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Une plus grande
communication
Le recteur de l'UQAR, Guy
Massicotte, a exprimé récemment la volonté d'entreprendre l'année 1984
sous le signe d'une plus
grande communication
avec les divers groupes
de l'institution. Cela,
autant avec les
employés/es qu'avec les
étudiants/es.

Quels sont les objectifs visés par la direction?
"Nous voulons d'abord, explique
le recteur, informer les gens de la communauté sur la situation réelle de l'Université, sensibiliser les gens aux problèmes
vécus, mais aussi aux solutions envisagées.
Nous voulons également fournir au personnel
et aux étudiants/es la possibilité de
donner leur avis, de faire part davantage
de leurs prpoccupations.
Il est important
de développer le sentiment d'apnartenance
à l'Université.
Enfin, il faut Qonner
l'assurance que la consultation est considérée et que l'Université est prise en
main solidement, bref, que l!institution
n'est pas à la merci de n'importe quelle
crise."
De quelle façon la direction entend-elle
procéder pour rencontrer les gens?
Pour
ce qui est du personnel non enseignant,
dans un premier temps, une rencontre est
prévue prochaine~ent entre l'exécutif du
syndicat (SCFP-lS75) et la direction.
(suite à la page 2)

Journée
d'information
La ROUE (Rassemblement des organismes universitaires étudiants) organise pour mercredi
de cette semaine, une journée spéciale
d'information sur les différentes organisations où il y a présence d'étudiants/es à
l'UQAR. En fait, il existe une douzaine
d'organismes dans l'Université ~ l'intérieur
desquels on retrouve des étudiants/es, certains étant proprement étudiants (Association étudiante, AlESEC, etc.), d'autres
étant des organismes de l'Université où
des étudiants/es siègent (Conseil d'administration, Commission de vie étudiante,
etc.) .
Durant la journée, différentes activités
sont prévues: animation, information, discussions, match d'improvisation ... Il faut
souligner en particulier .1 'installation de
kiosques à l'atrium et la réalisation
d'émissions spéciales à la radio étudiante;
un discours d'ouverture à 12 h 30, à
l'atrium; à compter de 17 h, un 5 à 7 et
un souper au Salon étudiant; à 19 h 30,
une causerie-bilan sur la journée; et à
20 h 30, un match d'improvisation sur des
thèmes reliés aux préoccupations étudiantes.

(suite à la page 2)
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(suite de la page 1)

UNE PLUS GRANDE COMMUNICATION
"Nous pensons que le syndicat peut jouer
un rôle d'input pour résoudre divers problèmes", estime le recteur.
La direction
prévoit aussi tenir des rencontres par
secteurs, pour discuter avec les groupes
du personnel non enseignant.
Mariette
Parent et Bertrand Maheux sont chargés de
mener à bien cette mission.

(suite de la page 1)

JOURNEE D'INFORMATI·ON

Du côté des étudiants/es, un groupe de
travail a été formé dernièrement avec des
représentants/es de la ROUE) le regroupement des organismes universitaires .é t u diants, pour voir ce qui pourrait être
fait pour améliorer la vie étudiante.
Le
recteur fait partie de ce comit.ê.
On y
discute par exemple d'information sur les
droits des étudiants/es et sur les services qui leur sont offerts, des modalités
de leur participation aux activités de
l'Université, du support que les représentants/es étudiants/es aimeraient recevoir,
etc.
D'autre sujets, comme les facilités
d'accès aux locaux, l'aménagement et la
décoration des lieux sur le campus, ou
même le milieu de vie qu'il faudrait
créer dans les éventuelles résidences près
du campus, sont ou seront abordés lors des
rencontres.
La direction de l'UQAR envisage
aussi d'être plus présente auprès des groupements d'étudiants/es: par exemple, vendredi dernier, un représentant de la direction rencontrait les responsables de l'AlESEC.
Quant au professeurs/es, une réunion avec
la direction est organisée pour aujourd'hui
même, le 23 janvier.
Le recteur signale
toutefois que les professeurs/es, par divers
comités existants, sont déjà plus en contact
, a v e c la direction que le personnel de soutien ou les étudiants/es.
C'est donc vers
ces deux derniers groupes que les efforts de
communication iront prioritairement.
En outre, ajoute le recteur, "il devra
exister une préoccupation collective des
cadres, pour qu'à l'intérieur de chaque
service, l'on essaie de résoudre des questions propres à chacun des services."
Quel sera en gros le message que veut livrer
la direction, lors de ces rencontres? "Nous
voulons mieux faire connaître la mission de
l'Université dans la société et dans la région, dit monsieur Massicotte.
L'Universite
ne peut fonctionner sans la collaboration
des employés/es et sans l'implication des
étudiants/es."
"Avec les employés/es, nous avons la volonté
de diversifier et d'améliorer les services
offerts à la clientèle, autant les programmes
que les services de support.
Nous pensons
aussi qu'il existe des solutions pour alléger
les procédures, pour arriver aux mames résultats avec moins de travail inutile.
Dans un

