études
avancées.
Ce comité compte également neuf membres.
On peut obtenir des informations supplémentaires sur
ces organismes en consultant l'annuaire ou la loi de
l'Université du Québec .
Le Bureau du secrétaire
général (0-208) peut également fournir une information éclairée.

Calendrier de la session
2 septembre

septembr~

début de la session d'automne
1980 (sur campus)

8 septembre

début de la session d'automne
1980 (hors campus)

3

16 septembre

fin de la période de modification d'inscription sans mention
au dossier universitaire (sur
campus)

19 septembre

fin de la période de modification d'inscription sans mention
au dossier universitaire (hors
campus)

17 septembre

midi-minuit

13 octobre

congé de l'Action de Grâces

20 au 24
octobre

semaine de lecture (facultative)

23 et 24
octobre

suspension des cours

3 novembre

programme aux études de fremier
cycle à temps complet à a session d'hiver 1981

journée d'accueil et d'inscription des étudiants à temps complet

date limite pour la soumission
d'une demande d'admission et
d'une demande de changement de

date limite pour la soumission
d'une demande d'admission ou
d'une demande de changement de
programme aux études de premier
cycle à temps partiel à la session d'hiver 1981
date limite pour la soumission
d'une demande d'admission et
d'une demande de changement de
programme aux études de deuxième
ou de troisième cycle à la session d'hiver 1981
12 novembre

l décembre

date limite pour l'abandon de
cours sans mention d'échec au
dossier universitaire
inscription des étudiants à temps
partiel pour la session d'hiver
(sur campus)
~ate

limite pour l'inscription
des étudiants à temps partiel
pour la session d'hiver (hors
campus)

16 décembre
5 janvier

fin de la session d'automne 1980
début de

la session d'hiver 1981

Les sports à l'UQAR, c'est pour toi
Le Service des activités physiques et sporti~
ves souhaite la bienvenue à tous les anciens
et nouveaux étudiants qui entreprennent cette
année scolaire dans notre grande petite université.
Nous vous suggérons de consulter le programme des activités de loisir à l'UQAR qui
vous a été remis aujourd'hui à l'inscription.
Nous vous offrons un éventail varié d'activités
qui vous permettra de pratiquer vos sports préférés.
Si tu as des questions à poser ou toute
autre chose concernant le sport, il nous fera
extrêmement plaisir de te rencontrer afin de
faire connaissance et discuter ensemble.
Dates importantes à retenir
Du 2 au 5 septembre: inscription à la ligue de
balle-molle de l'UQAR;
N.B. le calendrier débute durant la semaine du
8 ~eptembre et les parties commencent à
17 heures.
Le jeudi 4 septembre: réunion des capitaines en
(formation de la ligue), à Il h 45
au local G-221.
Du 8 au 12 septembre: inscription aux activités
sportives au local G-222.
Le jeudi Il septembre: réunion pour tous les
intéressés et intéressées, à Il h 45 à la
Palestre: équipe senior de basket-baIl de l'UQAR.

balle~molle

Le mercredi 17 septembre: Midi-minuit.
Claude Dionne
Responsable des activités sportives
Local G-221, tél.: 724-1780

CiN~
Le Cinéma 4 offre deux films pleins de musique
et de couleurs pour la rentrée.
Yellow
Subma~~ne, film d'animation sur les Beatles et
Phantom 06 the Pa~ad~6e, un conte bouleversant
sur une simple histoire de rock n'roll.
Deux
modifications au cinéma de la rue Ste-Marie
cette année: une représentation supplémentaire,
à 15 heures le dimanche, s'ajoute à celles du
dimanche et du lundi à 20 heures.
Aussi, le
prix d'entrée passant de 1,75 $ à 2,25 $, connaît donc une augmentation de 28,5%!

LES 20 KILOMÈTRES DE LA CAVALE

96 coureurs participent
96 coureurs, dont 7 femmes, ont pris le
départ, le samedi 23 août, lors de la première édition des 20 km de la Cavale de
l'UQAR.
Sous un soleil très chaud, le coureur senior Jean-Pierre Després, du Club C.C.R.M.
de Montmagny, a parcouru la distance entre
Bic et l'Université du Québec à Rimouski
(12,5 milles) dans un temps de 69 min 17 s.
Pierre Harvey, du Club la Cavale de Rimouski, président d'honneur de cette course,
est arrivé troisième (72 min 54 s) derrière· René Lévesque, du Club les Godasses de
Baie-Saint-Paul (69 min 58 s), qui a pris
le deuxième rang. Gabriel Lepage, du
Club la Cavale de Rimouski, est arrivé
quatrième (72 min 58 s).

87 min 51 s, SU1Vle moins de 3 minutes
plus tard par Louise Martineau, de la
Cavale. Chez les vétérans féminins, Francine Tremblay a franchi l'arrivée après
une course de 118 min 49 s. Aucune participante de 19 ans et moins (junior) n'a
pris part à la course ...

Parmi les 89 hommes qui ont participé à la
course, 68 se classaient dans la catégorie
senior (20 à 39 ans ), 9 dans les junior,
10 dans les Vétérans l et 2 dans les Vétérans II .

On pouvait dénombrer 35 coureurs de Rimouski et des part icipants de plusieurs
régions du Québec.
Dans les autres catégories: Normand Tremblay, du Club Elan de Mont-Joli, fut le
premier coureur de la catégorie junior
(19 ans et moins) à traverser le fil d'arrivée (79 min 25 s). Chez les Vétérans l
(entre 40 et 50 ans), Jean-Hugues Bouchard
du Club Athlétique de Sept-Iles, a remporté la palme (80 min 37 s), alors que Gaby
Dionne, du Club la Cavale, en a fait autant (107 min) dans la catégorie Vétérans
II (50 ans et plus).
Chez les femmes, la senior Lise Demers, du
Club les Parenthèses de Jonquière, a réussi le meilleur temps avec une course de

UQAR information

Les organisateurs et les nombreux bénévoles ont fait un succès de cette manifestation sportive de premier ordre et ils
méritent des félic itations, tout comme la
centaine de coureurs qui ont pris part à
la course.
Signalons que deux employés de l'UQAR,
Carol Landry et Jean Larrivée, ont fièrement réussi à parcourir les 20 km. L'étudiant Jean-Yves Huar d a également franchi cette distance.
Les organisateurs prévoient faire de cette
course un événement annuel. A l ' an prochain!

Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski
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