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Les dossiers de la dire tion
· terminer et mettre en marche le Plan de
développement des clientèles, en consultant
les personnes intéressées;
· élaborer une nouvelle stratégie de publicité et de relations publiques et adopter
une politique sur les congrès, colloques et
événements spéciaux ;
· l'amélioration du financement pour les
futurs développements de l'Université est
une question qui sera attentivement étudiée,
en particulier pour développer l'informatique et pour réaménager certains laboratoires•

Quels sont les principaux dossiers qui
préoccuperont la direction de l'UQAR, au
cours des prochains mois? Bien entendu,
tous les membres de la communauté peuvent
être concernés de près ou de loin par plusieurs de ces activités.
Au bureau du recteur Guy Massicotte, une
liste d'objectifs ont été identifiés comme
étant des priorités- pour la session d'hiver. Voici les principaux, brièvement
énumérés:
. mettre en oeuvre une stratégie plus dynamique de communications avec le personnel
de soutien et les étudiants/es, d'une part
en rencontrant formellement l'exécutif du
SCFP, d'autre part en créant un groupe de
travail avec des étudiants/es pour voir
aux améliorations possibles de la qualité
de vie de ceux-ci;
T~an~b~~~e

D'autre part, on a l'intention de se pencher
sur l'amélioration du logement étudiant et
de commencer l'implantation d'appareils à
traitement de textes.
D'ailleurs, le vice - recteur à l'administration et aux finances, Bertrand Maheux , pi(Suite à la page 2)
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l'UQAR

La bibliothèque du ara d S ' minaire
La majeure partie des volumes de la bibliothèque du Grand Séminaire de Rimouski, situé
sur la rue St-jean-Baptiste ouest, a été intégrée à la bibliothèque de l'UQAR, à la fin
de décembre. En effet, la bibliothèque de
l'UQAR s'enrichit ainsi d'une collection
d'environ 35 000 volumes rattachés en très
grande proportion au domaine des sciences
religieuses.
René Desrosiers, à titre de représentant de
la corporation du Grand Séminaire, explique
ce que contient la collection, qui a été
prêtée à long terme à l'Université: "Nous
retrouvons de nombreux ouvrages de théologie
(Suite à la page 3)
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LES DOSSIERS DE LA DIRECTION
lotera de façon particulière ces deux dossiers importants. Premièrement, pour la
question du logement étudiant: une équipe
du CAMPE va réaliser une étude pour voir
si la construction et le financement de
résidences pour étudiants/es sont choses
possibles. Le rapport sera déposé en mars.
Deuxièmement, pour ce qui est de l'implantation d'éditeurs de textes à l'UQAR: on
procédera à la première phase d'une importante implantation d'appareils à traitement
de textes, en préparant bientôt le devis et
les appels d'offres; dans un premier temps,
un appareil sera dédié au secrétariat général, un autre au département des Sciences
de l'administration, les décanats et le
bureau Recherche et développement se partageront un troisième appareil, alors qu'un
quatrième ira au Laboratoire océanologique,
sous réserve d'une entente à cette fin avec
l'INRS-Océanologie. On étudie aussi pour
le moment la possibilité d'implanter un
appareil au département des Sciences de
l'éducation. Tous ces appareils devront
fonctionner en interface avec le système
SIGA, utilisé pour la gestion académique.
Du côté du vice-recteur à l'enseignement et
à la recherche, Gabriel Bérubé, une série
de dossiers majeurs seront en action. On
devra d'abord préparer l'implantation du
nouveau programme de maîtrise en gestion
des ressources maritimes et fixer une date
d'ouverture. On travaillera à l'élaboration d'un programme en génie maritime et
de certificats en intégration de l'informatique à la gestion et en éducation sexuelle.
On verra à définir une structure pour des
programmes courts (6 à 15 crédits) et à
int é gr er ces programmes aux structures exist ant es . L'UQAR se dotera d'une politique
de coopération internationale, afin d'encadrer ses activités de coopération. On procédera à l'évaluation des programmes de
maîtrise en éthique et en éducation. On
s'assurera que les plans de développement
de la recherche seront réalisés le mieux
possible. On déposera un rapport d'évaluation du certificat de premier cycle en
communication, programme pour lequel
l'Université a cessé de prendre des inscriptions il y a deux ans. On souhaite
offrir aux étudiants/es à temps partiel
les services nécessaires permettant une
meilleure intégration à la vie étudiante.
Enfin, on compte élaborer une nouvelle
procédure générale d'inscription pour les
études supérieures. Bien sûr, plusieurs