Par cette journée , les organisateurs/trices
étudiants/es veulent diffuser de l'information sur les différentes organisations sur
le campus où il y a présence d'étudiants/es.
Ils désirent sensibiliser les gens ·aux problèmes vécus par les représentants/es
étudiants/es. Ils souhaitent élargir la
consultation, recevoir des suggestions et
guider les étudiants/es dans leur utilisation des ressources disponibles. Enfin,
ils veulent assurer la relève et susciter
une implication massive des étudiants/es.

contexte de restrictions budgétaires, il faut
aller à l'essentiel, et les gens proches de
leurs tâches savent mieux que quiconque ce
qui est primordial.
"Du c6té des étudiants/es, poursuit le recteur, nous mettons l'accent sur la qualité
de vie de ceux-ci.
La petite taille du campus nous favorise en partant. Si les étudiants/es trouvetit à l'UQAR un environnement
satisfaisant, qui les aide à bien réussir
leurs études, nous aurons atteint un objectif important.
Cela exige naturellement la
collaboration active des étudiants/es."
Bien sOr, conclut le recteur, la direction
ne pourra pas répondre à toutes les dem;ndes; il ne faudra pas s'attendre toujours
à des miracles.
"Par contre, tous auront
l'occasion de s'exprimer, les préoccupations seront entendues et les difficultés
seront soigneusement évaluées."

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

Pourquoi le projet s'appelle- t-il Cap sur
l'avenir?
R

Le p~ojet de l'0 66lee e ~ t o ~iglnal dan~ ~ a
p~oeédu~e, mal~ au~~i dan~ ~on eontenu.
Il

] e.a.Vl L e b e -e

Direction:
Sai t-Malo

po~te b~en ~on t~t~e: eap ~u~ l'avenl~.
Ceux et eelle~ qui ~ e ~ o n t cho~~~~7e~ pou~
eette expé~ienee unique doivent p~é~ente~

De Québec cap diamant, à Saint-Malo beau
port de mer.
Huit étudiants/es en océanographie de l'UQAR feront au printemps,
avec 600 jeunes, la traversée de l'Atlantique en navire. A l'occasion du 4S0e
anniversaire de l'arrivée de Jacques
Cartier en N6uvelle-France, ils vivront
en effet un stage pratique lié à leur formation, dans le cadre de la traversée à
bord du Mermoz.
Ils auront à animer des
ateliers sur des thèmes reliés à l'oc éan .
Professeur d'océanographie à l'UQAR, J e a n
Lebel est responsable de la particip a tion
spéciale des étudiants/es en océanographie, pour ce voyage maritime de 10 jours.
Nous lui avons demandé d'en parler.

d'~ei le 17 . 6év~ie~ , un p~ojet: ~olt pou~'
le~ actlvité~ qui ~e dé~oule~ont
navl~e, ~olt pou~ expo~e~ l'un de~
dé~i~ de l'an 2000 .
En e66et , pou~ l e

an~me~
~u~ le

~uebec,

7~5

place~

~ ont ~ é ~ e~ v é e~

pou~ d e ~

jeune~ qu~ ont une v i~ i o n o~iginale de c e
que ~e~a le tou~nan t du ~ i è c l e : pe~~p e c ti

ve~ d'e mplo~~,
\ d ~ v e l o p p e m e n t~

le ~ p ~ ob l è m e ~ ~ oc ~ au x,
cul tu~el~, la qual~té

l e~

de la

etc. La t~ave~~ée ~ e ve ut non ~ eule
ment un ~appel h~~to~ique , ma i~ ~u~to ut un
6o~um de ~é6lexion ~ ~u~ l'aveni~.
Le ~
~ta9lai~e~ ~e~ont
~éleetlonné~/e~ en
6onction de l'o~iginal~té et de la qual~té
de leu~ p~ojet d 'implieation a bo~d.

