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En 1982, il est possible qu'une €cole
d'€té en animation écologique ouvre ses
portes à l'Universit€ du Qu€bec à Rimouski.
Cette école d'été s'adresserait à tous les
gens qui ont le goOt de découvrir la nature. L'objectif visé est de rendre les
loisirs scientifiques de plus en plus accessibles à l'ensemble de la population.
L'école serait donc ouverte au grand
public.
Déjà, les responsables du projet prévoient
mettre en branle trois genres d'activités:
des mini-conf€rences pour informer la
population sur divers aspects du tourisme;
des activités touristiques dans le but de
découvrir en petits groupes les merveilles
naturelles de notre région et enfin, une
Semaine de r€flexion et de prise de
conscience sur le mouvement écologique au
Québec, qui se déroulerait à l'Université
même, créant par le fait un lieu de
réflexion sur le mouvement écologique au
Qu€bec.
Le projet est n€ en mai dernier, lorsque
l'Université, par l'entremise de la Direction de la planification et des communications, a décid€ de commander une €tude sur
la pertinence d'établir une €cole en animation écologique. C'est à Jacques
Carrier qu'ont
ét€ confiées la
recherche et la
r€daction sur
le sujet. Monsieur Carrier
est diplôm€ de
l'UQAR en géographie et pr€sentement €tudiant à la maî-

trise en développement régional.
Jacques Carrier ne craint aucunement que
le terrain d'observation soit inadéquat:
"La région du Bas-Saint-Laurent possède
un potentiel touristique et récréatif
d'une €tonnante richesse. La diversité
des milieux naturels combinée à une grande accessibilité f ont de la r égi on immédiate de Rimouski une véritable oasis
pour les mordus de ple i n a i r en quête de
nouvelles connaiss anc es ou simpl ement ,
de d€tente."

Le projet se donne pour objectif de faire
découvrir aux gens l ' én or me potentiel
récréo-touristique de l a région et en particulier, de démontrer aux gens d'ici
qu'il existe, tout près d'eux, d'excellentes possibilités de se divertir tout en
découvrant les merveil les naturelles de la
région: faune, flore, paysages , etc.
Jacques Carrier précis e par a ill eur s que
l'école n'aurait pas pou r mission de dispenser des cr€dits scolaires , mais bien
de permettre à la clientèle une détente
(sui t e à la page 2)

(suite de la page 1)

PR OJ ET D'UNE ECOLE
et un loisir d'ordre scient i f i que . Des
étudiants en géographie et en biologie
pourraient s'occuper d'animer les ac t i vi tés. A moyen terme, cette écol e dev r ai t
s'autofinancer, dans la mesur e où dans
l'état ac tuel des fi nances universit a i r es ,
il ne peut être ques ti on que le projet
soit financé à même le budget r égul i er de
l'UQAR.
Les activités
. Les mini-conférences sur le tourisme
pourraient avoir lieu en soirée, da ns
les municipalités de la région qui en
feraient préalablement la demande. De
préférence, les conférences pourraient
être présentées à l'hiver et au printemps.
Elles permettraient d'abord de renseigner
les gens sur la nature du fa it touris t i qu e
et sur ses impacts possibles . ' Elles feraient aussi valoir les bienfai ts du tou risme dans l' opt i que d'un développement
global de la rê,gion Bas-Saint-Laurent .
. Les excursions écologiques sont.des visi tes guidées' qui visent à faire découvrir, durant la saison touristique, l es
merveilles naturelles .que l'on retrouve
dans la région. Ces randonnées s'adresseraient au grand public, aussi bien aux
touristes de passage chez nous qu'aux
résidents de la région. On pourrait ainsi
mettre à profit le site enchanteur du parc
du Bic, avec sa faune (oiseaux, mammifèr es
marins), sa flore et ses paysages , tout
comme le marais salant de Point e - au -Père,
ce refuge de la faune ailée . On prévoi t
également mettre sur pied des excur s i ons
d 'une semaine complète , dans l a nature ,
et de courtes expéditions en bateau dan s
l'estuaire du Saint-Laurent, afin d'observer les baleines et les oi s eaux qui
s'y trouvent.
. La Semaine de réflexion sur l e mouvement
écologique au Québec se voudrai t un temps
propice à une prise de conscience sur une
question de l'heure dans le monde occidental: l'environnement. Cette Semai ne pourrait être à la fois un sal on d ' exposit ion
(kiosques , films) et un li eu de renc ont r e
et de réflexion. La réflexion serai t
suscitée par des conférences quotidiennes
sur les sujets les plus brfilants d 'act ualité en écologie.

