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e budge '8 -84
Le Conseil d'administration de l'UQAR vient
d'adopter le budget de fonctionnement 198384 de l'établissement. De façon sommaire,
il apparaît que les revenus anticipés pour
l'année seront de 17 782 000 $ tandis que
les dépenses prévisibles se situeront à
18 403 000 $, ce qui laisse un déficit de
621 000 $ pour l'exercice financier.
Comme l'Université est tenue de présenter
un budget équilibré à la fin de l'année
financière et qu'elle a déjà inscrit dans
ses dépenses des mesures de résorption de
l'ordre de 300 000 $, il lui faudra faire
appel à une marge de crédit de 600 000 $
qui lui est octroyée grâce à un emprunt
effectué par le réseau de l'Université du
Québec en 1982.
D'autre part, comme l'Université s'était
créé certaines marges de manoeuvre au
cours des dernières années, elle a décidé
d'investir tous ces montants dans des
projets qui ne créeront pas de dépenses
pour les années futures. De cette façon,
l'Université veut atteindre un double
objectif: maintenir les dépenses récurrentes au niveau le plus près possible des
revenus sur lesquels elle peut compter
chaque année et utiliser la marge de manoeuvre accumulée en vue des années diffi.Près de 2 000 personnes suivent des cours
cet été à l'UQAR, sur le campus et en région.
Louisette Jean, du bureau du registraire, signale qu'on connaît une grosse
session d'été, particuli~rement en sciences religieuses et en enseignement professionnel.
Sur le campus, plusieurs étudiants(es) à temps complet, en administration et en lettres notamment, suivent des
cours intensifs cet été (mai et juin).
Enfin, en comptabilité, pas moins de 29
étudiants(es) ~e préparent pour les
examens des C.A., pendant qu'une quinzaine se sont inscrits à ceux des C.G.A. et
5 au R.I.A.
Bonne session à toutes ces
personnes!

ciles dans des secteurs qui pourront générer des revenus dans les années subséquentes. On pense ici au fonds spécial de
développement de la recherche et au réaménagement des laboratoires et de l'informatIque qui devrait amener des étudiants
nouveaux et favoriser l'émergence de projets de recherche importants.
Somme toute, pour l'année 1983-84, l'Université devrait réussir à éponger son
déficit d'exercice et à investir dans des
domaines qui lui permettront de continuer
son développement. Toutefois, les compressions budgétaires annoncées pour les
années 1984- 85 et 1985-86, qui seront de
5 ;1% chaque année, laissent les administrateurs songeurs. Si l'UQAR réussit
cette année à atteindre l'équilibre financier malgré une "coupure" de 5,6%,
c'est grâce au fait qu'elle peut compter
sur l'emprunt du réseau de l'Université
du Québec. L'annonce de deux autres
années de compression, alors que tous les
surplus auront été affectés à combler le
déficit de l'année qui commence, laisse
présager des déficits de l'ordre de
725 000 $ pour 1984-85 et de près de
2 000 000 $ en 1985-86.
.11 Y a de bonnes chances que trois nouveaux programmes soient implantés à l'UQAR
l'automne prochain: le certificat de 1er
cycle en informatique, le certificat de
1er cycle en enseignement des mathématiques
au primaire et la maîtrise en études littéraires.
.Le thème choisi pour la
des universités, qui se
8 octobre, est L'avenir
la campagne en français,
Future in Minds pour la
glais.

Semaine nationale
déroulera du 2 au
en têtes ... , pour
et We have the
campagne en an-

-' --'--_ ._======================:::::::=

2

_

Départ de Marc-André Dionne
Le 20 ma~ de~n~e~, l'Un~ve~~~té o66~a~t
une pet~te ~écept~on a ~e~ employé~(e~) a
l'occa~~on du dépa~t du v~ce-~ecteu~ a
l'adm~n~~t~at~on et aux 6~nanee~, Ma~e
And~é V~onne.
Celu~-e~, eomme on le ~a~t,
dev~end~a b~entôt v~ee-p~é~~dent ~e~pon~a

ble de Sométal, une d~v~J~on ~~mou~~o~~e
de Ma~~ne tndu~t~~e L~m~tée. Il6'oeeupe~a de la ~upe~v~~~on géné~ale de~ opé~a
t~on~ a~n~~ que de~ 6onet~on~ ma~~et~ng,
6~nanee& et pe~~onnel.

"Je su.cs il un âge où je peux d~ve~~~6~e~
mon expé~~ence de t~ava~l et j'a~ env~e
de ~eleve~ un nouveau dé6~", a expl~qué
mon~~eu~ V"<"onne.
"Sométal e.s t: une oor t:e:
~mpo~tante dan~ la ~ég~on.
J'a~ toujou~~
eu un "<"nté~êt pou~ ce type d'o~gan..<..~at..<..on.
Ve plu~, le 6a~t de demeu~e~ dan~ la ~é
g..<..on e.s t: un 6aeteu~ ~mpo~tant POUlt mo~."
Vétenteu~

d'un

bacealau~éat ~péc~al~~é

en

~elat~on~ ~ndu~t~~elle~ et d'une maZt~~~e
en adm..<..n~~t~at~on, obtenu~ il l'Un~ve~~~té
Laval, Ma~c-And~é V~onne e~t il l'emplo~
de l'UQAR depu..<..~ 1973. Il a occupé ~uc
ce~~..<..vement le~ 6onct~on~ de d..<..~ecteu~ du
pe~~onnel, de doyen de la ge~t~on de~
~e~~ou~ce~ huma~ne~ et 6~nanc..<..~~e~, de
p~o6e~~eu~ au dépa~tement de~ Sc..<..enee~ de
l'adm..<..n..<..~t~at~on, pu..<..~,
pa~t~~ de ju~n
1·978, de v"<"ce-~ecteu~
l'adm..<..n..<..~t~at~on
et aux 6..<..nance~. Ma~c-And~é V~onne ~'e~t

a

lu"<" a

~on dépa~t,

l'Un..<..ve~~~té

~em~~ un tableau ~ep~é~entant un
o~~gnal qu~ déambule pa~~~blement dan~
un va~te et ve~doyant pay~age. Un m~l~eu
oa Ma~c-And~é V~onne a~me b~en ~e ~e~~ou~
ce~
l'occa~~on!