'v~e,

(Des fo rmulaires d 'inscription à c e pro g ramme sont disponible s au l o c a l D- I08 de
l 'UQAR. )
Q

Et quel le sera la participation du dépa r tement d'Océanograp hi e dans cet te trave rs ée?

R
Il
de

ex~~te dan~ le p~ojet un ce~ta~n nom b ~e
plaee~ pou~ de~ eollabo~ation~ in~t~t u
tionnellè~, tant au Québec qu 'en F~ance .
L'Tn~t~~ut de ma~~ne du Cégep de R~mou~ki
et le dépa~~ement d'Oeéanog~aph~e de l'UOAR

o~t p~é~enté de~ p~ojet~ qu~ ont

te~.

Je

pen~e

R~mou~k~ e~t

me /'t

la
au Q. u. ~ be c •

que cela

été .dc cèpque
~ c i e n c e4 de la

eon6l~me

cap~~ale de~

étud~ant~~e~ en océanog~aphie de l' UQAR,
collabo~at~on avec leu~~ co l l è g u e~ du
labo~ato~~e du Mu~eu.m d 'hi ~ta ~~e nat u~e lle
de Vlna~d, en B~e tagne , au~ont
~ ' o c c u p e~
du valet "me~". I l ~ dev~ont p~épa~e~ de ~
activ~té~ ~péclal~~ée~ dan~ ce domaine .
Plu~~eu~~ ~ujet~ pe uvent êt~e abo~dé~ : p a~
Le~

en

a

exemple,

Q

D'abord, dans quoi s 'inscrit ce proje t qui
implique le département d'Océanograph ie de
l'UQAR?

R

Tou~

le monde

~a~t

té~ ~ont p~évue~

au

que

plu~~eu~~ 6e~t~v~-

~uébee,

i'~t é p~ o eha~ n ,

pou~ e éléb~e~ l'a~~~vée de Jaeque~ Ca~ t le~
Ga~pé, en 1534.
L'066~ee 6~aneo

a

québéeo~~, qu~ a l'habltude d'o~9an~~e~ de~
~tage~ thématlque~
ehaque anné e a ve e de~
jeune~

Québéeol~/e~

a

et de~ jeune~ F ~ a n
a déeldé de lanee~ un p ~oj e t ~ p é e l a l
pou~ e et été, a l'oeea~lon de eet a n n l v e ~ 
~a~~e.
Tl ~'aglt d'o66~~~ a 300 Qu éb ée o ~~ / e ~
et 300 F~ança~~ /e~, ~9é~/e~ de 18 a 35 a n~,
l'oeea~~on de 6a~~e en~emble la t~av e ~~ é e
de l'A~lantlque, de Québee a Sa~nt- M al o, en
B~etagne, a bo~d du Me~moz.
Le dépa~t
~'e66eetue le 28 ma~; li y au~a de~ e~ e ale~
a Ga~p é, Salnt-Ple~~e et Mlquelon, et Sai ntJean de Te~~e-Neuve.
Le~ F~ança~~ a~ ~i
ve~ont au Québee pa~ avion, tout eo mme l e ~
Québée o~~, ap~è~ la t~ave~~ ée, ~evl e n d ~ o n t
pa~ a~~ au Québee.
Le eoût du voya g e e~t
de 700 $ pa~ ~ta9ial~e. En ~éalité, eela
vaut plu~ de 2 000 $.
Ca~~ /e~,

t~ace~

un

pa~allèle

ent~e

le

Sa~nt-Lau~ent et la Manche ; donne ~ de l ' ~ n 
6o~matlon ~u~ la p~aductiv~té de~ e~tuai
~e~, leu~ ~n6lu.enee ~ u.~ le ~ p~che~
leu~