CONSEIL 0' ADMIN I ST RAT I O i~

A sa r~u ni o n (l OOe, sp~ciale) du 30 octo bre 1981, le
conseil d'administration a r~ so lu:
- d'adopter un règlement relati f aux modes d'organisati on et de foncti onnement des modules .
A sa r@un; on (lDle) du 30 octobre 1981, le conseil
d'administrat i on a résolu:
- de nomner i1me France Ruest et t1. Jea n-A. Roy,
professeurs, membres de la commi ssi on des ~tudes;
de nommer ~t1. Jean-Pierre Ba rret t e et Carol Jean,
êtudiants, membres de l a commiss ion des ~ t u de s ;
de demander la nomination de t1r·" Andrë Dionne et
Claude Plamondon, ~tud iants , comme membre du conseil
d'admi nistration;
d'accepter le projet de perf ectionnement de f1. Carol
Landry , professeur;
d' adopt er une politique de l ' i nformat i on et une
politique du recrutement;
de demander aux modules de pr~ p a re r l eurs r êglements
de régie interne;
d' approuver un nouveau contrat de locat i on du copieur
9400 VR;
d'adopter le plan d'équi libre budgétai re 1981-82.
cor1 ITE EXECUTIF
r~union (215e) du 2 .novembre 1981, le comit!
exêcut i f a r!solu:
- de nommer neuf étud iants! l a cOO1l1i ss io'n de vie

A sa

~tudiante;

d'abroger la politique relati ve au perfectionnement
du personnel non enseignant syndiqué;
d'appro uver une entente de serv ice type avec les
commi ssi ons scolaires parti ci pant au PPMF;
d'a pprouver un contrat de servi ce type pour l'engagement de personnes resso urces au PPMF;
d' engager M. Guy Perron comme profe ss eur substitut en
comptabilité au d~partement des sci ences de l'administration;
d'autoriser le remplacement temporair e de deux
secrë ta ires;
_ d'app rouver un contrat de serv i ce avec Mme Suzanne
Pouliot.
Centre de documentation admin is t r at i ve

IlIERS4RES
9 n ovembre:

Cler mon t Dugas, département des
Lett re s et Science s humaines;

12 n ovembre: Ga é t a n e Thériau lt, Bibliothèque;
13 no v emb r e : J u les

Bouc hard , d épartement des
Sciences d e l'a dmi n i s t r a t i o n ;

1 3 novembre: Madeleine Aubi n , d é p a r t e me n t des
Scien ces de l'éduc at i o n ;
14 no v e mb r e :

Loui s e La f e r r i è r e , Décanat des
étud e s d e 1er cyc le;

15 no ve mb r e : Nic o l e Bern i e r , d é p a r t e me n t des
Sci enc e s pur e s .
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Trois étudiants de l' UQA R, Vincent BRETON,
Claudette CANUEL e t Michael SKENE ont été
mis en nomination pour occuper un' poste
d'étudiant au Conseil des études du réseau
de l'Université du Québ ec.
La période de
scrutin se dérou le du 9 au 23 novembre.
Les
bulletins de vote sont re mi s personnellement
a~x étudiants, sur demande et avec présentatlon d'une preuve d'iden tité .
Il faut s'adresser au b urea u d u se c ré t a i re général,
local D-208.

• Neuf étudiants ont été nommés ~ la Commission
de vie étudiante de l'UQAR.
Ils ou elles
proviennent de différents modules et attendent vos suggestions pou r amé liorer la qualité de la vie étudiante.
Il s 'agit de Yves
Charbonneau (chimie et physique), Guy Chateauneuf (océanographie) , Claude l Gagnon (développement régional), Hélène Pelletier (sciences religieuses), Micheline Raymond (éthique),
Georges Roy (mattrise en éducation), Paquerette Béland (lettres), Andrée Gendron
(océanographie) et Régis Normandeau
(lettres).
• Le mardi 17, une conférence sera donnée au
Salon bleu de l'UQAR , ~ 1 2 h 15 , sur le nouveau droit de la famille .
Il s'agit de
prendre connaissance des divers aspects de la
loi 89, sur le nouveau code civil, qui traite
de l'égalité de l'homme e t de la femme entre
eux et devant la loi , et de la liberté des
personnes dans la façon d'organiser leurs
relations fam iliales . Deux avocats de l'aide
juridique, Jacques Racin e et Raoul Poirier,
seront présents .
Bienve nue ~ tous!
• Un Guatémaltèque, Antoni o Gonzales, donnera
une conférence au Cég e p, l o c al 0-118, le
jeudi 12 novembre, ~ 20 h , sur la situation
actuelle au Guatémala .
• Nous recevrons l Rimouski, le mercredi Il novembre prochain, un expert financier, Jacques
Forget, éditeur de l'hebdomadaire Finance.
Il
nous entretiendra de certains points, tels
que le renouvel lement d'hypothèque, l'inflation, la bourse (actions-obligations), les
abris fiscaux, les SODEQS ainsi que les Caisses d'entraide économique.
Vos questions
seront les bienvenues ! C 'est donc un rendezvous! la salle Georges-B e aulieu du Cégep, le
mercredi Il novembre , à 17 h 1 5 .
Le Club de
placement UQAR Enr. vo us y invite cordialement.
Les billets sont d isponibles à City
News, l Publications Services et à la Coop du
Cégep ou de l'UQAR, au co at de 3 $.