a

a

au~~..<.. ~mpl~qué dan~ de~ act..<..v~té~

a

exté-

l'UQAR, notamment au Con~e~l
du CRSSS et a celu"<" de
l'Hôp"<"tal de R"<"mou~~~~

~~eu~e~

X l'occa~~on de

d'adm..<..n..<..~t~at~on

LE FRERE UNTEL
De passage à Rimouski dernièrement, au
cours de la Semaine de .1 ' Sd u c a t i on , le
frère Untel (Jean-Paul Desbiens) a déclaré
qu'il faudrait, dans les prochaines années,
davantage d'unité dans les programmes
d'enseignement du primaire et du secondaire.
Selon lui, "il faut
v i t e r le morcellement, revenir à une certaine forme de
titulariat.
Une même personne normalement
instruite peut enseigner plusieurs matières".
Les jeunes ont besoin d'amour,
dit-il, ils ont besoin d'être écoutés et
respectés.
Il faut freiner la spécialisation exagSrée et favoriser une relation
plus intense entre l'élève et l'enseignant.
ê

Connu pour son ouvrage percutant (Les
insolences du frère Untel), publié en 1960,
à propos de la piètre qualité du français
parlé et écrit chez les jeunes du Québec,
Jean-Paul Desbiens a aussi été directement
impliqué dans la crSation du réseau quSbécois des cégeps.
Jean-Paul Desbiens croit qu'il faut réaffirmer le vSritable but de l'école primaire,
soit d'apprendre à lire, écrire et à
compter; et de l'école secondaire, .q u i
est d'ouvrir à une certaine culture génér al e ,
"A force d'analyser, de gratter,
on trouve plus de mSsadaptés que de normaux", dans les écoles d'aujourd'hui.
Concernant les coupures budgétaires dans
le système d'éducation du Québec, monsieur

Pou~ leu~ pa~t, le~ ~e~v~ce~
~a comp~tence lu{ ont ~eml~

~elevant de
ca~{catune

une

encad~~e 6o~t ~~u~~le.

Desbiens estime que, coupures ou pas, nous
avons un système d'éducation luxueux.
"Il ne faut pas nécessairement plus d'argent, mais de la rationalisation, de l'intelligence biologique."
A Eropos du Livre blanc du ministre de
l'Education, le frère Untel doute de l'opportunité de persister dans une réforme
globale du système.
~ous commençons à
peine à nous y habituer.
Il faut, dit-il,
conserver des institutions comme les commissions scolaires, aussi représentatives
de notre réalité que bien d'autres.
"Si
les parents n'exercent pas leurs responsabilités. dans le cadre actuel, pense-t-il,
un nouveau système n'améliorera rien."
Les conseils d'administration scolaire qui
sont propos~s risquent, dit-il, d'être
noyautés par des petits groupes_ou contrôlés par le gros ministère de l'Education.
Par ailleurs, Jean-Paul Desbiens considère
comme une position acceptable celle du
Livre blanc au sujet du statut religieux:
garder le statut de l'école catholique
quand la majorité le veut; donner, dans le
cas contraire, l'éducation religieuse unique men t à l a j ' _ l i ) rit
qui 1 e dés ire .
ê

Rappelons que la visite du fr~re Untel à
Rimouski était l'une des activités majeures
de la Semaine de 1'~ducatiDn. L'UQAR parrainait cette Semaine spéciale alors que
Suzanne Tremblay, directrice du département
des Sciences de l'éducation, assumait la
présidence du comité organisateur.

-------------------------------------~------~---------------

AlbeJt:t JacquaJtd

Eloge du cerveau humain
Assister à une conférence du généticien
Albert Jacquard, c'est prendre conscience
de l'immense complexité du cerveau.
Comme
il le dit, le cerveau d'un enfant, c'est
100 milliards de neurones (cellules nerveuses).
C'est un million de milliards
de synapses ipoints de jonction entre les
neurones).
A chaque minute, SOO 000
neurones se mettent en place dans la tête
d'une foetus, dans les dernières semaines,
avant de venir au monde.
En grandissant,
l'enfant développe les connexions, façonne
un univers: il assimile laborieusement le
langage, l'écriture, la mémoire historique, l' exp rie n c e hum a in e .
Tou t ce b a g a ge, tant biologique que culturel,
incite
l'enfant à raisonner, interpréter, évoquer, créer.
Il est un être intelligent,
plein de potentialités.
"L'enfant, c'est
le champion du monde de la complexité."
ê

Le scientifique français Albert Jacquard
donnait à l'UQAR, le 16 mai dernier, une
conférence portant surtout sur le développement de l'enfan t, mais aussi sur la
riche diversité du genre humain et sur
l'impossibilité de justi fie r biologiquement le racisme.
Une salle bondée l'écoutait faire voltiger ses idées enrobées
(trop?) d'émerveillem ent et d'optimisme.
Beaucoup de sava nts discutent à savoir si
l'intelligence est un don qui arrive à la
naissance, de facon n aturelle , ou si c'est
quelque chose de~cul turel, qui s'ébauche
dans les premières années de l a vie d'une
pers·onne, en fonction de son milieu social.
Pour Albert Jacquard, il faut cesser de
se chamailler pour savoir si l'inné (les
atouts biologiques) est plus important ou
moins important que l'acquis (ce que l'enfant apprend progressivement autour de
1ui).
"c' es t comme demander si, pour
parler, le vocabulaire est plus ou moins
important que la grammaire.
En fait, les
deux sont essentiels."