6~agillté 6aee au x pollution~ ; 6 ai~ e le

- p o ~ n t ~a~ le~ bale~ne~, ~u~ la cl~culation
de~ eau~ant~ aeéanique~ ou ~u~ le ~ ~e ~
~oa~ce~ de~ océan ~ ; t~ace ~ l'hi ~~o ~ ~e et
le développement ~o cio -économlque de~ pê che~.
En plu~ de ~ expo ~é ~, nou~ pou~~ion~
même p~o6~te~ de l'oeca.6 lon. p O'l. ~ o~gani /~e~
de~ ~tel~e~~-débat~, comm e pa ~ exemple ~ u ~
la cha~~e aux bébé~ phoque~, ju~ la lutte
à la pollution, ~u~ l'a venl~ de la p~o6e~ 
~ion d'océano9~aphe, et c .

Q

Est-ce que les 8 ét udia n t s/es en océa nog raphie qui feront pa r t ie du voyage ont été
choisis/es?

R
Pa~ eneo~e.
Il~ ont ju~q u'au 6 6év~ie ~
pou~ ~oumett~e une dema nde au. dépa~tement
d~Océanog~aphie , aecomp agnée d'une p~opo~~
t~on de p~ojet.
Van~ le~ jou~~ ~ u i v a n t~

leu~4 nom~ ~e~ont dévo~lé~ .

'

Bonne chance à ceu x et c e l l e s qui rep résenteront l'UQAR à bor d du Mermoz .
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LConférences------

LES DEPUTES/MINISTRES
~1ARCOUX ET BERUBE AL' UQAR

.Le lundi 23 janvier, à 15 h 15, à la salle
de conférence du Laboratoire océanologique,
le dr Antony Gaston, d'Environnement-Canada
(Ottawa), donnera une conférence sous le
titre suivant: "Les oiseaux dans l' écosystème marin".
.Le dr Pierre Béland, directeur du Centre
de recherche en écologie des paches (P~ches
et Océans Canada, Rimouski), donnera une
conférence jeudi prochain, à lS h lS, à la
salle de conférence du Laboratoire océanologique de Rimouski.
Il fera un compte
rendu d'un voyage qu'il a ~ffectué en
Union soviétique l'été dernier.
Il parlera
du peuple russe et aussi de l'attitude des
Soviétiques à l'égard de l'Amérique du Nord.
Le titre qu'il a donné à sa conférence,
"Une fraude de 2S a mi 11 ions d' hommes", estil révélateur du contenu? C'est à entendre.

Dans le cadre d'une t ou r n é e - é c l a i r a u p rè s
d'organismes impliqués dans le pla n de relance du gouvernemen t québécois, Alai n
Marcoux, ministre des Travaux publics et
de l'Approvisionneme nt ainsi que d u Reve n u,
et Yves Bérubé, ministre délégué à l'Administration ainsi que président du Conseil
du trésor, seront à l'UQAR durant la matinée du 27 janvier pr ochain.

.Le Congrès de l'ACFAS (Association canadiennefrançaise pour l'avancement des sciences) se
déroule cette année à l'Université Laval,
les 9, la et Il mai.
Les professeurschercheurs peuvent y présenter des communications; la date limite pour inscrire une
proposition de communication est le 6 avril.
.Femmes: images, modèles.
C'est là le thème
retenu pour le prochain colloque de l'Institut canadien de recherches sur l'avancement de la femme (ICRAF), qui aura lieu à
l'UQAM, du 9 au Il novembre prochains.
Les
organisatrice~teurs souhaitent recevoir des
témoignages de l'ensemble des disciplines
scientifiques: sciences humaines et sociales,
sciences pures et appliquées, art, etc.
Les
propositions de communications doivent parvenir, avant le lS février, à Isabelle
Lasvergnas-Grémy, Colloque ICRAF 1984,
département de sociologie, . UQAM, C.P. 8888,
succ. A, Montréal, H3C 3P8.
Il est possible
de consulter un dépliant, au local D-l08 de
l'UQAR.