services relevant du vice-recteur se répartissent ces responsabilités. Beaucoup
de pain sur la planche!
Enfin, quels sont les dossiers les plus
importants, pour les prochains mois, dans
le secteur des communications?
A l'audio-visuel, deux diaporamas seront
préparés, l'un sur l'institution, l'autre
sur la bibliothèque. D'autre part, on
envisage de réaliser une étude de coûts
pour voir l'opportunité de câbler un certain nombre de salles de cours pour des
projections en provenance de la r§gie TV.
De plus, quelques projets de production
avec des professeurs sont en marche.
A la bibliothèque, on évaluera les besoins
en services informatiques. Au niveau des
relations avec les usagers, une boîte de
suggestions continuera de recueillir les
commentaires de ceux-ci et une nouvelle
brochure d'information sera publiée. Enfin,
en collaboration avec le CAMPE, on intégrera
à la bibliothèque le Centre de documentation
déjà en développement.
Du côté de l'informatique, on continuera de
fournir un support aux recherches et aux
cours qui nécessitent de l'informatique.
(La demande augmente, paraît-il, de façon
très rapide.) On terminera la première
phase du projet SICA (Système d'information
de gestion académique), qui concerne la
gestion du dossier étudiant, et on commencera la deuxième phase, qui s'applique à la
gestion des ressources humaines. Enfin, on
envisage de réaliser la phase 2 du Plan
triennal d'investissement. Dans ce plan,
on prévoyait entre autres pour la 2e année
mettre sur pied un deuxième laboratoire de
micro-ordinateurs et acheter un nouveau
mini-ordinateur, consacré à l'enseignement
et à la recherche.

ttud~ant~/~~

LA ROU E ET VOUS
Tous les étudiants/es siégeant sur les conseils de module et les membres des divers
organismes étudiants de l'UQAR sont convoqués à une réunion de la ROUE (Rassemblement des organismes universitaires étudiants
de l'UQAR), ce lundi 16 janvier à 16 h, à
la salle multi-média (0-406) de l'audiovisuel.
Cette rencontre aura pour objet de
préparer la journée d'information qu'organise la ROUE, prévue . pour le mercredi 2S
janvier 1984 à l'atrium.
Il y va de votre intérêt de contribuer à améliorer la qualité
de la vie étudiante à l'UQAR.
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LA BIBLIOTHEQUE ...
ou de philosophie, des documents sur la
littérature chrétienne, des premiers siècles à nos jours, d'autres sur l'histoire
religieuse de la région, par exemple des
monographies de paroisses. La collection
comprend des encyclopédies et des dictionnaires touchant les sciences religieuses,
et aussi des documents expliquant l'~is
taire des conciles ou le droit de l'Eglise.
Il y a un grand nombre de monographies, sur
la spiritualité, la patrologie (les Pères
de l'Eglise), la dogrnat i que , la morale, la
liturgie et la pastorale. En particulier,
la collection sur les études bibliques est
très développée." On retrouve dans ce
précieux assortiment beaucoup de textes
en français, mais aussi un certain nombre
en anglais et en allemand.
La bibliothèque du Grand Séminaire remet
en outre à l'UQAR une collection de 150
périodiques spécialisés dans le domaine des
sciences religieuses.
(Depuis quelques
années, c'est l'Université elle-même qui
achetait les périodiques nouvellement publiés.)
Presque tous les périodiques du
Grand Séminaire sont reliés et certaines
collections sont centenaires.
Enfin, la
bibliothèque de l'UQAR reçoit trois fichiers, qui permettront de retracer les
références de toute cette documentation.
La directrice des Communications à l'UQAR,
Mariette Parent, qui a négocié cette entente au nom de l'Université , mentionne
que les ouvrages les plus consultés de la
biBliothèque du Grand Séminaire ont été
placés dans la collection courante de la
bibliothèque de l'Université .
La plus
forte concentration des volumes se trouve
entre les cotes BQ et BX .
Par contre,
les ouvrages moins pertinents aux programmes seront conservés en réserve, au
niveau 100 (au sous-sol de la bibliothèque).
Le fichier spécialisé se retrouve
à l'entrée de la bibliothèque, les ouvrages n'étant pas complètement inscrits
dans Badaduq (le système inform~tisé de
repérage) .
En retour de ce prêt, la bibliothèque de
l'UQAR s'est engagée à rendre cette collection accessible et à en assumer la
garde et la conservation.
Les documents
bénéficient d'ailleurs du service de protection anti-vol.
Professeurs/es et étudiants/es en sciences
humaines, concernés. par les sciences religieuses, la sociologie, l'histoire ou la
philosophie, pourront certes trouver dans
ces collections une masse de renseignements utiles.
Toute personne intéressée
peut, en fait, consulter ces documents.
Historique
L ' u il des pi 0 n nie r s de 1 a b i b 1 i 0 t h è que du
Grand Séminaire, Jean Drapeau, professeur
en sciences religieuses à l'UQAR, raconte
comment cette bibliothèque s'est développée.

