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A.semblée générale
C'est mercredi de cette
semaine, aù Salon bleu, à
partir de Il h 30, que se
déroulera l'Assemblée générale des étudiants(es)
de l'UQAR. Les 1 500
personnes qui étudient à
temps complet à l'UQAR
sont invitées 1° à recevoir un compte rendu du
travail réalisé jusqu'à
maintenant, 2° à déterminer les priorités d'action pour la prochaine
année et 3° à élire des
représentants au Conseil
d'administration et à
l'exécutif de l'Association étudiante.

Lundi, 8 novembre 1982

es étudiant.Ces)

Le~ qua~~e ~ep~é~en~an~~ de l'exéeu~~3
ac~uel de l'A~~oe~a~~on é~ud~an~e: en

hau~, Guy Malen6an~ (p~é~~dent)
Mon~que Be~n~e~ (~n6o~ma~~on);
Lou~~e Belz~le (~ee~é~a~~e) e~

e~

en ba~,
Jean

Cependant, pour aller
chercher cette contribution obligatoire, il est
nécessaire que la majorité des étudiants(es),
lors d'un scrutin, en
donne l'autorisation. Un
vote effectué en 1975 indiquait que la majorité
des étudiants(es) d'alors
acceptaient la cotisation
à la source. Mais la validité de ce sondage est
contestée, vu qu'il s'agissait d'une autre association (avec une charte
différente) et considérant que la résolution
n'a jamais été mise en
application.

Nous avons rencontré les
Labon~é (~~é~o~~e~).
membres de l'actuel exécuIl faudra donc reprendre
tif de l'Association étudiante (photos),
la consultation. L'an dernier, l'Assemblée
afin de brosser un bref tableau des sujets
générale des étudiants avait décidé, dans
un premier temps, de limiter le membership
qui occupent présentement l'Association.
de l'Association aux étudiants(es) à temps
complet. Les étudiants(es) à temps partiel
Cotisation
semblaient trop dispersés, difficiles à
rejoindre et vivaient en général des proL'an dernier, l'une des préoccupations
majeures de l'Association étudiante était
blèmes différents.
la question de la cotisation à la source,
soit la possibilité d'aller chercher, lors
On peut donc prévoir, maintenant, que les
de l'inscription, une contribution obliga membres de l'Association étudiante suggéretoire de chaque étudiant(e), d'environ 5 $
ront à leur Conseil de poursuivre ce dospar session, pour les besoins de l'Asso sier en tenant le plus tôt possible un
ciation étudiante. "Une telle cotisation
genre de référendum sur la cotisation à la
à la source est essentielle, si on veut
source. La cotisation pourrait alors être
avoir une organisation efficace, reconnue,
réclamée aux étudiants(es) à temps complet
et des moyens pour agir", affirme Monique
en septembre 1983.
Bernier, vice-présidente à l'information
(suite à la page 2)
au sein de l'exécutif.
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(suite de la page 1)

ASSEMBLEE GENERALE DES ETUDIANTS(ES)
Selon Monique Bernier, avec de meilleurs
moyens financiers, l'Association pourra
mieux jouer son rOle en s'affirmant dans
l'Université comme telle, en défendant
mieux les causes étudiantes, en offrant
des services, mais aussi en étant plus
liée aux associations étudiantes des autres universités au Québec.
"Pour accomplir cela, pour donner plus de suivi â
nos dossiers, il faudrait une permanence
à mi-temps, en plus du travail des bénévoles.
Une cotisation à la source devrait nous permettre d'en arriver là."

Autre sujet, l'exécutif actuel espère
que le prochain Conseil s'intéressera au
sort du café l'Index.
Présentement, ce
café emploie à temps partiel quelques
étudiants(es) et fournit une nourriture
potable et à bas prix.
On craint toutefois que le café disparaisse, lors du
réaménagement dans les nouveaux bâtiments
l'an prochain, au profit d'une "cantine
à hot dog", où les emplois à temps partiel pour les étudiants(es) ne seraient
plus possibles.
Elections

Participation
Guy Malenfant, l~ président par intérim
de l'Association étudiante, espère que la
participation sera bonne cette année.
"Il faut faire attention au relâchement,
au laisser-aller.
L'Association est la
seûle façon de ne pas ~tre isolés entre
étudiants, de se regrouper et de pouvoir
faire des pressions.
Pour l'an prochain,
une augmentation des frais de scolarité
menace encore les étudiants.
Le prix des
logements grimpe tout le t~mps. Si on
n'agit pas ensemble, les risques d'etre
tous pénalisés sont encore plus grands."
Les quelques rencontres qui ont eu lieu
l'an dernier entre les responsables de
l'Association étudiante et les représentants étudiants des modules permettront
peut-être cette année d'établir un solide
réseau de contacts entre les étudiants
(es) et une participation accrue.
La situation du logement à Rimouski, la
menace d'augmentation des frais de scolarité, les complications dans les formulaires de prêts et bourses, la situation de la femme à l'Université: toutes
ces questions avaient été mises sur la
table à quelques reprises l'an dernier
et pourraient bien revenir dans les sujets de discussion cette année.
Autres préoccupations
L'exécutif actuel de l'Association
souhaite que le problème de l'emploi
pour les diplOmes(es) soit davantage
discuté dans la présente année scolaire.
On s'interroge sur les programmes d'études qui continuent à être offerts " malgré
l'absence d'ouverture dans ces domaines
sur le marché du travail.
On voudrait
plus d'information sur les projets de
service volontaire pour les jeunes que
les gouvernements envisagent de mettre
sur pied.
On aimerait que l'Univers~té,
en ce qui concerne la recherche par exemple, donne davantage de possibilités aux
etudiants (es).
"Il Y a beaucoup de choses à faire dans notre région.
L'Universite et les professeurs représentent un
milieu d'action et de recherche qui peut
encourager des projets, appuyer des initiatives et aider ainsi les étudiants et
étudiantes à se trouver des emplois",
estime Louise Belzile.