A 10 h, ils rencontr eront quelques respon sables administratifs pour discute r des
mesures du plan de relance touchan t l a re cherche et le développement. A 10 h 30,
ce sera au tour d'un nouveau group e de re cherche en agro-alim en taire, le CRESALAUQAR, de se faire co nnattre en faisant part
de ses objectifs et de ses projets aux deux
ministres.
Finalement, vers 10 h 4S , dans
le nouvel amphithéâtre CF-210), tous ceux
et celles inté!essés/es par les programmes
d'aide à l'entreprise mis sur pied par le
gouvernement du Québec (aide au fi nancement
et bourses d'affaires pour jeunes e nt re pre neurs) sont invités/es à venir ren contrer
les représentants gouvernementaux e t à
s'enquérir des modalités d'opérati o n nalisation de ces divers programmes.
Le s étu diants/es préoccupés/es par la sit uation de
l'emploi sont également invités/es à faire
part de leurs attentes aux ministr es .

-~
ASSOCIation Rimouslcoise
de la Déficienc e Mentale
C.P .312

~ Kino-Québec
Combien de temps passez-vous tous les jours
à soigner votre apparence?
La coiffure ...
le maquillage ... le choix des v~tements et
j'en pas se ...
Consacrez-vous le m~me temps à votre condition physique?

G5L TC3

Saviez-vous qu'une as soci a tion d e Ri mo u s k i
s'occupe tout particu lièr ement des pe rs~nnes
déficientes mentales? Récemment, l' As s o c i ation rimouskoise de la dé ficience ment a l e a
mis sur pied un proje t de sensibilisation,
en collaboration avec l e s divers médias.
Une
péri~de de sensibilis a tio n intensive au ra
lieu durant la Semain e qu~béc oise d e la déficience mentale, du 1 8 a u 24 mars 1984.
Les grand th~mes trai tés s o n t : a) le s a t t i tudes envers les défi c ien ts mentaux; b) ce
qu'est la normalisati on e t l 'in tég r ation;
c) les causes de la d éfic ience mentale;
d) la prévention et le dépistage; e ) les
services disponibles.
Pour plus de renseignemen ts, commun i que z au
numéro 724-7204 (poste 21 7) et dem a n de z
Lucie.
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[En bref

_

.Saviez-vous que le premier numéro du journal des diplômés/es de l'UQAR, Souvenance,
a été publié en décembre dernier? Ce bulletin, qui paraîtra à deux ou trois fois
par année, a été expédié aux quelques milliers de dip10més/es de l'UQAR dont l'adresse était disponible.
Un deuxième numéro
paraîtra l'été prochain.
Il est possible
encore d'obtenir un exemplaire du premier
numéro de Souvenance, au local 0-108 de
l'UQAR (724-1426).
.Professeur de physique à l'UQAR, Bernard
Larocque apporte une collaboration régulière au Club des petits débrouillards de
l'école secondaire Langevin.
Quelque 75
jeunes s'intéressent, par ce club, à des
activités et expériences à caractère
scientifique.
.L'habit de dip16mation, soit la toge et
le mortier, sera vraisemblablement porté
par les prochains/es diplOmés/es de l'UQAR.
En effet, le réseau UQ envisage d'officialiser par une cérémonie spéciale dans
chacune des constituantes cette coutume qui
semble redevenir populaire.
Le mortier,
c'est un chapeau carré, noir, muni d'un
ruban sur le côté.
.Le Conseil des universités, organisme qui
fait des recommandations au ministre de
l'éducation sur les développements en milieu
universitaire au Québec, a recommandé au
ministre"d'autoriser l'UQAR à implanter son
programme de maîtrise en gestion des ressources maritimes.
Le Conseil reconnaît le
besoin pour le Québec de se doter d'un programme universitaire assurant la formation
de spécialistes dans ce domaine.
Il estime
aussi que ce projet constitue "une démarche
t r è s· log i que" dan s 1 a E.h i los 0 phi e d e dé v e loppement de l'UQAR.
A l'Université, on
travaille donc présentement à préparer
l'implantation de ce programme.
.Juste avant NoMl, une petite fête a été
organisée pour souligner le IDe anniversaire de la maîtrise en océanographie à
l'UQAR.
En tout, 56 personnes ont participé à la fête, professeurs et étudiants/es.
A cette occasion, une nouvelle identification visuelle pour le département d'Océanographie a été dévoilée.

