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SAPS et SASC

AU SERVIC DE LA COMM
,

NAUTE
Outre les activités offertes aux étu
diants à temps complet, le Service des
activités physiques et sportives (SAPS)
et le Service des activités socio
cul.turelles (SASC) se sont tournés, de
puis quelques années, vers le service à
la communauté.

Bien sOr, le directeur de ces services,
Serge Bérubé, a accepté la responsabili
té de l'organisation des Championnats
sportifs du Québec qui se tiendront à
Rimouski à l'été 1982. Mais ce n'est
pas là la seule forme possible d'implica
tion. Disons que le SAPS et l~ SASC sont
ouverts à la population en général.

Du côté du socio -culturel, les spectacles
comme les midis-musicaux, le théâtre et
les boîtes à chanson sont accessibles à
tous. De même, les ateliers tels ceux
de vannerie, de batik, de photographi e
et d'horticulture attirent une clientèle
nombreuse où près de 50% des participants
sont de l'extérieur de l'Université.

On observe le même phénomène du côté des
activités physiques et sportives. Les
cours de conditionnement physique, de
golf, de ballet -jazz, de yoga et d'auto
défense sont fréquentés à 50% par des
non-étudiants. Selon Serge Bérubé, ce
haut taux de participation extérieure
permet d'offrir une gamme d'activités
plus l arge que si l'on se confinait aux
seules i ns cr i pt i ons d'étudiants. Voilà
qui fait l'affaire des uns et des autres!
D'autre part, les cartes de membre du
SAPS sont disponibles à tous: cette an
née, environ une soixantaine de membres
du personnel et une centaine de person
nes de l'extérieur s'en sont procurées.

Mise s à part ces deux fo r mes de participa
tion des non-étudi ants, le SAPS permet
aus s i à la population de se servir de ses
équi pement s . Des groupes louent le gym
nase en dehors des heur es déjà réservées
pour les étudiants et l es membres du SAPS.
Ces groupes varient d'une session à l'au
tre; nous pouvons y rencont r er des gens
de Québec-Téléphone, de la Sûreté du
Québec, de l'AFEAS de Rimous ki , de la
Commi s s i on de santé et sécurité au tra
vail, etc. De plus, des groupes spéciaux
sont mis en place, en col l abor a t i on avec
le Service des loisirs de la ville de
Ri mous ki , pour des personnes qui n'ont pas
les moyens d'être membres réguliers du
SAPS, comme les hand icapés, l es gens de
l 'Age d'or, etc.

Un aut r e moyen d'être prés ent à la commu
naut é , c'est la participa t i on à des li
gues qui regroupent des équipes représen
t ant tel quartier, t elle institution sco
lai r e ou tel commerce de la ville. A ce
chap i t r e , l'UQAR fait part i e de deux
ligues communautaires, en basketball et
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en volleyball. La majorité des parties
de ces ligues sont jouées à l'Université,
plusieurs équipes participantes n'ayant
pas les équipements nécessaires pour
"recevoir". Pour la première année,
l'UQAR est aussi représentée dans une li
gue intermédiaire de hockey.

Dans le domaine du socio-culturel, l'ini
tiative des étudiants a amené la création
du café-campus et de la folklothèque qui
sont, tous deux, ouverts au grand public.
De même, certains clubs s'associent à
l'Université, permettant aux étudiants
et à des gens de l'extérieur de se côtoyer
dans une même association.
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L'équipe de Serge Bérubé rencontre bien
sOr q~elques difficultés dans la coordi
nation de toutes ces activités. La plus
grande est la possibilité de satisfaire
aux demandes de réservation de tous les
usagers: les heures de pointe existent
aussi dans le domaine sportif. Toutefois,
on réussit à contenter la majorité des
usagers. La preuve: une douzaine de per
sonnes participent aux activités à toutes
les sessions depuis l'ouverture en 1976.
La ténacité serait-elle une qualité des
sportifs?