Dans une premier temps, mercredi, les
étudiants(es) éliront un Conseil d'administration formé de lS étudiants et étudiantes.
Ensuite, il faudra élire un
exécutif de 5 membres, soit un(e) president (e) (qui préside les assemblées du
C.A. et voit à l'exécution des décisions)
un(e) vice-président(e) aux relations
publiques (repr€sentant de l'Association
dans l'Universite et auprès des autres
organismes étudiants au Québec), un(e)
vice-président(e) à l'information (responsable d'informer les étudiants(es) et
les médias d'information), un(e) secrétaire (qui assiste aux réunions et r~dige
les proc~s-verbaux) et un(e) trésorier
(ère) (qui tient la comptabilité).
N'oubliez pas d'être présents, mercredi,
à Il h 30.

BOURSES
Pour les étudiants voulant faire une demande de bourse, les dates limite sont
les suivantes:
· Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSHC): lS novembre
· Bourse de doctorat (candidats actuellement inscrits à temps complet): 19 nov.
· Bourse de doctorat (candidats non inscrits à temps complet): 15 novembre
· Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie (CRSNG), bourse d'études superieures: lS novembre.

Pour les professeurs voulant présenter des
projets de recherche, les dates limite
sont les suivantes:
. Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS): 1er décembre
· FCAC (volet: Centre de recherche): 15
novembre.
Adressez-vous au local D-304.

---------------------~-.-(
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fonctions sont

A sa

dernière réunion, le Conseil d'administration de l'UQAR a adopté le réaména gement de fonctions que lui proposait le
recteur, Guy Massicotte.
Cette refont e
t ouche trois secteurs de l'Univers ité:
les communications, la planificati on et
le bureau recherche et développement.
Rappelons d'abord que l'actuel recteur
cumulait jusqu'à sa récente nomination
les fonctions de directeur des communications et de la planification et de responsable du b ureau recherche , e t développement.
Dans les circonstances actuelle s
de contraintes b u d g é t a i r e s et parce qu'il
est impensable qu'une seule personne
puisse d'un seul coup assumer la r esponsabilité des trois tâches, monsieur
Massicotte a proposé les modifications
suivantes.
La responsabilité du secteur des communications (bibliothèque, informatique et
audio-visuel), dont l'expérience d émontre
qu'il doit co ntinuer d'exister comme ent i t é autono me e t de se développer, sera
dévolue à la directr ice du Service des
relatio ns publiqu es .
Comme l'explique le
recteur , "les missions des communications
et de l'informa tion sont très apparent ées"
et il importe qu'une personne prenne en
c h a r g e et continue de défendre les int érêts de ce secteur .
Parce que l'on vi t actuellement u~e pé~ ;
riode où le dével oppement de l'UnIversIte
s e mb l e ralenti par les contraintes financi~re s et c e rt a i n e s diminutions anticipée s
du nombre d'étudiants, le recteur souhait e
faire du secteur de la planification une
responsabilit~ conjointe de la dir ection
et du Conseil d'administration.
C'est
donc lui-même qui en assumera en grande
partie la responsab~lité ultime.
D~ns
un 40cument qu'il deposera au ConseIl
d ' ad mi n i s t r a t i on en novembre, il défi n ira
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"A l.a découve.~te. du
phy.o.iqu e. " , o~gan.i-6é pa~ l't'cole.
d'an-imat.ion éco l og.i qu e e.n collabo~at.ion
avec le. Se.~v.ice. de.-6 act.iv.ité-6 phY-6 .ique.-6
e.t -6po~t-ive.-6 de. l 'UQAR, du~an t la 6-in de
-6e.ma~ne. du 15 o e t o b ~ e de.~n-ie.~.
Le .otage
comp~e.na-it un couche.~ e.n camp.ing -6auvage
a La Réde.mpt~on , une. d-i-6cU-6-6~on a la belle. éto.ile. -6 U ~ l a cO-6molog-ie., une v.i-6~te.
de-6 cave.~ne~ de La Rédempt.ion e.t du ~ e 
l~e6 e.xté~-ie u ~ , un coup d'oe-il a la 6a.ille.
Ne.-igette, du c amp~ng au ~e.la-i.o Pont -R ou ge
et une e.x cu~~-io n aux Po~te.-6 de. l 'e.n6e.~
(photo) . M aig~ é le. te.mp-6 plutôt mau-6-6a de.,
tout le. mo nd e. a app~éc~é la g a .o t~ o n om .i e. ,
le. v-in et le. p l a.-i -6 -i ~ d'~t~e. en g~oupe.
JacQue-6 Ca~~~e. ~ e.t R-icha.~d Sa.-int-Lau~e. nt
-6Upe.~v-i-6a-ie.nt l e. m.in-i--6tage..
Le.~ ge.n-6
ont m~me. de.mandé aux ~e.-6pon-6able.~ d 'o~ga
n-i-6e.~ une deux.i ~ m e. 6.in de -6ema.ine. du
ge.n~e. , ce.tte. 6 o-i~ .ou~ le. l-itto~al du B-ie.
Le. m-in-i--6ta.ge. aun.o: donc l-ie.u le.~ 12 , 13 et:
74 novemb~e. p~o e h a-i n -6 , -60U-6 le. th~me
"Veux jouftnée.-6 -6U~ le. bo~d du 6le.uve. a
~e p~ome.ne.~ ~uft l e. ~ haut e.o co ll..ine.~ bo.i~ée.-6 e.t a longe. ~ le p.ie.d de.-6 nala-i-6e.-6 qu.i
~ega~d e.nt le. l a ~ g e. " .
pé au