LAnniversaires_ _23 janvier: Claude Durocher, Bibliothèque;
24 janvier: Suzanne Tremblay, département
des Sciences de l'éducation;
25 janvier: Pierre Laplante, département
des Lettres et Sc. humaines;
Paul-Chanel Malenfant, départe25
"
ment des Lettres et Sc. hum.;
27 janvier: Jacques Lemay, département des
Lettres et Sciences humaines;
29 janvier: Aimé Brillant, Service des
terrains et bâtiments;
Rose-Alice
Labbé, Service des
29
"
terrains et bâtiments.

.Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) publie une revue consacrée aux
sciences, Dimension Science, qui présente
six fois par ann~e des articles sur les
réalisations scientifiques du Canada.
Présentement, un abonnement d'une année à la
revue est offert gratuitement aux personnes
intéressées.
On peut se procurer un formulaire pour cet abonnement au local 0-108.
.Saviez-vous qu'une équipe de recherche de
l'UQAR mène présentement une enquête sociologique à l'école Paul-Hubert, sur l'organisation comme telle de l'école, sur la
pédagogie, sur le bien-être des jeunes, etc.?
On vient de commencer à faire des entrevues
avec le personnel, les parents et les élèves.
L'enquête veut d'ailleurs donner la
chance à tout le monde de s'exprimer et de
participer à la prise de décision, quant
aux solutions possibles.
On veut appliquer
ce qu'on appelle la Méthodologie des syst èm e s so u P 1 es.
L ' qui pee s t c 0 ID po sée d e
Yvon Bouchard, professeur en sciences de
l'éducation et responsable de la recherche,
Rita Giguère, assistante de recherche,
No~lla Lavoie et Mireille Perreault, auxiliaires de recherche.
L'Université a
d'ailleurs dégagé à ses frais monsieur
Bouchard pour s'occuper de cette recherche.
Le rapport devrait être déposé l'été prochain.
ê

.Samedi prochain, 28 janvier, aura lieu à
l'UQAR (local F-2lS) une réunion de tous
les mordus du loisir scientifique.
Les
objectifs de la journée sont de tracer le
portrait du loisir scientifique dans la
région, de favoriser les échanges et
d'identifier les possibilités -d e collaboration.
L'inscription coûte 5 $, et cela
co mpre n dIe d î n e r . Plu s der en s e.i,g n emen t s
auprès d'André Bédard (E-IOS).
.Sympathies à deux professeurs du département
des Sciences pures: Jean Ferron, en deuil de
son beau-père (Bernard Saucier), et Yvan
Roux, en deuil de sa soeur (Madeleine).
.Le café "L'Auriculaire" est maintenant prêt
à répondre à vos besoins alimentaires.
Nous servons les irrésistibles "pouces"
(sous-marins) de renommée inter ... , les
super pitas dont la réputation à travers
l'univers ... sité n'est plus à faire et bien
d'autres succulentes gâteries pour votre
palais.
Manger à L'Auriculaire, c'est une habitude
à prendre, enrichissante pour les étudiants /es
d e l ' Uni v e rs i té.
.Aux étudiants-artistes qui veulent se faire
connaître, la Galerie-UQAR vous propose son
espace d'exposition durant la semaine culturelle qui aura lieu du 6 au 10 février à
l'UQAR.
Le comité de la Galerie vous accueillera le 30 janvier, toute la journée, pour la
sélection des oeuvres.