Selon lui, le patrimoine génétique d'une
personne et son milieu immédi~t sont
constamment en interaction.
A ces deux
dimensions s'ajoutent tout le patrimoine
historique, l'accumulation des connaissances, l'environnement social lui-même,
bref des sources auxquelles une personne
peut s'abreuver généreusement.
Albert
Jacquard observe enfin un volet supplémentaire, capital au développement de
chaque individu.
C'est la possibilité
d'auto-organisation, c'est-à-dire la faculté de réagir aux perturbations, de se
transformer toujours vers un nouvel équilibre.
L'objectif de l'éducation devrait
être, affirme le scientifique, de permettre à une personne de se prendre en
main, de se créer elle-même; de permettre
à quelqu'un d'accéder "à la liberté d'être
celui qu'il a choisi d'être".
Une telle attitude, constate monsieur
Jacquard, peut être douloureuse pour les
parents et les maîtres.
"Nous avons tous
le vieux réflexe de vouloir former quelqu'un de semblable à nous." Mais le
respect des autres, l'acceptation de la
diversité, sont à ce prix.
Race
Les études que mène le généticien Jacquard
sur les races le poussent
à croire, hors
de tout doute, qu'il n'y a pas assez de
distinction dans les gènes pour tracer
des races.
"Certaines différences biologiques entre des personnes d'un même
groupe peuvent être aussi grandes sinon
plus qu'entre deux personnes de populations différentes." Nous avons tous au
départ, chacun de nous, la même valeur
biologique.
Toute idée de hiérarchie
biologique est absurde.
N'importe quelle population dans le
monde est bourrée potentielleme nt de mauvais gènes, dit-il.
Certaines familles
ou certains groupes sont pointés du doigt
comme étant tarés, simplement parce que
leur cas est davantage connu que celui de
leurs voisins.
Mais malgré cet éparpillement des gènes qui conduisent à des maladies, les probabilités d'en souffrir
individuellement sont quand même très
faibles.
Les "porteurs" d'une maladie
génétique sont beaucoup plus nombreux que
les "victimes".
Ce qui fait la richesse du genre humain,
dit-il, c'est sa grande diversité.
Vive
le respect des autres~
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Départs à la cafétéria
Bien décidés à prendre leur retraite,
Félix et No~lla Tremblay, actuels concessionnaires de la cafétéria de l'UQAR,
n'ont pas soumissionné pour prendre en
main la nouvelle cafétéria.
C'est donc
avec une certaine tristesse que les habitués de leurs plats généreux verront
bientôt partir ce couple sympathique.
Monsieur et madame Tremblay se rappellent
bien de l'époque où ils ont accepté de
s'occuper de faire des repas pour l'Université.
C'était en mars 1970, moins
d'un an après l'ouverture de l'Université.
Il s'agissait alors d'un simple comptoir,
situé près du Salon bleu.
"Durant les
premiers mois, raconte madame Tremblay,
on faisait les repas . à la maison et on
venait les servir pour le midi, tous les
deux, dans notre vieux Pontiac noir 1957. "
En septembre 1970, une cafétéria temporaire est aménagée: la cuisine est située
du côté ouest, près des fenêtres.
Un peu
plus tard, on organise la cafétéria de la
façon que tous l'ont connue depuis une
bonne dizaine d'années.
Il y a quelques
semaines, l'équipe de la cafétéria étrennait les nouvelles installations, situées
dans le nouveau bâtiment.
Vers la fin de
juin, un nouveau concessionnaire prendra
le tout en main.
Durant les dernières années, le personnel
de la cafétéria servait en moyenne plus
de 250 repas par jour, sans compter le
café, les déjeuners, les collations.
Les
souvenirs ne manquent pas: les réveillons
de No~l pour le personnel, au vieux
gymnase, du temps de monsieur Harth ("ça
finissait à 4 h du matin et il fallait
recommencer pour le déjeuner à 8 h"); les
soupers du Midi-minuit; les innombrables
lunchs de party; et les 5 ou 6 banquets
par année.
Le premier banquet qu'ils ont
préparé, c'était à l'occasion du départ
de Charles Beaulieu, le premier directeur

PECHEURS) CANOTIERS) MARINS)
AIDEZ-NOUS DANS NOTRE PROJET DE RECHERCHE
Le département d'Océanographie de l'UQAR
doit exécuter dans l'estuaire du SaintLaurent (au large de Sainte-Flavie) un
programme de recherche d'une durée de
quatre mois et demi, soit du 19 mai au 6
octobre 1983.
Cette étude a pour objet
d'obtenir des mesures scientifiques exactes des courants et d'étudier les variations spatio-temporelles des masses d'eau.
Ces travaux permettront de prévoir, à
l'avenir, le déplacement des bancs de
poissons, la dérive des polluants du
fleuve Saint-Laurent et d'améliorer la
navigation dans cette région.
Des instruments scientifiques seront placés par le navire M/V St-Barnabé.
Les pêcheurs et bateaux de plaisance sont
priés de ne pas approcher l'intérieur de
.la région délimitée par les bouées.

Une bonne paAt~e de l'équ~pe actuelle de
la. ca.6 étéJt~a: GeoJtge /~, BJru no, Ghy~la~ne,
Luc~lle, Johanne, Ed~th, No~ila. et Fél~x.
de l'UQAR.
Par ailleurs, plusieurs personnalités ont été servies à la cafétéria:
les ministres Guy Saint-Pierre, Jacques
Parizeau et Jeanne Sauvé, le premier ministre Robert Bourasssa, les députés d'ici,
Marcoux, Côté, Allard, le bouillant syndicaliste ~ichel Chartrand, etc.
Madame Tremblay se dit bien satisfaite de
son expérience: "e' est asse: rare de tenir
une cafétéria si longtemps sans de grosses plaintes." Elle tient à remercier
Jean-Marie Duret et Roland Dorval pour
leurs encouragements.
Anecdote savoureuse: monsieur Tremblay, qui travaillait
auparavant au restaurant Mon copain, est
entré à la cafétéria de l'Université avec
45 $ en poche.
"Les premiers jours,
dit-il, c'est avec l'argent de la veille
que j'achetais la nourri ture du lendemain."
Souhaitons-leur une bonne retraite.

NOUVEAU PROGRAMME DE CERTIFICAT EN SANTE
ET SECURITE AU TRAVAIL
Le Conseil des études de l'Université du
Québec vient d'adopter un nouveau programme "réseau" de certificat de premier
cycle en santé et sécurité au travail qui
mettra en commun les ressources des constituantes de l'Université du Québec dans
les diverses régions du Québec.
Pour sa part, l'UQAR envisage d'offrir ce
programme à l'hiver 1984.

Ce nouveau programme de certificat de
p r ern i e r c y c l e vis e à f 0 rm e r
des intervenants en milieu de travail qui
seront aptes à identifier les différents
risques pour la santé et la sécurité du
travailleur dans l'exécuti·on de ses tâches.
Ces intervenants pourront également évaluer l'ampleur des risques et
proposer des moyens d'élimination ou de
contrôle de ces risques .