m~l~e.u
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la faço n do nt il compte "opérationnaliser"
cette re s p o n s abilité.
Qua n t a u bureau recherche et développement, il est mai n t e n u à l'intérieur du
vice-re cto rat à l'enseignement et à la
recherc he.
Sa p o r t é e dans l'évolution de s prog ram me s est telle qu'il
importe meme de lui attribuer un titulair e. à p l ei n temp s .
Par contre, la fonct ion de co nsei l l e r pédagogique a considérableme nt évo lu é au cours des années et
il conv ien t de c h a n g e r le titre du responsabl e du bu re a u (antérieurement conseille r pé da gog i q u e ) en celui de directe ur du bur e au recherche et développement.
Le Cons e il d'a d mi n i s t r a t i o n a autorisé
l'ouve r tur e d' u n concours pour combler
ce post e aussi tôt que possible.
Pour ré sume r, disons donc que les communicatio ns et l es relations publiques se
retrouv ero n t so us la responsabilité de
l'actue lle di r e c t r i c e des relations publiques , Mar i ette Parent; que la planificatio n sera la responsabilité conjointe
de la d ire c tio n et du Conseil d'administra tion ; e t qu e le poste de directeur du
bureau re c h e r ch e et développement sera
ouvert c e s j ours-ci.
Un bila n q u i n'ajoute aucun encadreme n t
additio nne l , mais qui, selon le recteur
Massicotte , e n r i c h i t encore certaines
fonctio ns, ce q u i est d'une importance
capit a l e dans une, "boîte" qui est petite
et où le s p os s i b i l i t é s de mobilité se
fo nt de pl us en plus rares.
Par ailleu rs,
du cOté du personnel non ense ignant, le
poste d e se c r étaire de direction à la
Directi on des communic ations et de la
planifi cat io n de v i e n t vacant, mais on
comble r a le poste d'agent de stage et
d 'info r mat ion u niversitaire qui est prévu
au pla n d' e ffe c t i f s et qui n'a jamais été
pourvu .
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DI AOfHNISTRATION

A sa réunion (121e) du 29 octobre 1982, le conseil
d'administration a résolu:
- d1adopter un plan de travail pour 1lannée 1982-83;
d'accepter la démission de M. Guy Massicotte de son
poste de conseiller pédagogique au bureau recherche
et développement et de son poste de directeur des
communications et de la planification à compter du
1er septembre 1982;
de maintenir le poste de conseiller pédagogique, de
le désigner désormais du nom de poste de directeur du
bureau recherche et développement et d'autoriser l'engagement d1un titulaire à ce poste;
- de maintenir vacant le poste de directeur des communications et de la planification, de confier les fonctions de ce poste relatives au domaine des communications à la directrice des relations publiques et de
l'information et de confier au recteur les fonctions
de ce poste relatiyes au domaine de la planification;
- de maintenir vacant le poste de secrétaire de direction de la direction des communications et de la planification;
- de maintenir le poste d'agent de stage et de recrutement, d'autoriser l'engagement d'un titulaire à ce
poste et de confier au comité exécutif le soin de préciser le profil, la désignation et le rattachement de
ce poste à la suite d'une étude du comité d'analyse
des postes vacants pour le personnel non enseignant;
- d'adopter les critères d'éligibilité pour l'engagement du directeur du bureau recherche et développement et de former un comité de sélection du directeur
dudit bureau;
- de nommer membres de la commission des études les étudi ants r~mes Suzanne Lebe1 et r·1i che1i ne Richard et t"r·1.
r1arc-André Dubé et Caro 1 Jean;
- de demander au gouvernement la nomination comme membres
du consei 1 d' admi ni strati on des étudi ants ~1me r·1ari e11 e
Collin et M. André Côté;
- d'accorder le contrat de déneigement pour les années
1982-83, 1983-84 et 1984-85 à t1. Al dège Banvi 11 e, 1e
plus bas soumissionnaire.
Centre de documentation administration

9 novembre: Clermont Dugas, département
des Lettres et Sciences
humaines;
9

Ulric-Antonio Duchesne, Service des terrains et bâtiments;

12 novembre: Gaétane Thériault, Bibliothèque;
13 novembre: Jules Bouchard, département
des Sciences de l'administration;
13

Madeleine Aubin, département
des Sciences de l'éducation;
14 novembre: Louise Laferrière, Décanat
des ressources humaines et
financières.

Publ"lc.a;t"lon

Ecoles ménagères
et instituts familiaux
"Malgré un progrès sensible de l'historiographie récente, l'histoire des femmes
reste à faire.
L'analyse de l'évolution
de l'enseignement ménager au Québec nous
a semblé un bon moyen de découvrir le
fondement du conditionnement culturel
subi par les Québécoises au cours du
siècle qui s'achève."
C'est en ces termes que l'auteure
d'tcole~ ménag~~e~ e~ ~n~~~~u~~ 6am~l~aux:
mod~le 6ém~n~n ~~ad~~~onnel, Nicole