Cah~en~

~th~ŒologiQue~

,

de l'UQAR

Le 7° umero
Le 7e numéro des Cahiers éthicologiques de
l'UQAR vient de paraître.
On y retrouve
d'abord un article du spécialiste français
René Simon, lequel a fait un séjour à
l'UQAR l'automne dernier.
Celui-ci traite
de l'évolution de la recherche et de la
réflexion éthique dans les 20 dernières
années.
Ensuite, on peut lire un texte de Jean-Yves
Thériault, professeur à l'UQAR, qui' analyse
le discours véhiculé dans deux articles différents à propos de la qualité de vie au
travail.
Raymond Gagnon apporte ensuite
une réaction au texte de monsieur Thériault.
Suivent deux articles sur le thème du suicide: des contributions de Eric Volant, de
l'UQAM, et de Nicolas Deville, chargé de
cours à l'UQAR à la maîtrise en éthique.
Gemma Tremblay, enseignante en philosophie
au Cégep -de Rimouski et étudiante à la maî~
trise en éthique, signe ensuite un article
étoffé sur "l'éthique des sectes et l'intégration personnelle".
Elle signale à quel
prix se fait l'intégration d'un individu
dans une secte.
.
Le Cahier présente aussi un texte du directeur de la maîtrise en éthique, Pierre-Paul
Parent, au sujet de la pornographie, sous
le titre: "Un dési r peut -il prendre corps?" .
Une équipe d'étudiants/es propose par ailleurs une réflexion sur "la marginalité".
Enfin, on retrouve une recension de quelques publications sur l'éthique et un index
cumulatif des Cahiers éthicologiques de
l'UQAR, depuis le début.
Le numéro est disponible au secrétariat du
département des Sc iences religieuses de
l'UQAR (local C-405), .a u coat de 5 $.

"La bibliothèque du Grand Séminaire avait
commencé modestement dans les années 1940,
mais elle a surtout pris ses dimensions
dans les années 1960.
On peut identifier
quatre principales sources de développement:
. Le Grand Séminai re, dans les années 1959
à 1969, a augmenté de beaucoup la portion
du budget consacré à sa bibliothèque.
Des
gens comme mgr Charles Parent, Lionel
Hudon, mgr Robert Lebel (actuel évêque de
Valleyfield), Pierre Moreault, Paul-Emile
Michaud et moi-m~me, ont cru sérieusement
à ce projet et s'en sont occupés.
. Vers 1965, mgr Louis Lévesque a autorisé
le déménagement d'un fonds important de la
bibliothèque de l'archevêché jusqu'au Grand
Séminaire.
Le fonds comprenait de grandes
collections et des documents anciens.
. La section des sciences religieuses de la
bibliothèque du Petit Séminaire de Rimouski
a été confiée à celle du Grand Séminaire.
Cette collection avait été montée par des
achats du Petit Séminaire, mais surtout à
partir des bibliothèques privées des prêtres
du diocèse.
. Enfin , mgr Lionel Roya fait don de sa
bibliothèque personnelle, très riche au plan
des sciences bibliques."

LEntrevue
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En somme, les programmes courts représentent
une nouvelle formule plus souple?

e do t:e « d' une 6o~mu.te ou:
a un beJoin ex p~im~,
~an~ pa~~e~ pa~ le p~oce~~u~ d'~labo~at~on
d'un p~og~amme conventionnel et le~ dllaiJ
que Ca impo~e. Nou ~ dl~i~on~ ain~i pouvoi~
tlpond~e di~ectemen t a un be~oin p~feiJ et
l~m~t[ dan~ ~on amp leu~ et dan~ le temp~.
On met ~u~ pied le p~og~amme count quand ta
demande e~t p~l~ente, et on l'll~m~ne au~~i
tôt que le be~oin e ~t pa~~l: ~'e~t 11.ne 6o~
mule de ge~t~on oouple.

R Oui.

On veut

·6

~lponde ~apidement

es programmes
courts
Le mois dernier, lors d'une réunion du Conseil d'administration, l'UQAR décidait de
lancer une nouvelle formule de perfectionnement, qu'on appellera désormais "les programmes courts".
Nous avons demandé à
Pierre Bélanger, le directeur de la Recherche et du développement, d'expliquer en
quoi cette formule consistait.

Q S'agit-il d'une formule tout à f a i t nouvelle dans le monde universitaire au ·
Québec?
. ,

R Non.

dan~

QL'instauration de programmes courts à l'UQAR
répond à quelle sorte de besoins?

ROn

~on~tate

dan~

dan~

toute la

a

no~

~~g~on,

enqu~te~
de~

gen~

qu'~l
qu~

un

t~on judle~eu~e de~

p~og~amme~ cou~t~

oU~

le te~~itoi~e, nou~ pouvon~ en a~ ~ive~ a
une u.tili~ation plu~ ~at~onnelle de~ ~e~
~ou~ce~ tout en t~pondant aux be~oin~ de

a

a

a

dé: j à

En 6ait, à l'UQAR, la 6o~mule d~~ p~og~a;~
me~ cou~t~ e~t laneée à tit~e expl~~mental.
Nou~ pen~on~ pouvo~~ allen ~hi~ehe~ une
elientèle nouvel~e. De plu~, pa~ une ~ota

y a,
jo»t int~

~e~~~~
6a~~e 3 ou 4 ~ou~~ de n~veau un~
ve~~itai~e, dan~ un domaine p~l~i~, mai~ qui
ne veulent pa~ nl~e~~ai~ement ~ 'in~e~i~e
un p~og~amme eomplet.
Ce~ gen~ veulent ~e
~eeyele~ ~uite
une 6o~mation un~ve~~~ta~~e
qu'il~ ont ~ecue, ou bien lla~g~~ leu~~ ~om
p~tenee~.
rl~ aime~aient ent~ep~end~e un
p~og~amme de ~ou~te du~le, ~lal~~able en
une annle,
temp~ pa~tiel.