_
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.Le ~imanche 26 juin, sur le réseau TVA,
une émission de vulgarisation scientifique sur les pêches sera présentée, à
compter de 22 h.
Des chercheurs de l'UQAR
ont participé de très près à cette émission, réalisée par le réseau de l'Université du Québec en collaboration avec le
poste de télévision Télé-Capitale. A
toutes les semaines, entre le 29 mai et
le 14 aofit, le dimanche soir, une émission
de ce genre, touchant des préoccupations
universitaires de l'une ou l'autre des
constituantes du réseau UQ, sera présentée.
.Dans le cadre de l'Année mondiale des
communications, l'UQAR envisage d'organiser, grâce à une subvention spéciale de
3 800 $ obtenue du ministère des Communi- .
cations, 4 mini-colloques sur l'utilisation de l'ordinateur.
Ces activités,
qui auront lieu l'automne prochain, sont
organisées par l'UQAR en collaboration
avec le Cégep de Rimouski et les commissions scolaires de la région.
Les quatre
thèmes re~enus sont: l'ordinateur et l'édition de texte; l'ordinateur et la recherche en laboratoire; l'informatique et
la gestion; le micro-ordinateur et l'enseignement.
On peut voir Jean-Pierre
Forget de l'audio-visuel, pour plus de
détails.
.L'école en animation écologique de l'UQAR
présente pour la deuxième année des possibilités de stages de sept jours et des
tournées écologiques de quelques heures.
Deux itinéraires sont offerts à ceux et
celles qui désirent faire le stage: le
Bas-Saint-Laurent et la Vallée de la Matapédia.
Quant aux tournées, on peut choisir entre trois destinations: le Bic,
Pointe-au-Père et la Vallée de la Neigette.
Pour plus de détails ou pour les réservations, il faut appeler Jacques Carrier,
au numéro 724-1782.
Son bureau est situé
au G-2l5 de l'UQAR.
.La Commission des études de l'UQAR a autorisé l'ouverture, pour la session
d'hiver 1984, d'une nouvelle cohorte
d'étudiants(es) au certificat en animation
des petits groupes à Matane; de cinq nouvelles cohortes au programme de certificat
de 1er cycle en administration à Chandler,
Rivi~re-du-Loup, Cabano, La Pocatière et
Montmagny-Lévis; d'une première cohorte
d'étudiants(es) au programme de certificat
en andragogie (enseignement aux adultes)
à Hauterive; et d'une première cohorte au
certificat en gestion des ressources humaines à Carleton.
Dans chaque cas, un
nombre minimum d'inscriptions (20 dans
certains cas, 25 dans d'autres) est nécessaire pour dispenser le premier cours.
• Le numéro de téléphone du CAMPE (Centre
d'aide à la moyenne et petite entreprise)
est 724-2189.
.Le 1er juillet est la date limite pour
s'inscrire à temps partiel pour la session d'automne 1983.

.Le ministère de l'Education annonce, pour
l'année financière 1983-84, un budget
global de 6,35 milliards de dollars, dans
lequel la partie pour l'enseignement universitaire représente près de 867 millions
de dollars.
Pour les universités, l'augmentation du budget par rapport à l'exercice précédent s'élève à 2,2%.
Le gouvernement entend consacrer 6 millions de
dollars pour permettre de nouvelles inscriptions dans les options technologiques
de pointe.
.Plusieurs personnes de l'UQAR, professeurs,
chercheurs et étudiants, ont participé au
récent congrès de l'ACFAS (Association
canadienne-française pour l'avancement des
sciences), tenu à Trois-Rivières.
Mentionnons, en espérant ne pas en oublier,
Simon Papillon, Pierre-Paul Parent,
Pierre Bruneau, Bernard Hétu, Luc
Desaulniers, Claude Rioux, Berthe Lambert
Nicole Royer, Romain Rousseau, Yvon
'
Bouchard, Paul Demalsy, Bjorn Sundby,
Jean Lebel, Norman Silverberg, Michel
Khalil, Jean-Rock Brindle, Clermont Dugas,
Benoît Beaucage, Emmanuel Chéron, Denis
Rajotte, Jocelyne Pellerin-Massicotte,
Johanne Boisjoly, Jean Ferron, Jean-Claude
Brethes et Gaston Desrosiers, Marielle
Collin, Suzanne Lebel, Louise Roy, Andrée
Gendron, Nelson Belzile, Bruno Marchand,
Serge Lantagne, Jean-Pierre Gagné, Guy
Michaud, Roxanne Bouchard, Caroline
Leblanc,
Bernard Bourgoin et Lise Dionne.
.C'est le secrétaire général de l'UQAR,
Bertrand Lepage, qui a été désigné par le
Comité exécutif, comme responsable de
l'accès aux documents et de la protection
des renseignements personnels à l'UQAR.
On sait que la loi 65, sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels, obligera les organismes publics,
dont les constituantes du réseau UQ~ à
appliquer cet automne les diverses dispositions de la loi dans leur milieu.
.Le recteur Guy Massicotte a été nommé
membre du comité exécutif de la CREPUQ
(Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec).
.Julie Santerre a été nommée au poste de
technicienne en administration au Service
du personnel.
.Claude Thibeault est le nouvel agent de
sécurité qui travaille au Service des
terrains et bâtiments.
.Lise Blanchette a été nommée au poste de
sténo-secrétaire affectée au GRIDEQ.
On
peut la rejoindre au numéro de téléphone
1440.
.Nos plus sincères condoléances à Rollande
Vignola, en deuil de son frère Adelme,
décédé dernièrement .
.Nos sympathies sont offertes à Madeleine
Aubin, professeure du département des
Sciences de l'éducation, en deuil de son
père, Eugène Aubin, de Saint-Félix-deValois, comté de Joliette.
Monsieur
Aubin était également le beau-père de
Raynald Harth.
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.Le nouvel exécutif du Syndicat des professe~rs de l'UQAR est composé de Pierre
Laplante, président; Suzanne Tremblay,
vice-présidente aux affaires internes;
Paul Beaulieu, vice-président aux affaires extérieures; et Johanne Boisjoly,
trésorière.
Deux postes ne sont pas comblés pour le moment: responsable de l'information et secrétaire.
.L'Université du Québec remettait, le 27
mai dernier, " un doctorat honorifique à
deux personnalités qui se sont illustrées
de façon particulière dans le monde des
affaires.
Il s'agit de André Charron,
président de Lévesque, Beaubien Inc., compagnie de courtage, et de Marcel Dutil
créateur du groupe Canam Manac Inc., q~i
comprend une dizaine de compagnies presque
toutes localisées en Beauce et occupant
actuellement près de 1 500 personnes.
.Trois mémoires de maîtrise en développement régional ont été présentés devant
jury dernièrement, et une demande de diplômation a été acheminée aux instances.
Les trois étudiants sont: Jean-Guy Pigeon
(un employé de l'UQAR), qui a présenté
son mémoire sur "L'U.C.C. (Union catholique des cultivateur~, ses précurseurs,
sa fondation et l'apport du clergé à sa
pénétration dans la région rimouskoise
'
d e 1930 a' 1940"; Jean Bonneville, un mémoire intitulé "Espace et politique: le
projet d'implantation papetière dans la
Vallée de la Matapédia 1976-1981", et
Louise Roy, un mémoire sur l'ouverture de
la Vall~e de la Matapédia, le rôle du
clergé et des compagnies forestières, de
1850 à 1900.
.Trois étudiants de l'UQAR en administration travaillent sur un projet ETE-Canada
pour étudier les services en loisirs et
éducation offerts aux personnes préretraitées et retraitées, à Rimouski.
Ils analyseront aussi leurs attentes.
On
peut les rejoindre à 723-1880, poste 582
et demander Francis, Sylvie ou Josée.
.La .r e n t r é e de septembre prochain se fera
le mardi 6, alors que les cours commenceront le lendemain, 7 septembre.
Pierre Laplante, professeur de géomorphologie du département des L~ttres et
Sciences humaines, rencontrait dernièrement les gens du Club de presse de
Rimouski, pour un exposé sur les tremblements de terre.
Il révélait, entre autres
choses, que les plus grosses bombes atomiques actuelles pouvaient équivaloir, en
quantité d'énergie dégagée, à 8 à l'échelle Richter, ce qui les compare aux catastrophes naturelles les plus graves ...
.Durant "l e mois de juin, au Musée régional
de Rimouski, on peut voir une trentaine
de dessins de grand format, par des
artistes de Québec.