GNFE~NCES

.Le mardi 2 février à Il he ur e s , au local
E-305, Jean-François Abg rall, du département
des Sciences de l'admini stration, donnera une
conférence intitulée "Le s pêches, les marées
noires et le rOle des as sociations de pe
cheurs". Cette conféren ce est organisée par
le Groupe d'étude en ressources maritimes et
la Section d'économique de l'UQAR.

.Le jeudi 4 février, à 15 h 30, le Dr Hugues
M6nard, de l'Université de Sherbrooke, donne
ra une conférence intitulée "Polarographie
dans les mélanges acide fluorhydrique - eau".
Organisée conjointement par le département
d'Océanographie de l'UQAR, l'INRS-Océanologie
et la Société canadienne de météorologie et
d'océanographie (SCMO), cette activité aura
lieu à la Salle de conférence du Laboratoire
océanologique.

.Le jeudi 4 février, dans le cadre du Séminai
re d'informatique du département des Sciences
pures, François-Pierre Gagnon donnera une
conférence do nt le th~me est "Le langage
.!.2:.!E..". C' est au local E- 304 , à 16 h 15.

STAGES O'ËTE POUR ETUDIANTS

Hydro-Québec offre la possibilité à des étu
diants(es) de diverses disciplines de s'ins
crire à des stages pour l ' é t é 1982. Un ré
pertoire des postes contenant une description
sommaire des emplois offerts est disponible,
pour consultation seulement, au Service de
placement. La date limi te pour soumettre sa
demande est le 15 févrie r. Formulaire de
demande d'emploi (A~UC) au 0-110-1.

SUCO
Le Service universitaire canadien outre-mer
est à la recherche de deux bibliothécaires ou
documentalistes, soit un pour le Mali et un
pour le Pérou. Les personnes intéressées
trouveront plus d'information sur le babillard
du Service de placement étudiant.

PROGRAMME FEDERAL D'EMPLOI D'ETE POUR ETU
DIANTS (Eté Canada 1982 )

Il Y aura une séance d' information le 2 fé
vrier à 10 heures, au l ocal F-2l0. Le repré
sentant fédéral, Gilles Marquis, traitera de
la mani~re de présenter les projets, il pré
cisera les critêres d'acceptation et répondra
aux questions . De plus , il viendra sur le
campus à tous les jeudi s du mois de février
afin de rencontrer indi viduellement ceux et
celles qui le désireront. Pour de plus am
ples renseignements, s' adresser ' au Service
de placement étudiant, bu r e au 0-110-1.

RELEVE DE NOTES ET FORMULAIRE POUR FIN D'IMPOT

Les étudiants à temps c omp l e t sont invités à
passer au bureau du re gistraire cette semaine.
Votre relevé de notes et le formulaire de cer
tificat pour la déduction relative aux études
(pour votre rapport d'impOt) seront disponi
bles du 1er au 5 févri er seulement.
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Le prochain festival intra-muros univers it a ir e
aura lieu à Rimouski le samedi 20 mar s. Ne uf
universités québécoises se donneront rende z
vous chez nous pour poursuivre cette trad i tio n
populaire et connue dans la belle province.
Ac t i v i t ~ s sportives, ·s ou p e r , soirée s oc ia l e
s e r on t au programme de ce festival d a n s une
amb i a n c e que nous souhaitons heureu s e. Les
activit~s sportives au programme seront: le
ballon sur glace mixte, le basketba11 M e t F,
le raquetbal1 M et F et le water polo en tube
mixte. Surveillez les informations d 'ic i
qu e l qu e s jours concernant les inscr ip tions
des étudiants de l'UQAR.

AD<FrE
COMITE EXECUTIF

A sa r~union (22le) du 25 janvier 1982, le comi t~

exêcutif a r~solu:

- d-autoriser le remplacement temporaire de r~e Huguet
April, secrétaire du bureau rêgiona1 de L~vis, de
M. Jean-Marc Duguay, technicien de laboratoire et de
M. Roland Voyer, menuisier;
d'approuver un avenant au contrat de l'expert-conseil
en planification et contrôle des ecOts, la fi rme Roy
et assoc;~s;

d'autoriser l'achat d'une caméra couleur JVC-KY 2000
BCH et accessoires de la firme Trefco Communic at i ons
Inc.;
de mandater la firme Langlois, Drouin et associ~s

pour nêgocier le remboursement d'un montant de t axes
pay~es en trop et, s'il y a lieu, d'intenter les
procêdures nêcessaires à cette fin;
de recommander au conseil d'administration un
rêglement relatif a 1 'accês aux services publi cs
de la bibliothèque.
Centre de documentation administrative

, !