V es 60 .t m 11. t e .s ~ e m bl a bl e .s e x. .i s te n.t
ee~taine~ con~tituante~ du ~l~eau

not~e

~lientèle.

QQuelle clientèle sera particulièrement intéressée par ce genre de programmes?

RAvant tout, le~ p~og~amm~~ co11.~t~ ~e~o~t
o&6e~t~ à de~ gen~ qu~ ont déjà une no~ma
t~on de ba~~, et qui ja11.ha~tent oe pe~6ec
t~onnen.
Fvent11.ellement, nou~ pou~~~on~
o66~i~ de~ p~og~ammej cou~t~ a noo bachelie~~ dan~ plu~ieu~J domaine~.
Not~e p~e
miè~e elientèle toute 6o~~ ~e~a da n~ le

domaine de l'~dueat~on: ie~ inte~ v e nants !e~
en lducation, le~ en~e~gnant~!e~ en exe~
ei~e,

le~

pa~ent~.

V'ailleu~~,

hijto~lque

ment, l'un de~ p~emie~~ mandat~ de l'UQAR
lta.it de .s ' a .6~ u.n e.« de la 6o/tmatio n de ba,s e
de~ ~n~e~gnant~/e~, ~11.n l'en~emble du
te~~itoifT..e.
Aujou~d'tLU ,i, c.e.tt e m~ /5 ,5ion

«s:

ac.~ompiie.

Le /5

p~og~ammef>

cou .'tt~

de cette
le p~~6ectlonnement. De~ p~ojet~
~ont don~ en pnépa~at~on poun ~~pond~e,
dan~ un p~em~en tem p~, à cette elientèl~,
~elon ie~ demande~ ~xp~iml~~ et ~elon no~
.~ e ~ ~ 0 11. ~ c ~ ,6 •

~'in~c~iven.t

dan~

une

eontinu~t~

mi~~~on:

V'aut~e pa~t, il e~t 6~lquent que de~ d~ve
loppement~ nouveaux ~u~viennent dan~ la
~o~iltl, OLt que le c.o nt cx.t:e. /~ .o ~ ~ a l 6avo .'ti .~e.
~e~tain intl~~t pou~ un ~ujet donnl.
P~e
non~ un exemple: dan~ le domaine de l'lducatio~ p~l~entement, l'appll~ation pldagogique
de~ o~dinateu~~, l'ldu~ation ~exuelle ain~i
que l'intlg~ation de~ en~ant~ en di66iculté
do.ns le /~ ~la~~ es , ~ 0 nt d e.s th~me~ t ,tè~ po pu-

lai~e~.
La ~lient~le en~eignante identi6ie
donc le~ be~oin~ et pa~6oi~, un g~oupe de
pe~~onne~ 6ai t une demande
l'Unive~~itl.
En Applieation p~dagogique de~ o~dinateu~~,
au moin~ t~oi~ plt~tion~ d'en~eignant~/e~
~ont pa~venue~ a l'UQAR, pou~ qu'elle 066~e
de~ ~ou~~ dan~ ee domaine.
G~nl~alement,
le be~oin e~t clai~ement exp~iml, bien
~denti6il et u~gent.
Malheuneu~ement, un
ee~ti6i~at de 30 c~édit~ p~end une année ou

a

deux
long

a ~e

dlveloppe~, ee qui e~t
pcu~ de~ be~oin~ p~e~~ant~.

un peu

Q
un

Est-ce qu'on utilisera les cours déjà existants dans d'autres programmes ou bien si
on en créera de nouveaux?
.

R No u» allon .6
ecu~t~

on peut

au~~~

Ce~tain~

d~bouche~

de 6ai lte d e.s

ten.te~

dej

pa~tl~

à

en

c~ée~

p~og~amme~

6U~

No~malem~nt,
paJ, dan~ le

de~

~oun~

p~og .tammeô

ex~~tant~, mai~

d'aut4e~,

cou~t~

au

pou~~ont

p~og~amme~

plu~

be~o~n.
m~me

long~.

ltud~ant/e ne
pou~~a
~ad~e d'un p~o9~amme eou~t,

un. /e

11.t~li~en po11.~ ~q11.~valenee de~

e~~dit~ d~Ja

obtenu~ dan~ un p~og~amme p~~c~dent.
Cependan.t, le~ e~édit~ obtenu~ dan~ le eadne
d'un p~og~amme cou~t pou~~ont donne~ l~e11.
à de~ éQuival~n~e~ dan~ le~ aut~e~ p~og~am

me~ de l'UQAR.