.Un protocole d'entente entre l'Université
du Q~ébec et l~Université Ste-k~ne, située
à POInte-de-I'Eglise, en Nouvelle-Ecosse
a été signé, d'une part pour favoriser l~
venue dans les constituantes de l'Université du Québec d'étudiants(es) acadiens
(nes) qui désirent poursuivre des études
au 1er cycle au Québec, et d'autre part,
po~r permettre à des étudiants(es) québé~ols(es) de faire de même en NouvelleEcosse .
Pour l'année 1983-84, trois
~ourse: de.l 000 $ chacune seront offertes
a des etu~~ants~es),québécois(es) qui
veulent s InscrIre a l'Université SteAnne.
Les études seront reconnues et le
tran~fert des crédits académiques, rendu
possIble.
Rappelons que de telles entent~s existent également avec les universités anglophones de Nouvelle-Ecosse, tout
co~me avec certaines universités américaInes.
. Ma l g r é la pluie, quatre employés de l'UQAR
ont participé aux courses de la Cavale
a~ début d~ mois de mai.
Il s'agit de'
NIcole Dube et Jean Larrivée pour le 5 km
et de Richard Tremblay et Alan Wright
pou: ~e 20 km.
Ce dernier est d'ailleurs
arrIve l2e avec un excellent temps de
l h 15 .
.Deux groupes de recherche de l'UQAR, le
CIRAST (pour l'amélioration des situations
de travail) et le GERMA (pour l'étude des
ressources maritimes), organisent conjointement un Colloque international de
recherche pour les 3 et 4 novembre prochains.
C~ colloque spécialisé, qui s'intitulera "Evolution des milieux de travail dans le secteur des ' p ê c h e s " , portera
sur les conditions de travail dans le
secteur de la pêche, de la technolog~e
et de la productivité, de la santé au
travail et enfin , des changements sociaux
et du contexte culturel.
-L'Ecole nationale d'administration publique (ENAP) prépare pour les 29, 30 septembre et 1er octobre prochains, un colloque
sur les organisations en mutation, sous
le titre "Crise et leadership".
Le tout
a lieu au Palais des congrès, à Montréal.
Renseignements à Québec, à 657-2485.
.Johanne Boisjoly et Danielle Lafontaine
du département des Lettres et Sciences '
humaines, participent, début juin, au
Congrès annuel des sociétés savantes
à
Vancouver.
'

Bourse
é~ud~an~ en adm~n~~t~at~on de l'UQAR,
F~anc~~ Belz~le, de R~mou~k~, "~'e~~ mé~~~é

Un

une

bou~~e

de 500 $ de la

compagn~e

T~an~po~~ Thébe~ge.
Ce~~e bou~~e e~~ ~e
m~~e
un é~ud~an~ qu~ a ~u démon~~e~,
tan~ ~u~ te plan ~cota~~e que pe~~onnel

a

un ~n~é~êt pou~ le développemen~ ~ég~on~l.
F~anc~~ Be!z~!e a d'a~lleu~~ pa~~é plu~~eu~~ heu~e~ de ~on temp~ ~u~ une ~e
che~che à p~opo~ du conglomé~a~ ]u!e~
B~~i..e.an~.
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Sub en ions inter es de recherche
La Commission des études de l'UQAR a décidé dernièrement d'attribuer une longue
liste de subventions, totalisant plus de
178 000 $.
En voici la répartition, selon les différents fonds existants.

FONDS INSTITUTIONNEL DE RECHERCHE
Subventions de démarrage:

(48 885,00 $)

- à Denis Rajotte, du département des
Sciences pures, pour son projet "Evaluation de l'importance de la réserve
énergétique dans la maturation sexuelle",
la somme de 9 522,00 $;
- à Jean-Rock Brindle, du département
d'Océanographie, pour son projet "Caractérisation des composés phénoliques en
milieu marin", la somme de 4. 976,00 $;
- à Jean-Pierre Delage, du département
des Sciences de lléducation, pour son
projet "Conception de didacticiels pour
l'enseignement au primaire", la somme de
10 609,00 $;
- à Nicole Royer, du département des
Sciences de l'éducation, pour son projet
"Les habiletés cognitives interpersonnelles chez les jeunes en maternelle", la
somme de 4 066,00 $;
- à André Gagné, du département des 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 3 720,00 $;
- à Yves Gratton, du département d'Océanographie, pour son projet "Etude des
ondes topographiques de basses fréquences
dans l'estuaire du Saint-Laurent", la
somme de 4 230,00 $;
- à Pierre Potvin, du département des
Sciences de l'éducation, pour son proj et ilL' intégration au secondaire", la
somme de Il 762,00 $.
Subventions complémentaires: (49 885,00 $)

- à Mohammed El-Sabh, du département
d'Océanographie, pour son projet
"Influence du milieu physique sur les
processus biologiques", la somme de
4

991,00 $;

- à Alcide Horth, du département d'Océanographie, pour son proj et "Etudes de
contamination et de caractérisation de
certains tissus du hareng du golfe SaintLaurent", la somme de 18 Oï8, 00 $;
- à Gaston Desrosiers, du département
d'Océanographie, pour son projet "Etude
des écosystèmes benthiques littoraux", la
somme de 16 394,00 $:
- à Nicole Thivierge, du département des
Lettres et Sciences humaines, pour son
projet "Abrégé: technologies nouvelles,
travail et travailleurs.
Projet en collaboration avec J.-P. Charland de l'Université d'Ottawa et subventionné par CRSH",
la somme de 10 422,00 $.
Subventions à objectifs spécifiques:
(6 855,00 $)