un

Thivierge, nous introduit à l'histoire de
l'enseignement ménager et familial au
Québec.
Fruit d'une imposante recherche, cet
ouvrage, publié par l'Institut québécois
de recherche sur la culture, a été lancé
officiellement le 5 novembre dernier à
l'Université du Québec à Rimouski, dans
le cadre du Salon du livre de Rimouski.
L'auteure, qui enseigne en histoire à
l'UQAR, opte d'emblée pour une analyse
de l'évolution de la condition féminine
par l'étude de son conditionnement culturel, c'est-à-dire via les valeurs et
les rôles d'encadrement véhiculés par les
principales institutions de la société
(église, école, famille).
Cette recherche, par une reconstitution de l'histoire
des écoles ménagères et instituts familiaux au Québec, dégage les mécanismes
et les contenus de cet encadrement culturel.
Le mouvement d'enseignement ménager a
duré près d'un siècle, soit de 1882 à
1970.
Au début, les protagonistes de
cet enseignement militèrent en faveur
du soutien de l'idéologie agricole.
Ils
proposèrent par la suite une restauration
de la famille, pour enfin se lancer dans
une lutte de résistance face à la transformation rapide du Québec.
A travers
l'idéologie de cet enseignement, c'est
toute une conc~ption de la nature féminine et de son rôle dans la société qui nous
a été révélée.
La femme québécoise représentait la cible
choisie par l'élite dominante pour sauvegarder, reproduire et au besoin récupérer
les valeurs traditionnelles.
Comme nous
1 'expl ique l' auteure: "Ecrire l' histoire
de l'enseignement ménager au Québec, c'est
raconter un siècle de formation féminine
tantôt professionnelle, tantOt mo~alisan
te.
Imprégné des doctrin~s de l'Eglise,
justifié par la raison d'Etat, cet enseignement s'inscrit dans les grands courants idéologiques de la société québécoise."

. . . - -------U'I
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Les projets du recteur

Le recteur Guy Massicotte a présenté vendredi dernier au Conseil d'administration
un document où il explique la façon dont
il conçoit la "direction" de l'Université
et les principes qui guideront son rectorat au cours des prochaines années.
C'est sous quatre thèmes qu'il a élaboré
une série d'objectifs à atteindre.
Ces
thèmes sont le développement, l'information, la planification et la gestion participative.
Le

développement~

Le recteur croit que l'avenir n'apportera
plus beaucoup de développement de nouveaux programmes ni de croissance importante de clientèle étudiante.
Mais l'Université doit quand même poursuivre des
objectifs de développement au plan de
l'accessibilité, de la qualité de l'enseignement (et pour cela favoriser l'innovation pédagogique), de la valeur et de la
pertinence de la recherche et des services
à la collectivité.
Et cela implique aussi
le développement qualitatif des services
de support et de gestion qui sont essentiels à l'enseignement et à la recherche.
"Il est nécessaire, dit le recteur,
d'atteindre un équilibre et une complémentarité explicites entre les fonctions et
les secteurs, les uns par rapport aux
autres et à la lumière des missions de
l'institution."
L'information
Il s'agit ici de favoriser la transparence des intentions et des actions de la
direction.
"Trop souvent, selon Guy
Massicotte, les membres de la communauté
universitaire (étudiants, professeurs ou
non-enseignants) se disent mal informés.
Et pourtant, il circule des tonnes de
papier; et pourtant il n'y a pas de choses cachées.
Peut-être faudrait-il mettre
davantage l'accent sur nos projets, sur
·n o s intentions, plutôt qu'annoncer simplemen t des fa I-t sac co mpli s . " Annon c e rIe s
intentions permet aussi d'obtenir une
rétroaction de la communauté et c'est
cette dimension que le nouveau recteur
voudrait favoriser.
De plus, il faudra
faire davantage connaître et reconnaître
l'Université au sein de ses diverses
communautés d'appartenance, autant le
milieu de l'Est du Québec que les autres
communautés scientifiques nationales ou
internationales .

. Clément Ratelle est un jeune auteurcompositeur québécois ayant à son actif
deux 33 tours (le deuxi~me réalisé par
Gilles Val liquette en collaboration avec
le groupe Fleur de Son, sortira cet
automne) et six années de tournée à travers le Canada L la France, la Suisse, la
Belgique, les Etats-Unis et le Québec.

La planification
Les principaux objectifs que le recteur
place sous cette rubrique sont la valorisation des activités de prospective, la
clarification des missions de l'~niversi
té et des mandats de chacune des fonctions et de chacun des secteurs, "l'affinage" du plan triennal, et une
meilleure structuration de la recherche
institutionnelle et de l'information de
gestion afin d'avoir en main des outils
plus raffinés pour connaître en tout
temps et de façon claire les performances
et les lacunes de l'institution, dans
chacune de ses grandes missions.
Le recteur déposera en novembre au Conseil
d'administration un document sur les
grandes orientations de la planification
pour l'avenir.
.
La gestion participative
Pour le recteur, il faut impliquer les
instances et particulièrement le Conseil
d'administration, dans le processus de
planification.
De leur cOté, les cadres
participeront davantage à la planification stratégique et à la gestion de
l'institution.
Pour le personnel syndiqué, il faudra faire coller davantage le
contenu des conventions aux nécessités
et objectifs du développement de l'Université, tout cela bien sOr dans le
respect des exigences des négociations
collectives.
Somme toute, Guy Massicotte souhaite
.d r e s s e r un programme qui a comme finali-

tés ultimes le maintien et le développement du caractère universitaire de l'institution (sans concession sur la qualité
ni sur la quantité), l'implication accrue
de l'Université dans son milieu, le
développement de l'organisation à tous
les niveaux d~ns tous les secteurs, et
une gestion efficace des ressources
humaines et financières, de même que des
activités.
De cela, le recteur croit
que découleront une amélioration de
l'accessibilité, une augmentation de la
qualité et un accroissement de la productivité.
C'est un pari sur l'avenir de
l'UQAR et des universités que Guy Massicotte fait ... et il convie la communauté
à relever le défi avec lui.

S'accompagnant à la guitare et à l'harmonica, ses chansons racontent l'espoir
qu'on peut trouver quand on creuse un
peu, et les caricatures de désespoir
quand on ne cherche pas du tout.
Il sera
à l'Index de l'UQAR, jeudi à 21 h.
C'est
gratui t :
Bienvenue!