(Suite à la page 5)
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Dans le cadre de bourses de l'Université du
Québec à Rimouski
AU PREMIER CYCLE
- Une bourse de 500 $ offerte par IBM
Canada Limitée
- Quatre bourses de 300 $ du Prêt d'honneur
de l'Est du Québec Inc.
Sont admissibles à ces bourses les candidats/es, citoyens/nes canadiens/nes ou immigrants/es reçus/es du Canada, inscrits/es
· à temps complet Cà au moins 12 crédits);
· à la session d'automne 1983 et à la session d'hiver 1984;
· dans un programme d'études menant à l'obtention d'un grade de bachelier.
- Une bourse de SAD $ offerte par XEROX
Canada Inc.
Sont admissibles à cette bourse les candidats/es répondant aux mêmes conditions que
ci-haut, mais inscrits/es dans un programme
d'études menant à l'obtention d'un grade de
bachelier en Administration des affaires.
AU DEUXIEME CYCLE
- Une bourse de 1 000 $ de la Fondation de
l'Université du Québec
Son t ad mis s i b 1 e sIe s c and i d a t.s / es, c i t 0 yen s / n e s
canadiens/nes, immigrants/es reçus/es du
Canada, inscrits/es
· à la session d'hiver 1984, sans distinction
de régimes d'études (plein temps, temps
partiel ou en recherche)
· dans un programme d'études menant au grade
de maître.
CRITERES DE SELECTIO~
par ordre de nriorité:
AU PREMIER CYCLE
les besoins financiers
la qualité des résultats scolaires.
AU DEUXIEME CYCLE
l'excellence des résultats scolaires
les besoins financiers.
~.B. Les boursiers de l'année précédente
ne sont pas admissibles.
La date limite pour la présentation d'une
demande est fixée au 27 janvier 1984.
Les
formulaires de demande sont disponibles au
bureau des Services à la communauté, local
E-IOS.

A ta

b~bt~othèque

INTERDICTION DE FUMER
"Nous sommes bien conscients qu'un certain
nombre d'usagers trouvent pénible de s'abstenir de fumer à la biblioth~que. Nous
avons d'ailleurs reçu une pétition à cet
effet.
Toutefois, le r~glement qui interdit de fumer à l'intérieur de la bibliothèque ne brime en rien le droit de fumer des
personnes qui le désirent.
Il est tr~s
facile de trouver à proximité de la bibliothèque des endroits pour cela, sans risquer
d ' end 0 mm age rIe s colle c t ion s .. T __ Jacqueline Oesmeules, la directrice des
Services publics à la biblioth~que, affirme
que le règlement sur l'interdiction de
fumer à la bibliothèque, en application
depuis l'été dernier, ne sera pas assoupli.
"Il faut assurer, dit-elle, les conditions
essentielles de sécurité non seulement pour
notre collection de livres et de périodiques, pour les archives, la documentation
régionale, les cartes et les atlas, mais
aussi pour les personnes et les lieux qui
les abritent."
Selon madame Oesmeules, plusieurs raisons
justifient ce r~glement: l'ampleur des
collections qui sont à l'intérieur; le
recouvrement de tapis sur les deux étages;
les espaces réduits entre les rayons; les
grandes possibilités de circulation des
usagers.
Bref, le contr~le est difficile
et les "facteurs de risque" sont trop
nombreux pour permettre de fumer dans la
bibliothèque.

RAPPEL
Les étudiants/es qui désirent abandonner un
ou des cour8 sans mention au dossier universitaire et avec remboursement, et/ou ajouter
u n Id e s ) cours à leur inscription, ont jusqu'au
23 janvier pour effectuer des modifications.

(Suite de la page 4)
bAdministrativement, qui sera responsable de
la création d'un programme court?

RLe d--<".tec.:teutt ou la
conc.e~n~
étude~

p~~~entetta

d--<"ltect·~--<"c.e d'un. mo du.i:».
un do~~~ett au. doyen de~

de pttem--<..ett c.yc.le, qu--<.. vetttta à

60n

..1p p .~o oa t:« 0 n ,

QPourriez-vous donner quelques exemples de
programmes courts qui pourraient être développés?

RS--<..mplement poutt mont~ett
t~~: en ~c.--<"enc.e~ putte~,

quelque~ po~~--<..b--<"l--<"
le~ développement~
jc.--<..ent~6~que~ ~ouveaux et le~ déc.ouve~te6
ft ë. c e nt es , 0 u. b ~ en,
t' ft- <. ,5 ta i.n:e dei a /~ c - <. en c e ,

.s 0 nt d e·6 ·6u jet 6 o u: -<. peu ven t s u.s c --<.. .t e ft d e
t ' -tvt.t é. JL ë. t. . En .~ c - <. e n c es de! a ·5 a vtt ë., 0 YI.
peut t cu.ch ei ta .:s ant é mentale, la dét{.~Quanc.e