- à Jean-Pierre Chanut, du département
d'Océanographie, pour son projet "Programmation mathématique d'un plan optimal
d'échantillonnage", la somme de 4. 065,00 S;

- à Guy Simard, du département des Lettres
et Sciences humaines, pour son projet
"Description du vocabulaire du Bas-SaintLaurent et de la Gaspésie", la somme de
2 790,00 $.
Subventions de développement d'équipe:
(35 459,00 $)
CIRAST (15469,00 $)

- à Jean-Marc Grandbois, du àépartement
des Sciences pures, pour son projet
"Anatomo-physiologie du comportement:
étude de la rétroaction biologique", la
somme de 6 630,00 $;
- à Paul Beaulieu, du département des
Sciences de l'administration, pour son
projet "Elaboration et mise à l'essai
d'une méthode d'évaluation des expériences de participation des employés à la
propriété des entreprises", la somme de
4 725,00 $;
- à Jean-Louis Chaumel, du département
des Sciences de l'administration, pour
son projet "Perspectives d'adaptation des
logiciels à l'usager, et conditions de
travail dans les secteurs informatisés"
la somme de 1 890,00 $;
,
- à Jean-Pierre Roger, du département des
Scienc~s de l'administration, pour son
projet "Evolution des stratégies des centrales syndicales québécoises face à
l~amélioration des conditions de vie au
travail", la somme de 724,00 $;
- pour les besoins collectifs du CIRAST,
la somme de l 500,00 $.

CRESALA-UQAR

(19

990,00 $)

- à Marie-José Demalsy et à Michel

Bourassa, du département des Sciences
pures, pour leur projet "Catalase et maladies infectieuses des plantes", la
somme de 4 723,00 $;
- à Françoise Beaulieu et à Alexander
Strachan, du département des Sciences
pures, pour leur projet "Catalase et qualité de la pomme de terre lavée", la somme de 663,00 $;
- à ~arie-José Demalsy, du département
des Sciences pures, pour son projet
"Utilisation des algues: phytohormones
des algues", la somme de 5238,00 $;
- pour les besoins collectifs du CRESALAUQAR, la somme de 9 366,00 $.
Grand total:

141

084,00 $.

FONDS DE DEVELOPPEME~T PEDAGOGIQUE
- à Clovis Théberge, du département des
Sciences de l'éducation, pour son proj et "Introduction à la psychologie", la
somme de 4 250,00 $;
- à Yvan Roux, du département des Sciences pures, pour son projet "Les instructions du :-80", la somme de 5 608,00 S
dont 1 675,00 $ immédiatement et le solde
sur approbation du rapport prévu au projet par le Comité de développement pédagogique;
- à ~athieu Langlais, du département des
L~ttres et Sciences humaines, pour son
p~oJet "Innovation pédagogique du certif i c a t en animation", la somme de
13 450,00 $;

(suite à la page 9 )
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D' AOr·1INISTRATION
A son assemb1~e (130e) du 29 avril 1983, le Conseil
d'administration a résolu:
- de remerci er f'1. Bernard t~ar; ni er pour sa contri bution
aux travaux du Conseil au cours des six dernières
années;
- de former un comit~ du budget pour l'année 1983-84;
- de transformer le poste de commis au service du personnel en poste de technicien en administration;
- de nommer ~ la direction de module r1me Louise Guay
(sciences de la santé), M. Claude Livernoche (géographie) et t'lme Yolande Tremblay (enseignement secondaire);
- de nommer Mme Denise Pilon responsable du programme
de certificat de premier cycle en animation des petits
groupes;
- de nommer M. Benoit Beaucage directeur du comité de
programme de maîtrise en développement r~gional;
- d! accepter 1a démi ss i on de r·1. Benoit Beaucage du poste
de directeur d~ département des lettres et des sciences
humaines, celle de M. Pierre Fortin du poste de directeur du comité de programme de maîtrise en éthique et
celle de M. Davi-d lli cbaud cormne responsable du programme de certificat en animation des petits groupes;
d'ouvrir deux postes de professeur r~gu1ier en océanographie ~et d'adopter des critères d'éligibilité
pour leur engagement;
- d'autoriser l'engagement pour 1983-84 de deux professeurs substituts, l'un en comptabilité et l'autre
en géographie humaine, et d'adopter ~es critères
d'éligibilité pour l'engagement de ce dernier;
- d'ouvrir le programme de certificat de premier cycle
en informatique ~ la session d'automne 1983 sous réserve qu'y soient affectées les ressources humaines
requises, et de rattacher ce programme au module des
mathématiques;
- d'attribuer des subventions du fonds de développement
de la recherche, volet ressources humaines, au département des sciences religieuses pour un professeur
invité et au département d'océanographie pour quatre
bourses postdoctorales;
- de nommer r.1. Pau1 Beau1i eu membre de 1a Commi ssion des
études;
- d'accepter 1a dëmi ss i on de t·1. t1arc-André Di onne corrme
vice-recteur ~ l'administration et aux finances et
comme emp1oy~ .de l'UQAR, de le remercier pour sa contribution appréciable à 1'UQAR et de lui souhaiter
pleins succès dans sa carrière.

COi~SEIL

coarrt

EXECUTIF
A son assemblée (253e) du 9 mai 1983, le Comité exécutif a résolu:
d'autoriser le remplacement temporaire de six employées;
d'engager ~. René Simon à titre de professeur invité
au département des sciences religieuses;
- d'accorder un congé sans traitement à M. Louis Gosselin, professeur régulier au département des sciences
de l'administration;
- de norrmer r·1M. Michel Khalil, ~'iche1 Bourassa, Simon
Papillon et Renaud Thibault au comité du budget pour
l'année 1983-84;

- de recommander au Conseil d'administration d'adopter
le règlement de régie interne du Centre d'assistance
aux moyennes et petites entreprises;
- de recommander au Conseil d'administration de modifier un paragraphe du règlement de r~gie interne du
l'Université du Québec à Rimouski - UQAR-1;
- que 1'UQAR se désiste comme promoteur de deux projets
précédemment approuvés par les résolutions EX-2481401 et EX-250-l4l5 et d'abroger ces deux résolutions.