CD-----------------~---------------------------Subvention~ de !'UQAR
monsieur Côté au CRSH, sous réserve de
à
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93000$
La Commission des études de l'UQAR vient
de distribuer un montant de plus de
93 000 $, à même son budget, afin d'aider
divers projets de recherche menés à
l'UQAR.
Sur ce montant, 79 000 $ sont
tirés du Fonds institutionnel de recherche (FIR), 10 500 $ du Fonds de développement pédagogique et 3 500 $ du Fonds
des services à la collectivité.
Voici
la répartition des sommes selon les projets acceptés.
eL'Université a décidé d'attribuer à m@me
le Fonds institutionnel de recherche, les
subventions suivantes:
. subventions de démarrage (47 443,00 $)
-à Jean-Louis Chaumel (du département des
Sciences de l'administration) pour son
projet "Facteurs psycho-sociologiques
dans les accidents du travail" la somme
de 2 250,00 $;

-à André Gagné {Sciences de l'administration) pour son projet "La nature et les
modalités de mise en oeuvre des politiques gouvernementales dans les pêcheries"
la somme de 4 044,00 $;
-à Yvon Bouchard (Sciences de l'éducation)
pour son projet "La prise en charge dans
le cadre du projet éducatif d'une école
élémentaire" la somme de 5 450,00 $;
-à Michel Dionne (Sciences de l'éducation)
pour son projet "Prise en charge chez
les usagers d'un centre local de services communautaires (C.L.S.C.)" la somme
de 5 976,00 $;
-à Bernard Hétu (Lettres et Sciences humaines) pour son projet "Etude morphosédimentologique des formes et dépOts de
versant reliques de la vallée de la Neigette (Bas-Saint-Laurent)" la somme de
2 500,00 $;
-à Michel Arnac (Océanographie) pour son
projet "Contamination du hareng du golfe
Saint-Laurent par les métaux lourds (Cu,
Zn, Cd, Pb)" la somme de 5 230,00 $;
-à Yves Gratton (Océanographie) pour son

projet "Etudes des ondes topographiques
de basses fréquences dans l'estuaire du
Saint-Laurent" la somme de 1 145,00 $;
-à Denis Rajotte (Sciences pures) pour
son projet "Modulation de la fonction
reproduction chez la femme: influence
de l'activité physique ainsi que de la
malnutrition" la somme de 20 848,00 ~.

. subventions complémentaires (29 085,00 ~
-à Serge Côté (Lettres et Sciences humaines) pour son projet "La pénétration du
capitalisme dans l'Est du Québec (18961980)" la somme de 21 948,00 $ comme
complément à la subvention demandée par

l'obtention de cette subvention;
-à Jean-Claude Brêthes (Océanographie)
pour son projet "Ecologie des ecosyst~mes benthiques littoraux" la somme
de 2 987,00 $;

-1 Jean Ferron (Sciences pures) pour son
projet "Etude de la stratégie alimentaire de l'écureuil roux (Tamiasciurus
hudsonicus)" la somme de 4 150,00 $.
. subvention à objectifs spécifiques
(2 620,00 $)
-à Pierre-Paul Parent (Sciences religieuses) pour son projet "POTINT (Potentiel
intellectuel)" la somme de 2 620,00 $.

Grand total: 79 148,00 $.

eX

meme le Fonds de développement pédagogique, les subventions suivantes:
-à Berthe A. Lambert (Sciences de l'admi- .
nistration) pour son projet "Exercice de
simulation de gestion ou Jeu d'entreprise" la somme de 2 668,00 $;

-à Suzanne Tremblay (Sciences de l'éducation) pour son projet "Cours-stages aux
étudiants à temps partiel inscrits au
programme d'éducation au préscolaire et
d'enseignement au primaire" la somme de
7 850,00 $.

.Total: 10518,00 $.

eI meme le fonds des services à la cellectivité, les subventions suivantes:
-à Hél~ne
pour son
ment sur
somme de

Lachapelle (Sciences pures)
projet "Programme d'enseigneles pratiques d'auto-santé" la
2 962,00 $;

-1 Velitchko Velikov (Lettres et Sciences
humaines) pour son projet "Signalisation,
affiehage et accueil.
Information au
Bas-Saint-Laurent" la somme de 600,00 $.
Total: 3 562,00

s,

Merer 1
géographique
Le 10 novembre, à compter de 13 h 30, à
la salle multi-média (0-406), il y aura
d'abord un bloc d'information sur ce qui
se passe en géographie ~ l'UQAR: durée
de 15 minutes~
Ensuite, Jacques Carrier,
"géographe de l'UQAR", nous parlera de
l'Ecole d'été en animation écologique,
pendant 45 minutes.
Pour poursuivre,
l'invité Claude Demers, "géomorphologue
pour Hydra-Québec", nous parlera de l'application de la géomorphologie, pendant
120 minutes.
Attention, ce n'est pas
fini: aux environs de 16 h 30, un petit
goQter sera servi et les discussions continueront.
Bienvenue à tous!

Réplique
L'INFORMATION NE CONDUIT PAS TOUJOURS A L'INFORMATION
Comme les moyens ne permettent pas toujours d'atteindre la fin, ainsi il n'est
pas sOr que le public soit informé parce
qu'on lui a donné de l'information.
Certains messages semblent passer mieux que
d'autres.
Vous avez sans doute remarqué
qu'il est plus facile pour la direction
des Services aux étudiants de faire savoir que les prêts et bourses sont arrivés que pour le directeur du Service des
finances de faire connaître l'échéance
du solde des frais de scolarité.
L'information des étudiants pour les élections
au Conseil d'administration et à la Commission des études se situe quelque
part entre ces deux extrêmes.
Ce n'est pas la première fois que des
étudiants s'interrogent sur les moyens
de les informer de ces élections.
La
question a été étudiée à plusieurs reprises en particulier avec la Commission
de vie étudiante.
Plusieurs expériences
ont été menées, dont une lettre personnelle à chaque étudiant sans de meilleurs
résultats.
Le nombre de candidatures est
variable et la participation aux élections toujours très faible.
Voici quelques chiffres pour le Conseil d'administration et la Commission des études.