ou ia géttontoiog--<"e.
En adm~n--<"~tttat~on on
peut c.ttée~ de~ pttogttamme~ c.outtt~ c.onc.e~nant
pattt~c.ul-<'~ttement la c.omptab--<"l~~é ou le
matt~et--<..ng, la ge~tJon patt ottd~nateutt ou la
6-<.~c.al--<"té.
Cettta--<"n~ pttogttamme~ c.outtt~ poutttta--<..ent même p-<.gett de~ Qoutt~ dan~ plu~ d'un
doma--<"ne: !'éduc.at--<"on tec.hnolog-<.que l'h~~
to~.~e et la l-<.ttéltatutteftég..<..onale,' l' h..<..~
to~tte de la c.o~d~t--<..on 6ém--<"n~ne, etc.
V'auttte pattt, il peut ~'ag--<"tt autant d'un
~ett6ect--<..onnement ptto6e~~--<..onnel oue cultuttel.
On poutttta c~éett de~ pttogttamme~ c.outtt~ qui
~'adfteJjent à une c.l--<"ent~le c.--<..ble l--<..m--<..tée:
pa~ exemple, le~ adm--<"n--<"~t~ateutt~ de banque
ou de c.a--<..~~e, dan~ telle ftég--<"on pattt--<..cui i ~ ft e . L'a ven - <. ft rt 0 u~ di.n:ace q u t es p /'t 0 9 ttamme ~ c a u ,'t t s d e v--<. end tt 0 nt: ..
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LAdopté----conSEIL 0 ADrlIr~ISTRATIOr~
A sa réunion (142e) du 16 décembre 1983, le Conseil
d'administration a résolu:
- d1adopter un plan de travail pour 1983-84;
- de former un comité de révision des modes de désignation des étudiants à la Commission des études et au
Conseil d'administration;
- de nommer les étudiants Johanne Gauthier, Guy Gendreau
et Charles Lévesque à la Commission des études;
de demander la nomination des étudiants iiaur;ce Laplante et i1ichel Parent au Conseil d'administration;
- de prolonger la suspension des modes réguliers d'administration et de fonctionnement du département des
sciences de l'administration jusqu'à la prochaine assemblée régulière du Conseil, prévue pour le 27 janvier 1984;
- d'adopter une politique d'évaluation des programmes
de premier cycle;
- d'autoriser l'instauration de programmes courts de 6
à 15 crédits;
- de nommer f.1. Alexander Strachan premier directeur du
groupe CRESAlA-UQAR;
- d'approuver la convention collective proposée avec le
Syndicat canadien de la fonction publique;
- d'approuver la convention collective proposée avec le
Syndicat des professeurs;
- de désigner i1t·1. Guy f1assicotte et Bertrand naheux
comme mandataires pour les opérations avec la banque;
- d'accepter 1a dëmi ss i on de j.1. André Gagné comme di recteur du GERr·1A;
- de nommer i1. Françoi s Abgra 11 di recteur du GERr1A;
- .de proposer i1~.1. Robert Paré et Jean Casgrain comme
candidats au conseil d'administration du Collège de
Rivière-du-Loup;
- de dés i gner r1. André Gagné comme représentant de
l 'UQAR au comité de gestion du Centre spécialisé en
pêches du Collège de la Gaspésie;
- de créer un poste de professionnel au département
d'océanographie et d'autoriser l'ouverture d'un concours pour l'engagement d'un titulaire à ce poste;
- d'aj outer trois postes de personnel de soutien au
~ l an d'effectifs 1983-84.
COf1ITE EXECUTIF
A sa réunion du 19 décembre 1983, le Comité exécutif
a résolu:
(26ge réunion)
_ d'accorder un congé sans traitement à nme Hélène
Tremb 1ay;
- d'approuver une procédure de demande d'acauisition
de mat~riels et de logiciels du service de l'informatique;
_ d'approuver une procédure de location et d'emprunt de
matêriels et de logiciels auprès du service de l'informe t i cue ;
_ d'approuver une entente avec le Grand Séminaire de
Rimouski pour l'intégration de sa bibliothèque à
celle de l'UQAR;
_ d'approuver un accord cadre de coopération avec le
Centre hospitalier régional de Rimouski: département
de santé communautaire - CIRAST;
d'approuver une politique relative au permis dialcool;
1

d'approuver les prix de vente de boissons alcooliques
pour 1983-84;
d'approuver une entente révisée avec l'Association
coopérative étudiante;
de nommer membres de la Commission de vie étudiante
les étudiants Bobby Aboussafy, Daniel Beaul i eu , ~1ichel
Bi sson, Guy Gendreau, Gi 11 es Lepage, i1arc Parent et
Jocelyn Proulx.
cor1ITE EXECUTI F
A sa réunion (270e) du ~ janvier 1984, le Comité
exécutif a résolu:
- de nonmer ~.1. Gi 11 es Arsenaul t , étudi ant, membre de 1a
Commission de vie étudiante;
de recommander au Conseil d'administration des modifications au règlement relatif à l'accès aux services
publics de la bibliothèque;
de reconduire jusqu1au 31 mai 1984 les taux mensuels
des bourses d'étudiant chercheur en vigueur en 1983,
et de fixer à 550 $ (maîtrise) et 625 $ (doctorat) ces
taux mensuels pour la période de 1er juin 1984 au 31
mai 1985;
d'adopter des critères d'éligibilité pour l'engagement
d'un professeur chercheur sous octroi en microbiologie
au département d'océanographie;
d'approuver la lettre d'entente numéro 11 avec le Syndicat des professeurs;
d'approuver le renouvellement pour douze mois du contrat de service des machines à écrire avec lm1 Canada
Ltée au montant de 10 957,60 $;
de renouveler la composition et le mandat du groupe
de travail sur le SIGA (système d'information de gestion académique);
d'approuver 1'achat de services informatiques de
l 'UQN~ au montant de 10 000 S pour le projet d'analyse
par ordinateur de textes d'enfants de groupes sociaux
et ethniques différents.
Centre de documentation administrative

[En bref

_

.En 1983, GERMA a reçu plus de ISO 000 $ de
subventions de sources extérieures à l'Université .
. Le cahier économique du journal Le Devoir
de vendredi 13 janvier contient un article
du directeur de GERMA intitulé: "Les pêches:
naviguer à vue dans la tourmente".
/

.Le café
L'Auriculaire,
au sous-sol
CE -030) ,
est maintenant
ouvert.On y sert
de la bouffe
et de la bière.