COr1f1ISSIOrJ DES ETUDES
A son assemblée (156e) des 10 et 20 mai 1983, la
Commission des études a résolu:
- d'inscrire au calendrier universitaire 1983-84 comme
dates de congé mobile les 23 juin 1983 et 2 janvier
1984;
- de nommer ~~e Denise Pilon et i1. Claude Rioux au comité
de développement des études de premier cycle;
- de nommer f·1me Johanne Boi s.io ly et i1. Roma in Rousseau
au comité de développement des études avancées et de
la recherche;
- d'autoriser 1'ouverture à la session d'hiver 1984 de
nouvelles cohortes d'étudiants de certains programmes
à- natane, Chandler, Rivière-du-Loup, Cabano, La Pocatière, Montmagny-Lévis et Hauterive et d'une autre
cohorte à Carleton à la session d'été 1984;
- d'attribuer à même le fonds institutionnel de recherche
des subventions pour un montant total de 141 084 $;
- . d'attribuer à même le fonds de développement pédagogique des subventions pour un montant total de 27 223 $;
- d'attribuer à même le fonds des services à la collectivité des subventions pour un montant total de
la 360 $;
- de recommander au Conseil d'administration une modification des règlements UQAR-l et UQAR-5;
- de former un comité d'élaboration d'un programme de
certificat de premier cycle en application pédagogique
des ordinateurs;
- de modifier le programme de certificat de premier cycle
en sciences de l'éducation par l'ajout de deux nouveaux
cours relatifs à 1'application pédagogique des ordinateurs;
- de nommer ~1. Pierre Potvi n ma itre d'oeuvre de '1 1aboration d'un programme de certificat de premier cycle
en éducation sexuelle;
- de déterminer le contenu de la banque de cours du département des sciences de l'éducation et de celle du
département des sciences pures;
- de recommander au Conseil d'administration la répartition de quatre postes vacants de professeur régulier
et d'autoriser de pourvoir à trois de ces postes;
- de recommander au Conseil d'administration d'ouvrir
trois nouveaux postes de professeur régulier et d'autoriser d'y pourvoir;
- de recommander au Conseil d'administration d'autoriser
l'engagement de sept professeurs substituts pour
l'année 1983-84;
- de recommander au Conseil d'administration d'adopter
les critères d'éligibilité pour l'engagement des professeurs mentionnés ci-dessus;
- de modifier le programme de certificat de premier cycle
en santé et sécurité au travail et de recommander au
Conseil d'administration l'ouverture de ce programme
à la session d'hiver 1984 et son rattachement au module
des sciences de la santé;
- de modifier le programme de maîtrise en océanographie.
ë
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ADOPTE
(suite de la page 8 )
A son assemblée (13le, spéciale) du 27 mai 1983, le
Conseil d'administration a résolu:
- de modifier les règlements UQAR-l et UQAR-5;
- de changer le nom du Centre d'aide aux moyennes et
petites entreprises en celui de Centre d'assistance
aux moyennes et petites entreprises et d'adopter les
règlements de régie interne dudit Centre.
A son assemblée (132e) du 27 mai 1983, le Conseil d'administration a résolu:
- d'adopter le rapport du comité du budget;
d'adopter la répartition du nombre total de postes de
professeur régulier et le plan total d'effectifs pour
l'année 1983-84, sous réserve de décisions à venir
concernant la répartition des postes vacants de professeur régulier et 1 ouverture de nouveaux postes de
professeur régulier;
- d1adopter le budget de fonctionnement pour l'année
1983-84.

-

-

1

A son assemblée (133e, spéciale) du 31 mai 1983, le
Conseil d'administration a résolu:
- de ratifier les résolutions adoptées le 27:mai 1983
par le comité plénier du Conseil d'administration;
de nommer i1me France Ruest et :1.. Jean-Rocn Bri ndle
pour assurer la gestion des affaires courantes respectivement du département des sciences de l'administration et du département des sciences pures jusqu'à
la prochaine assemblée régulière du Conseil d'administration;
de nommer t1me Danielle Lafontaine et i1rL FrançoisPierre Gagnon et Jean-Yves Thériault à la direction
respectivement des départements des lettres et des
sciences humaines, des sciences pures, et des
sciences religieuses;
.
de nommer n. Den i s Bég in di recteur du modu 1e pr·1F,
M. Bruno Jean directeur du GRIDEQ et M. Pierre-Paul
Parent directeur du comité de programme de maîtrise
en éthique;
de donner au modu 1e pr1F 1e même sta tut que 1es autres
modules;
d'accepter des modifications du projet approuvé le 25
février 1983 pour l'achat d'électricité excédentaire;

-

-

-

-

d'ouvrir le programme de certificat de premier cycle
en santé et sécurité au travail à la session d'hiver
1984 et de rattacher ce programme au module des sciences
de la santé, sous réserve d'un avis favorable du conseil
de module;
d'accepter la démission de ~'r1. Claude Paradis et Brian
Hobbs comme professeurs et employés de 1'UQAR;
d'inscrire le jeudi 23 juin 1983 et le lundi 2 janvier
1984 comme congés au calendrier universitaire 1983-84;
de demander au Gouvernement du Québec de nommer pour
un deuxième mandat de trois ans au Conseil d'administration de l'UQAR rL Gilles Beauchemin, directeur général du Collège de Rimouski;
de norrmer r·1. Pierre Potvin au Conseil d'administratio n
du CRSSS-Ol;
d'approuver l'acquisition d'équipements de télécommunication pour l'informatique;
de nOJTU11er ~1. r~i che1 Pe11 et i er au comi té de véri fi cat i on à 1a place de f.1. r1i che1 Bernier;
de nommer aux comités de discipline r·~. Denis Rajotte,
professeur, et Guy Chateauneuf, étudiant, à titre de
membres, et r·1. r·'i che1 Di onne, professeur, et t1me r.1arie11e Collin, étudiante, à titre de substituts;
d'ouvrir un concours pour le recrutement d'un titulaire
au poste de vice-recteur à 1'administration et aux
fi nances ;
de nommer M. Jean-Nil Thériault vice-recteur A l'administration et aux finances par intérim à compter du
6 juin 1983;
de maintenir pour l'année 1983-84 trois postes de professeur régulier actuellement vacants, de transformer
pour 1983-84 un autre poste de professeur régulier actuellement vacant et d'autoriser 1 louverture de concours pour l'engagement de professeurs réguliers à ces
postes, sauf un, qui est maintenu vacant;
d'ouvrir trois nouveaux postes de professeur régulier;
d'autoriser l'engagement de sept professeurs substituts
pour l'année 1983-84;
d'adopter des critêres d'éligibilité pour l'engagement
des professeurs ci-dessus mentionnés;
d'accorder une promotion à neuf professeurs;
de considérer comme invalide la recommandation du comité
de promotion relative à la demande d'un professeur, de
ne pas statuer sur la promotion en question et de retourner le dossier au comité de promotion.