-.~-.
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LSports

LE CINEMA D'ANIMATION
A LA GALERIE UQAR
Le film d'animation a acauis au fil du temps
une réputa tion enviable .. En fiction ou en
publicité, les "p'tits bonshommes" ont
l'énorme pouvoir d'attirer l'attention des
petits comme des grands.
Depuis près d'un an, une maison de production spécialisée en cinéma d'animation a
pignon sur rue à Rimouski.
"La lanterne
magique" po ss~de déjà à son actif une dizaine
de productions réalisées pour différentes
entr eprises, institutions ou services gouvernementaux.
Simul tanément, l'équipe. en place
prépare les pilotes de deux séries animées
de fic t ion des tin é es au mar c hé na t ion al.
Afin de mieux faire connattre ses activités
au gra nd pub lic, "La lanterne magique" présente u ne . exposition à la Galerie UQAR.
Du
mardi 24 au samedi 28 janvier 1984, tous les
i ntér essés pourron t prendre connaissance des
ét apes n é c e s s a i r e s à la réalisation d'un
fil m an i mé et auront le loisir d'examiner
diff ére nt s dessins tirés des récentes productions ay ant été télédiffusées dans la
r égi on . Nous faisons référence ici aux promos p our "Salut l'été" et "Au chant du coq",
deu x émi s s i on s de Radio-Canada Rimouski, et
cell e s pou r le Festival d'automne et la
Sa v o y a n e . Au long des cinq jours d'exposition , un év entail de films d'animation
c o r r e s p o n da n t au thème de la journée seront
pr o jet é s su r l'écran de l'amphithéâtre de
l ' Univ e r s i t é .
Le samedi 28, la lanterne
in v it e les en fants à se rendre découvrir
le mon d e fa ntastique du cinéma d'animation.
Ceu x et c el l e s qui ont participé à la Eoire
du fi lm en septembre dernier auront le
loi si r de visionner le résultat de leurs
expé r ience s.
Une i nv i tation très spéci~le est lancée aux
dirigea nts d'entreprises, utilisateurs de
t él é vi si on comme moyen publicitaire, à venir
voi r co mment l'animation peut maximiser
l 'im pa c t de leurs messages publicitaires.
Nous vous a ttentons du 24 au 28 janvier à
la Ga le rie UQAR.

[Placement

_

PROGRAMMES D'ECHANGES D'EMPLOIS D'ETE POUR
ETUDI ANTS UNIVERSITAIRES
Le gouvernement du Québec annonce l'ouverture
de 160 postes en milieu anglophone pour l'été
1984 .
Il est urgent de s'y inscrire le plus
rapidement possible pour ceux et celles qui y
sont in téressés/es, soit avant le 4 février
1 98 4 . Renseignements et formulaires au
E- l üS- 2 .

__

Tournoi de badminton
Le club de badminton de l'UQAR organise un
tournoi pour les étudiants/es, le personnel
de l'UQAR et les membres du SAPS, le mercredi 25 janvier à 16 h 30.
Les gens pourront s'inscrire dans la classe
A ou B et dans les catégories suivantes:
simple masculin, simple féminin et double
masculin.
La participation est gratuite et
l'inscription se termine le mardi 24
janvier à 15 h, au local E-105.
La remise
des prix aux gagnants/es s'effectuera après
la compétition, au gymnase.
Une activité
commanditée par la brasserie Labatt.
Voyage organisé en ski de fond et alpin
Le SAPS, en collaboration avec le parc du
Mont-Cami, organise un transport pour les
étudiants/es et les membres.
Le départ de
l'UQAR s'effectue le samedi matin 28 janvier
à 8 h et le retour e st prévu pour 16 h.
Il
en contera 5 $ (bill et et transport) pour
le ski de fond et 10 $ (billet et transport)
pour le ski alpin, a vec le télé-siège.
On
peut s'inscrire jusq u'à jeudi 26 janvier
(12 h) au local E-10 5 .

N.B. Il est possible de louer des skis de
fond au magasin sportif pour la fin de
semaine pour au ssi peu que 4 $.
COURS SECTEUR EDUCAT IF
- SERVICE A LA COM~UNAUTE
Il est encore temps d e vous inscrire à certains cours: le yoga débute le 1er février;
la photo, le 24 janv ier; la danse sociale,
le 23 janvier.
Il r este quelques places en
golf (niveaux 2 et 3), qui commence le 8 mars.
Vous pouvez vous ins crire au bureau de
Rollande, local E-10 5.

LCinéma

_

.Ciné-UQAR présente j e u d i , à 16 h 30 et en
reprise à 19 h 30, I n t e ~ ~ e u ~ ~ , de Woody
Allen, un drame psy chologique (2 $ pour les
membres, 2,75 $ pou r les non-membres).
Le
lieu de projection est l'amphithéâtre de
l'UQAR (F-2l0).
Ar thur annonce qu'il veut
quitter sa femme Eve, dame distinguée et
décoratrice d'intér ieurs.
Il veut se remarier avec une fem me bonne vivante, mais
peu distinguée.
Eve, mentalement fragile,
ne parvient pas à accepter cette rupture
et se suicide.
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