• A l'émission Second re gar d, dimanche dernier,
quelques étudiants et professeurs de l'UQAR,
en sciences r eligi euses, étaien t interrogés
quant à l'évolution de l'image de Jésus dans
la vie de chacun et sur l'expérience de Jésus
vis-à-vis l'expé rience de l ' h o mme d'aujourd'hui.
• Dimanche et lund i pro chains, lS et 16 novembre,
au Cinéma 4, Le~ ~en~~e~~ de i a 9!o~~e, un
classique de Stan le y Kub r i c k .
• Le samedi 14, à la salle Georges-Beaulieu,
20 h 30, la danseuse Margie Gillis.

• Robert Paré, agent de liaison au bureau de
l'UQAR ~ Lévis, a participé, le 4 novembre
dernier, à une table ronde à l'Université
Laval sur le thême de "L'université et le
marché du travail".
Deux jours plus tard, à
Montréal, monsieur Paré était animateur d'un
atelier , lors d'une journée d'étude sur la
formation des adultes.
Le titre de son atelier était Le~ étud~ant~ i~b~e~, un nouveau
dé6~ pou~ i'un~ve~~~té.
On compte d'ailleurs
environ 220 étudiants libres à l'UQAR: ce
sont des personnes admises ~ des activités
pédagogiques mais qui ne suivent pas un programme régulier.
Le congr~s de Montréal était
organisé par l'Association canadienne d'éducation des adultes des universités de langue
française (ACDEAULF).
Robert Paré, en plus
de représenter l'UQAR dans cette organisation,
siège ~ son Conseil d'administration.
• Jean Ferron, professeur au département des
Sciences pures, a donné une conférence au
département de Biologie de l'Université
Laval, le 3 novembre dernier, sous le titre
L'étholog~e compa~ée de~

Se~u~~dé~.

• Une pétition est présentement affichée s r
les babillards pour que le dictionnaire des
noms propres, le Petit Robert 2, fasse mention dans sa prochaine ~dition du peintre
québécois Borduas (1905-1960).
• Un protocole d'entente est survenu entre le
Québec et la Californie, quant au programme
~'échange d'étudiants(es) entre les deux
Etats.
Amorcé expérimentalement il y a trois
ans, le programme permet, cette année, 1
participation de 2S étud iants de part et
d'autre.
Ces étudiants et étudiantes passent
une année scolaire dans une université d'accueil, sans perdre de crédits et sans frais
de scolarité supplémentaires.
Le programme
fait désormais partie officiellement de l'ensemble des programmes des réseaux universitaires québécois et californiens.

VENDEUR
Une entreprise de la reglon de Rimouski est à
la recherche d'une personne pour vendre des
serrures électroniques . Comme exigences, la
personne devra posséder une bonne personnalité
et des qualités essentielles à la vente.
Le
salaire offert est à la commission et il
s'agit d'un poste permanent à temps plein ou
à temps partiel.
Les personnes intéressées
devront s'adresser au placement étudiant et
compléter une offre de services (710).
SOCIETE JACQUAR INC.
Cette entreprise est à la recherche d'un
représentant-vendeur de parfums et de cosmétiques.
La personne recherchée devra atre bilingue et graduée en commerce ou marketing.
En retour, la compagnie offre un salaire de
base plus commissions, une auto, des frais de
déplacement ainsi que des bénéfices marginaux.
Le poste est permanent et le territoire couvre
l'est du Québec et le Nouveau-Brunswick.
Les
personnes intéressées devront compléter une
formule APUC et la remettre au local 0-110-1
avant le 16 novembre 1981.