A\JNIVERS4IRES
3 février: Clovis Théberge, département des

Sciences de l'éducation;

S février: Emmanuel Chéron, département des
Sciences de l'administration;

6 février: Suzanne Bard, Service des terrains
et bâtiments;

6 février: Florent Vignola, Service de
l'audio-visuel;

7 février: André Genest, département des
Sciences de l'éducation.

CiN~

. Le lundi 1er février, à Cinéma 4, derni~re

représentation de La mo~~ en d~~ec~, a v e c
Romy Schneider et Bertrand Tavernier. C'es t
à 20 heures.
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Mercredi de GEO
Le 3 février à 13 h 30, à la salle 0-406:

- conférences d'étudiants
deux films d'in tér!t cartographique
conférence de Jacques Roy
. efficacité de d ifférentes méthodes · carto

graphiques dans le cas de problè~es quan
titatifs zonaux

. discussion.

EN ~EF. ..
.Nous offrons nos condoléances à Mariette
Proulx, du Service des terrains et bâtiments,
dont la mêre est décédée la semaine derni~re.

.L'Association du Québec pour les déficients
mentaux tient sa campagne provinciale de fi
nancement du 2S janvier au S février 1982.
Chacun(e) est invité à donner la valeur d'une
heure de son temps pour venir en aide aux
186 000 personnes déficientes mentales du
Québec.

.Le dernier schéma d e développement de l'Uni
versité du Québec exprimait au chapitre·' sur 
la Configuration d u réseau le voeu que se dé
veloppe dans l'ensemble des établissements
du réseau une communauté scientifique. En
effet, on peut y lire que" ... le réseau de-.
vrait aussi devenir, bien plus qu'un simple ·
système administra tif et politique, un lieu
où puissent se vivre et s'exprimer les affi
nités disciplinaires des professeurs des di
verses institutions, comme cela peut exister
dans le cadre formel de colloques importants,
tout autant que dans celui de rencontres indi
viduelles et personnelles".

.La Société d'aménagement des ressources de la
Vallée (C.P . 278, Lac-au-Saumon, GOJ lMO,
778-5877) offre 2 bourses d'études de 500 $ à
des étudiants(es) qui commencent leurs études
à l'université. Ceux-ci doivent avoir choisi
une discipline rattachée au développement du
territo ire ou au développement des secteurs
clés de l'économie régionale : la forêt,
l'agriculture et le tourisme. Si vous avez
un bon dossier scolaire et que vous manifes
tez de l'intérêt po ur ces domaines, soumettez
leur votre candidat ure en leur écrivant tout
de suite.

.Le Prix Edmond-de -N evers est décerné annuel
lement par l'Institut québécois de recherche
sur la c u l t u r e , à un(~) étudiant(e) du 2e
cycle ayant présenté une thèse de maîtrise
sur 1a cul ture . Le p r ix comport e une méda i 1..1 e,·......
et la publication de la thèse par l'Institut.
Les candidats du prix 1981-82 devront avoir
présenté une th~se d e maîtrise dans une uni
versité du Québec e ntre le 1er octobre 1981
et le 30 septembre 19 8 2 . On peut s'adresser
à l'IQR C, 93 rue St-Pierre, Québec, GlK 4A3,
pour des renseignem ents plus complets. Tél.:
643-9107 .