didats ont d'ailleurs mené une bonne campagne auprès de leurs collègues.
Par ailleurs, malgré le délai assez court
entre la fin de la période de mise en
candidature et le jour de l'élection, et
bien que la procédure ne le prévoit pas,
une deuxième annonce a donné la liste des
candidats avec un rappel des informations
touchant l'élection.
Les résultats de
l'élection ont été publiés de la même
manière.
Il arrive que des étudiants
aient pris connaissance de la première
et de la troisième annonces sans voir
la deuxième.
Cela confirme l'importance
de regrouper dans une même annonce au
moment de l'appel de candidature, toutes
les informations pertinentes sur l'ensemble de l'opération.
Il serait sans doute utile d'améliorer
l'information; nous rechercherons les
moyens d'y arriver.
Cependant, un candidat vraiment intéressé ne peut se dispenser de faire le nécessaire pour suivre
l'opération de très près et de s'informer
de tous les délais à respecter.
Bertrand Lépage,
. Secrétaire général

Conseil d'administration (2 postes)
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83

3
2
3
4

candidats
candidats
candidats
candidats

71 votants
pas d'élection
25 votants
81 votants

Comm i s s ion des é tu des (4 po ste s) :
3 au 1er cycle et 1 au 2e cycle
1979-80
1980-81

1981-82

1982-83

6 candidats
76 votants
2 appels consécutifs
1 candidat seulement à chaque
fois
pas d'élection
3 appels consécutifs
1 candidat seulement à chaque
fois
pas d'élection
4 candidats au 1er cycle
80 votants

Les modalités en vigueur actuellement
pour informer les étudiants de ces élections ont été adoptées après entente avec
la Commission de vie étudiante.
L'annonce des élections doit être publiée dans
les principaux médias d'information de
l'UQAR et par affichage.
Il a été jugé
essentiel que cette annonce fasse état
non seulement des postes à pourvoir et de
la date limite pour présenter sa candidature, mais également de la date, de
l'heure et du lieu de l'élection.
Ces
modalités ont été intégralement appliquées.
L'étudiant qui, après avoir pris
connaissance de cette annonce, a décidé
de poser sa candidature, a donc reçu en
même temps toutes les informations pertinentes pour les élections.
Certains can-

"VERS UNE RELANCE
DES COOPERATIVES
EN MILIEU SCOLAIRE"

COOP

Lors de la réunion de l'Assemblée générale annuelle de la Coopérative étudiante
de l'UQAR, tenue le 27 octobre dernier,
il a été décidé par les membres de faire
partie du Regroupement provincial des
coopératives en milieu scolaire.
Ce regroupement a pour buts:
- de faire des coopératives en milieu
scolaire de véritables ateliers d'initiation à la coopération;
- de mettre en place les moyens nécessaires pour assurer le redressement administratif des coopératives en milieu
scolaire;
- de favoriser la mise en place d'un véritable mouvement coopératif étudiant;
- d'élargir le champ d'activités des·
coopératives en milieu scolaire;
- de favoriser la mise en place de coopératives en milieu scolaire.
Tous pour un...
Un pour tous ...
Par ailleurs, lors de la réunion, une
ristourne de 4 $ a été votée.
Nous demandons à tous les membres de la coopérative de bien vouloir venir chercher
leur ristourne.
Carole Boudreau,
Coop étudiante

co
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e -----.La présidente de la Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas-SaintLaurent, Monique Vézina-Parent, annonçait
dernièrement que trois étudiants(es) de
l'UQAR avaient obtenu de la Fondation
Girardin-Vaillancourt, une bourse de
500 $ chacun.
Il s'agit de Bertrand
Pelletier de Saint-Simon (mathématiques),
de Pauline Turcotte de Sainte-Félicité
et de Francine Viel de Cacouna (toutes
deux en enseignement préscolaire et primaire).
La Fondation Girardin-Vaillancourt travaille à promouvoir l'éducation
et la recherche dans les domaines de la
coopéra t ion, de - L ' c on omi e , des finances,
de l'administration, des sciences et des
arts.
Chaque année, au Québec, elle distribue 100 bourses de 500 $ à des étudiants(es) de 1er cycle et 7 bourses de
5 000 $ à des étudiants(es) des niveaux
maîtrise et doctorat.
ê

.Le Conseil des études du réseau UQ a donné
son accord de principe au programme de
baccalauréat en psychologie de l'UQAR.
Il reste maintenant à obtenir l'approbation du Conseil des universités.
.Pascal Parent, ex-recteur de l'UQAR, a
été nommé dernièrement membre du comité
catholique du Conseil supérieur de l'éducation, pour y représenter les éducateurs.
Monsieur Parent avait déjà siégé à ce
comité antérieurement.
. Sous le thème suivant "Ventilation industrielle et amélioration des conditions de
travail", une expo-congrès est organisée
à l'Institut coopératif Desjardins, à
Lévis, pour les 22 et 23 novembre prochains.
Sous la responsabilité du CIRAST
(le Centre d'intervention et de recherche
pour l'amélioration des situations de
travail, de l'~QAR), cette activité spécialisée veut répondre aux préoccupations
des entreprises et de leur personnel qui
sont sensibles à l'élimination des
fumées, poussières et polluants en milieu
de travail.
Plus de détails à ï24~1723.
.La garderie d~ Bas du fleuve est à la
recherche de personnes intéressées à patiner avec des enfants âgés de 4 et 5
ans.
Cette activité de détente a lieu

_J.'!J#.~lo~i~

---~

CARRIERE COMME OFFICIER DE NAVIRE
Formation au Collège de la garde côtière
canadienne; date limite d'inscription:
31 janvier 1983.
LA METROPOLITAINE
Cette compagnie d'assurance-vie est à la
recherche de représentants.
La date
limite pour remettre son curriculum vitae
au D-llO-1 est le 19 novembre 1982 à 14 h.