PROMOTION DU BIEN-ETRE A L'UQAR
mati!re de santé, par l'information, l'éducation et la diffusion;
· collaborer aux diverses activités rejoignant les objectifs du service (ex.: nonfumeurs, alimentation, logement, sexualité,
etc. ) ;
· faciliter l'accès aux différents services
médicaux et paramédicaux possibles dans la
région;
· assurer, au besoin, des services individualisés (ex.: counseling);

Qu'est-ce qu'un organisme visant "la promotion
du bien-être chez les étudiants et les étudiantes" pourrait apporter à l'UQAR?
Un sondage sera fait cette semaine auprès de
plusieurs étudiants(es) de l'UQAR afin de savoir ce que ceux-ci voudraient comme actions
~ entreprendre pour promouvoir la santé dans
notre institution.
Il existe présentement à l'UQAR un programme
en sciences de la santé (nursing). Quatre
infirmières-étudiantes de ce programme ont
élaboré, en collaboration avec la Service aux
étudiants, un projet pour mettre sur pied,
dès janvier prochain, un centre de santé à
1 'UQAR, ·pour les étudiants (es).
Les infirmières qui ont le goat de s'impliquer concr~
tement dans la santé communautaire pourraient
y collaborer.
Les objectifs visés sont:
. promouvoir et préserver la santé des étudiants(es) en ~menant l'individu à s'autoévaluer sur ses besoins de santé et en faci, l i t a n t la prise en charge de l'individu en

· offrir un service de premiers soins.
Les personnes qui s'intéressent 1 l'implantation d'un service de promotion du bien-@tre à
l'UQAR peuvent faire parvenir leurs commentaires à la responsable du module de Sciences de
la santé, Hélène Lachapelle, local 8-102
(724-1592) .

19 h 30: les Passe-tu vs les Tourlous
20 h 30: les Gargouilles vs les Flayés
21 h 30: les Courants d'~re vs les Gargouilles

Du basket-baIl de fort calibre en fin de semaine

Ligue de volley-baIl de la Cité

Les ' 14 et lS novembre, aura lieu au gymnase
de l'UQAR un important tournoi universitaire
de basket-baIl.
Voici l'horaire des rencontres de notre équipe masculine:

Lundi 9 novembre: (M) 22 h , Mont -Jo 1 i - UQAR
Mercredi Il novembre: (F) 22 h , Cégep de Rimouski - UQAR
Ligue de hockey intérieur du Cégep

14 novembre à 13 h 30,
"
"
19 h
dimanche lS ,n ov e mb r e ! 8 h30,
les finales à compter de 12 h

Mercredi Il novembre, 21 h (au vieux gymnase
du Cégep): UQAR vs Résidence du Cégep
Ligue de baskett-ball sénior de Rimouski
Vendredi 13 novembre: CM) 19 h 30, Sceptiques
vs UQAR (à l'UQAR)

~

contre Laval.
contre UQAC.
contre McGill.
30.

Bienvenue à tous!

(F) 21 h 15, UQAR vs
Versatiles (1 l'UQAR)

Festival intramuros pour les étudiants à
l'Université de Montréal, le samedi 21 novembre.
Activités au programme:

Ligue de ballon sur glace intramurale du Cégep

Badminton: D.M., D.F. et D.Mx.
Hockey: mixte
Volley-baIl: M., F. et Mx

Mardi 10 novembre, 22 h 45 au Pavillon sportif
Génie civil (Cégep) vs UQAR
Ligue de hockey olympique de l'UQAR

Tu peux d~s maintenant t'inscrire au local
G-222 (SAPS).
Coat: 15 $ comprenant le transport aller-reto~l'inscriptionaux activités, l'équipement, le souper et la soirée
sociale du samedi soir, ainsi que deux couchers (vendredi et samedi). Ce n'est vraiment pas cher, surtout gr~ce 1 la
contribution de votre service des sports.

Lundi 9 novembre: Tigres vs Nordiques
Mercredi Il novembre: Ëlites vs Flammes
Vendredi 13 novembre: Nordiques vs Ë1ites
C'est à Il h 4S au Colisée
Ligue de hockey intermédiaire Laurentienne de
Rimouski (au Colis~e)
Mercredi Il novembre, 22 h 45,
UQAR vs la Différence

Calendrier dans les différentes ligues
Ligue de volley-baIl récréative de l'UQAR
Mardi 10 novembre
18 h 30: les Heins vs les Marmons
UQAR information
Direction et

Jeudi 12 novembre, 21 h 40,
Etrier vs UQAR
Dimanche lS novembre, 19 h,
Mon Copain vs UQAR
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