- -\ \~\

CRFE

'. _./

.Jean-Denis Desrosiers, professeur du département des Sciences pures à l'UQAR, est le
nouveau president du Club de golf du Bic.
,André Bédard, un dipl~mé de l'UQAR en administration, a été nommé au poste de coordonnateur administratif aux Services à la
communauté.
On peut le rejoindre au poste
téléphonique 1780.
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1 n vi.r a r i.o r.

L'A.I.E.S.E.C.:

SOIREE ETHICOLOGIQUE

Séance d'information
L'A.I.E.S.E.C. (Association internationale
des étudiants en sciences économiques et
commerciales) organise une séance d'information le mardi 17 janvier, à Il h 30, au
E-120.
Le but de cette réunion est de présenter
le rôle de l'Association ~t ses activités.
Ceci permettra aux nouveaux membres de
participer à nos différents projets (en
cours ou à venir) qui seront proposés tels
que: la simulation boursière, les visites
administratives, les dîners causeries, la
journée carrière, etc.
De plus, il y aura un exposé de RichardMarc Lacasse (professeur en administration
et ancien membre de l'A.I.E.S.E.C.).
Nous vous invitons à participer à cette
réunion auquelle vous avez tout à gagner.
AIESECment vôtre,
François Madore

Désireux de s'inscrire au concours de journalisme scientifique organisé par la revue
Québec-Science, et ayant choisi pour t~ème
"l'éthicologie", Nicolas Deville animera en
compagnie de Guy Bélanger une soirée êthicologique consacrée aux Jeux de comportements et de langage par lesquels s'expriment
les quelques valeurs qui fleurissent dans
nos jardins secrets, au jour le jour ...
Cette soirée sera l'occasion de renouer des
liens et d'échanger sur un thème qui nous
concerne tous/tes ~t chacun/e comme sujets
éthiques.
Elle sera aussi l'occasion de
souligner le début de la nouvelle année,
en partageant le gâteau des Rois.
Nous comptons sur votre présence.
La soirée aura lieu au Salon du personnel de
l'UQAR, le mardi 17 janvier, à partir de
19 h 30 ...
Pierre-Paul Parent

DINONGA VOUS INVITE
Le groupe DINONGA, très actif pendant la
session d'automne dernier, vous invite à
participer à ses acti~ités prévues pour cet
hiver:

LE SPORT D'EQUIPE
Les gens aujourd'hui recherchent de plus en
plus une vie de famille.
Souvent les étudiants/es inscrits/es à l'UQAR ont quitté
leur foyer et leur petit coin de pays pour
s'installer à Rimouski pour une session de
quinze semaines.
En pratiquant ton sport
favori, il est possible de revivre en harmonie avec des nouveaux compagnons et compagnes.
C'est ce que les membres des équipes élites
de l'Université t'offrent: tu perfectionnes
un sport, tu fais partie d'un groupe et tu
as le privilège de représenter l'institution
qui t'a accueilli, et ce à différents niveaux: local, régional et parfois même provincial.
Il y a de quoi occuper tes temps
libres ici, soit en basketball, volleyball,
badminton, soccer, ballon sur glace, etc.
Fais un choix, une équipe t'attend.
Des
entraîneurs consciencieux sont là, prêts à
t'aider à acquérir des techniques nouvelles
et des stratégies impeccables.
Viens, pour
le plaisir de se garder en forme, à raison
de deux fois par semaine.
"Travailler de l'esprit repose
son corps
et travailler son corps repose
l'esprit."
L'étude et le sport vont de pair.
Un entraîneur de l'UQAR,
Réjean Corbin

LAnniversaires_ _

-----.I

20 janvier: Bernard Larocque, département
d'Océanographie.

- Ciné Dinonga: projection, une fois par
quinzaine, de 2 ou 3 films sur les pays
du Tiers-Monde (la nature, les traditions, les problèmes, ... ).
Avec la collaboration d'UQAR-Information,
publication occasionnelle d'articles sur
l'actualité mondiale.
- Une semaine sur la femme
conférences, ... ).

(exposition,

- Souper caravane: avec vente d'artisanat
des pays du Tiers-Monde et présence d'un
groupe musical.
Consultez le babillard de
la pastorale
pour plus d'information.
Bienvenue à tous
et à toutes.
Abdelilah

LConférences

J

.Marie Gagnon, vice-présidente à la CEQ,
donnera une conférence à la salle multimédia de l'UQAR, le jeudi 19 janvier, à
compter de 14 h ,
Le titre: "Enseigner
autre chose, l'enseigner autrement, changer
un peu l'école." Cette conférence est une
activité du département des Sciences de
l'éducation .
. Le jeudi 19 janvier, à 15 h 15, à la
salle de conférence du Laboratoire océanologique, le professeur d'océanographie à
l'UQAR Bj~rn Sundby fera un compte rendu
des travaux qu'il a e f f e c t u ês dans le cadre de l'année sabbatique qu'il a passé
en Suède, l'an dernier.