au pavillon sportif, rue de la Cathédrale, le mercredi de 14 h sa à 16 h, à
compter du 3 novembre.
Si vous êtes
intéressé(e), donnez votré nom à France
Lévesque, responsable à la garderie, au
numéro 722-6717.
.Cette semaine, la chroniq~e du professeur
Physicus dans le Progrès-Echo portera sur
le frottement et le freinage des autos.
.Yves Dion, professeur en écon6mique à
l'UQAR, qui fait présentement des études
de doctorat à l'Université de Bordeaux,
en France, s'est mérité la meilleure
moyenne générale de tous les étudiants
inscrits aux divers programmes de doctorat de cette Université, au cours de
l'année scolaire 1981-82.
.La galerie Basque (1402, St-Germain
ouest) présente jusqu'au 20 novembre un
duo artistique: Pierre Lussier et
Marcelle Dubé.
Musique et peinture
s'unissent ici dans une même atmosphère.
.Dès septembre prochain, le ministère de
l'Education prévoit implanter un nouveau
programme portant sur l'éducation économique, et qui deviendra progressivement
obligatoire pour les jeunes du secondaire.
Selon le ministre Laurin, tous les é lèves
du secondaire acquerront ainsi des notions
de base en matière économique, qui, dans
nos sociétés modernes, devrait faire partie d'une formation générale équilibrée.
.L'Université Concordia, à Montréal, a
décidé de faire passer des tests de lecture et d'écriture, à compter de juin
prochain, à tous ses nouveaux étudiants .
L'objectif: dépister l'analphabétisme
fonctionnel (carences sérieuses au niveau
de la lecture et de la compréhension de
textes).
Les étudiants(es) devront réussir l'épreuve avant d'obtenir leur diplôme.
Celle-ci consistera en une courte
composition sur un sujet simple au cours
de la 1ère année d'étude à l'Université.
.Saviez-vous qu'un club de scrabble tient
des rencontres au local E-306 de l'UQAR
tous les lundis soir, à 19 h, et que tout
le monde peut y assister?

.A

cause d'un manque de fonds, les subventions attribuées par le Conseil de recherche en sciences humaines au Canada
aux chercheurs universitaires feront désormais l'objet d'un concours.
Auparavant, tous les projets qui étaient jugés
de bonne qualité scientifique bénéficiaient de l'aide du Conseil, affirme
l'organisme.
Cependant, en raison d'une
augmentation du nombre de demandes et
d'une hausse des montants demandés, le
Conseil annonce que, dès l'adjudication
de mars 1983, les demandes seront cotées
et rangées selon leur mérite.
Onze comités disciplinaires , formés de chercheurs,
verront à fournir l'aide financière aux
meilleurs projets de recherche, en fonction des montants disponibles.

.Jacques Landry a été nommé au poste
d'analyste de l'informatique, affecté au
Service de l'informatique.
On peut le
rejoindre au poste téléphonique 1719.

.En Assemblée générale la semaine dernière,
le Syndicat du personnel non enseignant
de l'UQAR a décidé, dans une proportion
de 53%, de déclencher une gr~ve de 24
heures, au moment jugé opportun, pour
protester contre les offres patronales
qui ont été déposées.
.Lise Hins, du Service du personnel de
l'UQAR, est devenue l'été dernier la première secrétaire agréée à l'Est de
Québec.
Pour obtenir ce diplôme, décerné par l'Association internationale des
secrétaires, il est nécessaire de passer
six examens: relations humaines, droit
des affaires, économique, maths commerciales, processus de décision et enfin,
technique et administration de bureau.
Quatre âutres secrétaires de Rimouski se
préparent maintenant à passer les examens.
.Bruno Jean, professeur du département des
Lettres et Sciences humaines, a été nommé
au Conseil des études du réseau de
l'Université du Québec.
.Correction à apporter au journal de la
semaine dernière: la représentante des

SPECTACLES
.La Grande Ourse organis e son Baz-Art
annuel et elle invite les créateurs ou
petits producteurs artistiques à s'inscrire à cette exposition-vente.
(Peinture, couture, dessin, batik, sérigraphie,
cuir, photo, tissage, sculpture, poterie,
bijoux, tricot, etc.)
L'exposition aura
lieu au Centre civiq ue.
Téléphonez à
722-4433 et d emandez Dorys.

Filles de Jésus, qui ont fait un don à
la Fondation de l'UQAR, s'appelle soeur
Yvette Robichaud et non Michaud, comme il
était écrit.
Nos excuses .
. C'est un diplômé de l'UQAR en lettres et
en communications, D'Neil COté, qui a
obtenu le poste d'agent de communication
au bureau régional d'Hydro-Québec, à
Rimouski.
.Une enquate menée le mois dernier dans la
région, aupr~s d'une centaine de personnes intéressées par la santé et la sécurité au travail, dévoile que les 46
personnes qui ont répondu jusqu'à maintenant estiment à plus de 80% qu'il serait
opportun que l'UQAR offre un programme
de certificat de premier cycle en santé
et sécurité au travail, et qu'un t-e-l---programme r~pondrait à des besoins réels.
La formule de cours du soir, à temps
partiel, serait favorisée.
En septembre
dernier, Hélène Lachapelle, la directrice
du module Sciences de la santé, avait
été désignée à titre de maître d'oeuvre
d'une étude d'opportunité d'un certificat
en santé et sécurité au travail.
.Etonnant: avec plus de 40% d'employés de
sexe féminin et une clientèle étudiante
féminine qui dépa~se les 50%, l'Université n'offre nulle ,part de dispensateur
automatique de tampons hygiéniques!