SUBVENTIONS
(suite de la page 7 )
- à Régis Fortin, du département des
Sciences de l'administration, pour son
proiet "Simulation informatique en gestio~ de porte-feuille", la somme de
3 915,00 $.
Grand total:

27 223,00 $.

FONDS DES SERVICES

A

LA COLLECTIVITE

- à Hugues Dionne, du département des
Let t r e set· Sc i en ces hum a i n es, pou r son
projet "Guide pratique à l'intention des
organismes communautaires", la somme de
3 454,00 $;

- à France Ruest, du département des
Sciences de l'administration, pour son
projet "Outil pour la gestion de la réno ··
vation domiciliaire pour la MRC de la
Matapédia", la somme de 1 056, 00 $;
- à Jacques Roy, du département des Le t tres et Sciences humaines, pour so n
projet "Implantation d'une base de p lei n
air à Saint-Octave de l'Avenir", la
somme de 5 850,00 $.

Grand total:

10 360,00 $ .
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g ~ o u pe de v~ngt employé~(e~) de l'UQAR
6 a ~ ~ a n t pa~t~ e du pe~~onnel de ~out~en

Un

pa~t~c~pé, le~ 18 et 19
~ ém~na~/'te ~ u-t "le-6
dan s l' o~gan~-6at-ion". Le
éta-it d~-6pen-6é pa-t Odette Souey,

adm~n~~tkat~ 6
ma ~ de~n~ elL6,
c o m m u n -i c a t -i o n ~

~ém-ina~ke

a

à un

du C.E.O.E.S. (Centke d'étude, de dëv e co ope me nt , d'empl o ~ et de ~eekéta~~at), de
She~b~oo~e.
L' ob j e et -i6 de cette actlvlté
ét a-it d'amé l~ o~ e~ le-6 eommun-ieat-ion-6 p~o
6 e ~ -6 -i o n n e l l e -6 et pe~-6onnelle~ ent~e le-6
p a~t-i c-i p a. n t ~ (e~ ), et vl-6-a-v~-6 la el-ientlle, le~ v~-6lteUk-6, le~ collègue-6 de
t-tava-il et le~ ~up é ~-i e u ~-6 h~é~a-tch-ique~.
Le ~ém~na-i~e pou va-it -6e d-iv~~e~ en c-inq
th~m~~ pk~nc~paux: l e-6 commun~cat~on-6
tél é p h o n-i q u e ~ ; l'a ccu e ~ l et l'ln6o~matloyt

. Le 24 septembre p rochain, aura lieu le
p r e mi e r tourno i d e golf annuel de l'UQAR,
au club de golf les Saules.
Tous les
e mp l o y é s ( e s) de l ' UQAR peuvent y participer .
Il s'agit d' un tournoi de 18 trous,
d o n t la formule perm e t t r a à tout le monde
d e participer, t an t les golfeurs(euses)
e x p é r i me n t é s( e s) qu e ceux et celles qui
n ' o n t jamais jou é.
Le tout se terminera
à l'UQAR par une r emi s e de prix, un
s o u p e r et une soir é e dansante.
Serge
Bérubé et Jean DesR o s i e r s peuvent donner
p l u s d:informati on.
.L'expert qui a réal i s é les plans du
comptoir à la nouv ell e c a f é t é r i a aurait
dû réfléchir au f ait que ça ne plaît pas
à tout le monde de jouer au carrousel à
chaque fois qu'on veu t prendre un simple
café~
IJO

~

'.

r( ation

He b d o m adai re de l'Universi t é du Québec à Rim ou sk i

_ .no n et

Pu bl ic ati on:

Service de s re lat io n s publiques et de l'information -

de io n :

Mario Bél an g er , Mariette Parent

.iaqe :

Richard Fo u rn ie r

'fI g rap h ie :
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sio n :

au vl-6~teu~; le ~ e~ v l e e a l a cllentèle e~
le-6 ~elat-ion~ publ ~q ue~ ; le~ commun~ea
tlon~ avec le~ eollègue~ de t ~ a v a. ~ l et le~
pat~on~; en6~n, la. c~éa.t~v~té dan~ le tkava~l.
Tl ~'a.g~~~a-it d 'une bonne ocea~-ion
pou~ le~ employé~ (e~) de bu-teau, oecupant
d~66é~ente-6 6onet~on-6 , de d~~eute~ de
leuk t-tava~l, d'ldent~6~e~ le ~ la.cune-6 et
de pa~le~ de~ ~ o l u t l o n ~ pO~-6~ble~ pou~
~é~oud~e le~ p~oblème-6 .
Ce qu~ e-6t lmpoktant, nota~t Odette Souey, e 'e-6t que
le-6 employé~{e ~) ont app~l~ que le-6 eommunleat~on-6, ee n'e 6t pa~ quelque eho-6e
d'a.b~t~a-it, ee ~ o n t avant t out de-6 ~ e l a 

a

t~on~ huma.~ne ~ qu~ ~e v~vent
tou~ le~
j 0 U~-6 .
Un aut~e ,6 ém -ina~ ~e , lnt~tulé "La
bu~eaut lque : un out~l utlle et non eont~a.lgnant", e ~t en pJtépa~at~on pou-t la
~ n a 0 at .
Tl ,6 e..'t a 0
e. Jtt
la mê me c il e n -

6
cee«.
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.Cinq employées(é) de l'UQA R, soit Danielle
Dubé, Céline Dupu is , Dia ne Rioux, Fernand
Arsenau lt e t Gisè le Labbé on t participé à
la Grande marche p o ur l ' emp l o i , qui se
déroulait à Montréal le 2 8 mai dernier.
.Vingt-six e mpl oyé s(es) de l 'UQAR participaient au r é c e nt t o u rn o i de badmi nton
organisé à leu r i nte nt ion .
Chaque personne jouait ci nq p a rties , en double, et
chaque par tie gag née signifiait un point
pour l'équipe .
Chaque équipe était composée de 6 ou 7 joue u rs .
C'était la
deuxième année que c e t our n o i avait lieu
et plusieurs app réci e n t c et t e façon originale de re ncont re r d'a u tres employés(es),
dans u n cadre spo rti f et a mi c al.
Cette
année, les équipes po rtaient des noms de
po i s so n s: 1esT ru i tes , 1 es Ep e r l a n s , l e 5
Anguil les, les Saumon s, les Mo rues . . .
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