.Le Centre d'études universitaires d'Abitibi
Témiscamingue a l'honneur de compter 9 étu
diants(es) sur Il qui ont passé avec succès,
cette année, les examens de l'Ordre des comp
tables agréés.
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Bibliographie
Les personnes intéressées à l'avenir des
clientèles universitaires québécoises con
sulteront avec intérêt cette publication
récente:

Gouvernement du Québec, ministère de
l'Education, Secteur de la planification,
direction des études économiques et
démographiques, André Lespérance

Les clientèles universitaires de 1973 à
2001 - .Analyse et prévision. Québec,

Service des impressions en régie du minis
tère des Communicat ions du Québec, 1981,
214 p.

Ainsi que le t itre l e suggère, en s ' ap
puyant sur une étude de l a fréquentation
universitaire actuell e et sur la descrip
tion des dernières t endances , ce document
fait une analyse prospect ive de ces clien
tèles pour la pé riode de 1979 à 2001. Ces
prévisions sont venti lées selon la langue
des universités et le régime d'étude.

EN !HE..

Le Centre de services sociaux du Bas du Fleuve
requiert les services d'un couple ou d'une
famille pouvant procurer un milieu de vie à 3
ou 4 adolescents vivant des difficultés
d'adaptation sociale. Le milieu doit offrir
des possibilités d'accroître ou de créer chez
ces jeunes une capacité d.e se développer et
de participer à la vie sociale. Pour de plus

ENJEU ET ENVIRONNEMENT JEUNESSE

Enjeu et environnement jeunesse est un orga
nisme né en 1979 d'un groupe de bénévoles.
Il se veut un mouvement de jeunes et vise à
développer chez ce dernier des qualités favo
risant son implication sociale, telles l'au
tonomie, l'initiative, le sens des responsa
bilités, et à promouvoir la conservation et
l'amélioration de la qualité de l'environne
ment.

Dans la reglon du Bas-Saint-Laurent - Gaspé
sie, un Conseil régional a été mis sur pied
en novembre dernier afin d'aider le dévelop
pement des groupes, tels ceux de Luceville,
Paspébiac et certains autres en voie de
formation. Ce conseil vise une coopération
et une communicatlon avec tous les organismes
ou individus oeuvrant de près ou de loin dans
le domaine de l'éducation mésologiqu~ (rela
tif à l'environnement).

Toute personne désirant en connaître davanta
ge est priée de communiquer avec Marcelle
Gendreau, 182 rue Ouellet, app. 3, Rimouski,
G5L 4R5_, tél.: 722-8577.

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

amples info rmations, c on tac ter Sylvie Bache
ou Martin Boucher à 723- 1250 .

.L'ère du professeur d' unive rsité, dans son
rOle de transmetteur du savoir établi , tire à
sa fin. C'est du moin s la réflexion qu e
livre le phi losophe fr ançais Jean-François
Lyotard, dans une étud e qu'il a rédigée pour
le compte du Conseil des unive rsi tés du
Québec, en 1979, sur l es problêmes du savoi r
dans les sociétés industrielles. Sel on lui,
l'apprentissage univer sitaire peut !tre con
fié à des machines rel iant les biblioth~ques

et les banques de donn ées à des terminaux
intelligents mis à la d i s p o s i t i on des étu
diants. En outre, les performances générales
des étudiants seront améliorées par le travail
en équipe, de plus en p l u s valorisé. Néan
moi ns, " 1a p é da g 0 g i en ' en sou f f r ira pas né c'e s 
sairement dit-il, car i l faudra quand marne
apprendre quelque chos e aux étudiants". Ce
"quelque chose", ce ne sont "pas les contenus,
mais l'usage des termi naux , c'est-à-dire de
nouveaux langages d 'un e part, et de l 'autre
un maniement plus r a f fi n é de ce jeu de langage
qu'est l'interrogation : où adresser la ques
tion? quelle est la mémoire pertinente pour
ce qu'on veut savoir? comment la formuler
pour éviter les mépris es? etc.". Pour ces
raisons, Lyotard prévo it que la demande en
experts sera grande dans des disciplines tou-
chant à la formation " télématique" (i nforma
ticiens, cybernéticiens, linguistes, ma t héma 
ticiens, logiciens ... ) .
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