Une a

e expo e

·Au Cinéma 4, ce soir, Pile ou face, film
policier.
Dimanche et lundi prochains,
New York 1997, cauchemar-fiction .
• Les raisins de la colère (USA, 1940),
drame social réalisé par John Ford avec
Henry Fonda et Jane Darwell, d'apr~s une
nouvelle de Steinbeck.
Ce film a remporté l'Oscar de la mei lleure mise en scène
en 1941.
Il sera présenté le mercredi
10 novembre, à 16 h 30 et 19 h, salle
F-2l0. Etudiants (es): 1,75 $, autres:
2,50 $.
. Tous les mélomanes sont invités à l'Index
mardi pour voir et entendre Lucie Bouchard, flOtiste.
Cette présentation du
Midi-musical est possible grâce à la
collaboration du Conservatoire de musique
de Rimouski.
Le spectable débute à 12 h.
C'est gratuit, on t'attend!
-Sp e c t a c Le s

cette semaine: à. la salle
Georges-Beaulieu, lundi, la comédie intitulée La chaire; mardi, Aventures au
Kenya, des Grands explorateurs; mercredi,
Claude Léveillée.
Vendredi et samedi, à
la Coudée, du jazz-rock avec Tiger
·Okoshi.
Tous ces spectacles commencent
à 20 h 30.

Voye~, ~ehpon~able du ~ec~é~a~~a~
Fonda~~on de l'UQAR, eh~ aUh~~
aA~~~~e pe~n~~e.
Vu 16 au 22 novemb~e,
de 15 h d 22 h 30, elle expo~e ~e~ to~leh
ta gale~e d'a~~ du Cégep e~ vouJ o66~e
pa~ ~a palette un voyage en couleu~ .

Ma~~e

de ta

a

de ~on a~t a condu~~ Ma~~e Voye~
pa~tout en p~ov~nce depu~~ te
p~~ntemph.
Etle nouh en ~appo~~e deJ
J~teJ p~~~o~ehqueh, pe~n~~
m~me le4
beau~é4 de Cha~levo~x, de la ~ég~on de
Québec, de~ ~~vage~ de no~~e St-Lau~en~,
deh magn~6~que4 pano~amah de B~c, de
St-Fab~en-~u~-me~.
La ~pa~ule qu'elle
u~~l~~e avec ~ouple~~e, ta chaleu~ de
~e~ coto~~~, accen~uée pa~ une g~ande
tum~no~~~é,~endent ha~mon~eu~emen~ te~
beau~éJ de not~e co~n de pay~.
L'amou~

un peu

a

C'e~t

à

vo~~!

o

Nos équipes féminines

Pou~ ee qu~ e~~ de l'~qu~pe de volley ,
elle e~~ eompo~~e de Suz anne R~oux ,
Naney Beauehem~n, Paul~ne Banv~lle

Vo~e~ le~ ~qu~pe~ 6~m~n~ne~ de ba~ke~ball
e~ de volleyball de l'UQAR pou~ l'ann~e
1982-83. Fo n: pa~~~e de l'~qu~pe de
ba~ke~: Joane Alla~d, Raymonde Séle~~e

Jul~e Ma~Qoux, Ma~~e- F~anee B~~ub~ '
Mon~que Co~m~e~ , B~~g~~~e Th~beaul~
Thé~~~e B~odeu~, Lou~~e Hudon, Ro~elyne
Roy, Lue~lle Be~~~and, Johane Meloehe e~
V~ane Vouee~.
L'en~~a~ neu~ de e e ~~ e
~qu~pe e~~ Guy Beleou~t.
On déplo~e

Gh~~la~ne Co~m~e~, Lynda Vupon~, Sylv~~
Beaul~eu , Naney Beauehem~n, Ch~~~~~ne

Pe~~on, Mon~que Roye~, Jo~e~~e L~ve~que
e~ Manon Bo~ ~ ~~no~ .
Le~ en~~a~neu~~ ~on~
B~uno Lepage e~ Mau~~ee Gagn~ .

quelque~

ab~enee~

~u~ le~

pho~o~.

Dinonga
SOUPER INTERNATIONAL ET "VOX AFRICA"

Vox Africa (21 h)

Dinonga et le Service socio-culturel vous
i n v i t e n t à participer à un souper intern a t i on a l et à une soirée en compagnie du
groupe Vox Africa, qui se tiendront le
mercredi 10 novembre, au Salon bleu de
l'UQAR.

Il s'agit d'un groupe d'une dizai ne de
musiciens ' africa ins qu i in t erpréteront
de la musique af rica ine, su d -améric aine
et du reggae.
Ce son t pou r la plupart
des étudiants inscrits à l'Université
Laval e t qui nous rendent v isite dans le
cadre de cette soirée cul t urelle.
On
pourra se procurer des billets pour cette
soirée à ltentrée, au coOt de 1 $ .

Souper in terna tional

(19 h)

Le s mets sont préparés par les participants(es) qui ont alors accès au repas
gratuitement.
Ceux et celles qui désirent partager le repas mais n'ont rien
préparé doivent se procurer un billet en
s 'adressan t à la Coop de l'Université.
Ces bil lets seront disponibles au coOt
de 4 $ et sont valides pour le repas et
la soirée musicale.

UQAR information

Direction et

'--'10",

Soulignons que cette activité se dé roulera dans le contex te d'une sensibi lisation
à la diversité cu ltu relle dans le b ut de
la reconnaî tre co mme u ne r ichesse à protéger et à favo ri ser .
Pour plus de rens eignements, contac tez
les personnes sui vantes: Anne (72 2-8375),
Jacques (724-3014) ou Guy (7 22-9160).

Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

Publ ication

Service des relations publiques et de l'information ~

8édaction

Mario Bélanger, Mariette Parent

Montage

Richard Fournier

Oactvroqraphie

Simone Fortin

IlTlpression

Service de l'imprimerie

Local 0 -305

Tél. : 724-1425

üepôt legal . Bibliothèque nat ionale du Québec
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