Semaine Ciné-UQAR
Cette semaine à l'UQAR, les amateurs de cinéma auront une semaine qui répond à leurs
goUts.
En effet, à tous les jours, quelques films, choisis pour leur originalité
cinématographique, seront présentés.
Tous
les films seront projetés à l'amphithéâtre
(F-2l5), excepté jeudi, au Salon étudiant.
L'entrêe à tous ces films est gratuite.
Lundi, 16 janvier, entre 17 h et 18 h ,
Benoît Côté de l'ONF donnera d'abord une
conférence sur les techniques du ciné~a,
qui sera suivie du film "Coheodman Animateur".
A 18 h, un vin d'ouverture de la
semaine est prévu.
Mardi, entre 17 h et 19 h, Jean-Yves SaintPierre présentera la projection du film
québécois "A tout prendre", de Claude Jutras.

Mercredi, de 12 h à 14 h, on pourra voir
"La fièvre des planches" (Fame) et à 19 h 30,
"Fr a nk e n st e i n junior".
CC' est la journée du
Midi-minuit.)
Jeudi, à midi, il y aura au Salon étudiant,
deux films de Charlie Chaplin (One AM et
Pawnshop) et deux autres de Buster Keaton
(Sh~rif malgré lui et Garantie contre incendie).
la projection est continue jusqu'à
17 h.
A voir, juste pour rire! Films muets.
Vendredi, de Il h 30 à 14 h 30, on pourra
visionner une série de films d'animation:
Les naufragés du Cartier, Jeux de coudes,
Le paysagiste, Souvenir de guerre,
Matrioska, Zea et Pas de deux.
Bonnes vues!

Midi-Minuit
Le traditionnel Midi-minuit de l'UQAR aura
lieu mercredi. Il s'agit du 28e Midi-minuit.
Cette grande fête constitue une brève période
en début de session où l'on s'amuse et où
l'on fait connaissance avec de nouvelles figures. A compter de midi, ce jour-là, les
cours sont suspendus sur le campus.
Des 7 h 30 le matin, on peut venir prendre un
petit déjeuner à seulement 69~, à la cafétéria. Différentes activités gratuites sont
organisées au cours de la journée: randonnée
de ski, exposition sur le cinéma (à la
Le Se~v~ee de~ aet~v~t[~ phy~~que~ et
Galerie UQAR) , films, tennis de table (à la
~po~t~vej de l'UQAR o66~~~a b~ent5t un
palestre), jeux de société (au Salon étudiant), nouveau ~e~v~ee de v[tement~ de ba~e a ~a
animation (face à l'atrium). Les chansonel~entèle.
Pou~ te~ [tud~ant~/e~ à temp~
eomplet et le~ memb~e~ du SArs, ee ~e~v~ee
niers Frédéric et Jocelyne Saint-Pierre
,~e~a. g~atu~t.
L'en~embie ve.6t~menta~~e. .s e
seront présents. Il ne faut pas manquer non
eompo~e d'un ehanda.~l g~~~, d'un pantalon
plus la "cabane à sucre", vers 15 h, en face
eou~t ~ouge. v~n, d'une pa.~~e. de ba~ et
de l'atrium.
d'une ~e~v~ette. V~66[~ente~ ta~lle.~ de
v[teme.nt~ ~ont o66e~te~.
A6~n d'obten~~
A compter de 12 h 30, il Y aura au gymnase
un en~emble, un d[p5t ~e~a demand[ au déun tournoi de volleyball mixte, et sur la
but de la ~e~~~on et ~e~a ~em~~ a la 6~n
patinoire extérieure (à l'ouest du campus),
de ta ~e.6~~on. Le p~[po~[ du SAPS 6ou~
n~~a, ap~è.6 ehaque ut~l~~at~on, ~u~
un tournoi de hockey-balle mixte. A ces
éeha.nge, un en.ôemble p~op~e à la pe~0onne
activités sportives, il faut s'inscrire la
qu~ en 6a~t la demande.
veille, avant 15 h, au local E-105.
Enfin, à partir de 17 h, toute la communauté
universitaire pourra se rassembler lors
d'un souper spécial: un bar à spaghetti.
dans l'enceinte universitaire: une surprise!
La brasserie O'Keefe contribue à la commanPour terminer, il y aura une soirée de danse.
dite de ce souper. Le tout sera suivi,
Bienvenue!
vers 18 h 30, d'une attraction peu ordinaire
UQAR information, hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski,
300, av. des Ursulines, Rimouski, G5L 5Z5
Direction et Publication:
Rédaction:
Montage:
Dactylographie:
Impression:

Service des relations publiques et de l'information - Local D-IOH - Tél. : 724-1426
Mario Bélanger, Mariette Parent
Richard Fournier
ISSN 0711-22!l4
Simone Fortin
Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec
Service de l'imprimerie

