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SEJOUR À L'UQAR ECHANGE

Michel Roland signale qu'il se fera un plaisir
d'aider étudiants et professeurs dans leur re
cherche d'articles et de livres.

Déjà en poste à la bibliothèque de l'UQAR,
monsieur Roland s'occupera de la formation des
étudiants à l'utilisation de la bibliothèque,
il fournira aux usagers des renseignements sur
la référence et il travaillera également à ra
vitailler en documents les étudiants hors
campus qui font des demandes.

La bibliothèque de l'Université de Nice, en
France, et celle de l'UQAR procèdent cette
année à un échange de personnel. En effet,
Michel Roland, de la bibliothèque niçoise,
passera la présente année universitaire à
Rimouski, pendant que Francine Carrière, em
ployée à la bibliothèque de l'UQAR se retrouve
à Nice, pour la même période.

Michel Roland a une
formation en philoso
phie et en histoire.
Il a déjà travaillé
3 ans à la Bibliothè
que nationale, à
Paris. Il occupe
maintenant la fonc
tion de conservateur
à la section «droit
et sciences écono
miques», à l'Univer
sité de Nice.

«La bibliothèque de l'UQAR est récente, pro
pre, et l'aménagement des lieux est plaisant»
commentait Michel Roland, quelques jours après
son arrivée. Il apprécie le contact facile
des Québécois. Il trouve que la bibliothèque
a des lacunes pour ce qui est des anciens li
vres (<<l'Université est jeune»), par contre
il se dit impressionné par la modernité des
instruments de référence.

On peut rejoindre monsieur Andro à 724-1564.

Monsieur Marcel Andro, de l'Université de
Bretagne occidentale (à Lorient, en France),
séjournera à l'UQAR durant l'année 1985-86.
Monsieur Andro, qui enseigne au département
d'hygiène et de sécurité de son Université,
est l'invité du ClRAST.

Le professeur-chercheur, physicien de formation,
mène des recherches sur la sécurité et les con
ditions de travail dans la pêche maritime. Ce
domaine intéresse beaucoup le ClRAST, qui a
déjà entrepris des études notamment sur la sé
curité des bateaux de pêche et la modernisation
des usines de poisson.

Alors que monsieur Andro passera l'année dans
notre région, Gaétan Longchamps, du CIRAST,
travaillera pour sa part à Lorient, en Bretagne.

Un tel échange permettra de confronter les mé
thodes d'observation et l'analyse des situa
tions de travail propres aux pêcheurs gaspé
siens et bretons.

Depuis deux ans d'ailleurs, une entente existe
entre le CIRAST et le laboratoire de recherche
de Lorient, afin d'échanger les connaissances
sur les travaux réalisés et de développer con
jointement la recherche.
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VISITEUR
Monsieur Michel Vallet, directeur de l'Insti
tut de recherche sur les transports (IRT) en
France, était de passage à l'UQAR au début de
septembre, afin de rencontrer des membres du
ClRAST.

Le CIRAST (Centre d'intervention et de recher
che pour l'amélioration des situations de.tra
vail) et l'IRT font des échanges de connalS
sances sur les progrès technologiques et la
sécurité des «tracteurs routiers» (la partie
avant des poids lourds de la route).

On sait que les frais d'essence peuvent repré
senter jusqu'à 15% des dépenses d'une ·compa
gnie de transport routier. C'est le ca~

certainement dans une région comme la notre,
en raison des distances et du coût de l'es
sence. Il devient alors important d'étudier
le profilage aérodynamique des camions, car
limiter la friction de l'air peut réduire la
quantité d'essence nécessaire.

De même, les routiers ont à faire de longues
heures de trajet à chaque semaine. Le con
fort et la sécurité du camion, leur «milieu
de travail», mérite l'attention.

Les deux groupes de recherche, québécois et
français, échangent donc des informatio~s

sur les développements technologiques recents
dans ce domaine. La visite de monsieur
Vallet permettra d'intensifier cette colla
boration.

Monsieur Vallet signalait que l'Institut
qu'il dirige mène également des recherches
sur la sécurité et le confort des autobus
urbains. Un thème qui pourrait bientôt in
téresser le ClRAST.

NOUVEAU!

CHANGEMENTS
~ L'AUDIOVISUEL

Depuis le mois de juin dernier, le Laboratoire
de production audiovisuelle s'est quelque peu
transformé et son mandat a été élargi en y
englobant le service de l'information, mainte
nant distinct des relations publiques. De
plus, le service est maintenant responsable
de la réparation et de l'entretien de tous les
micro-ordinateurs appartenant à l'Université.
D'ici quelques semaines, vous verrez affichée
sa nouvelle appellation soit: le Service de
moyens d'enseignement et de l'information.

Le Service de moyens d'enseignement et de
l'information continuera d'offrir, comme par
le passé, au personnel enseignant, aux cher:
cheurs et aux étudiants tous les services ne
cessaires dans le domaine de la production,
du prêt d'équipement audiovisuel, de la con
servation et de la diffusion de la documenta
tion audiovisuelle. A tous ces services
viennent aussi se greffer tout ce qui est
rattaché à l'information et à la publication
du journal UQAR-Information ainsi que l'en
tretien et la réparation des micro-ordinateurs.

D'autres modifications mineures concernant les
réservations de salles de visionnement et le
prêt d'équipement ont été apportées. On peut
connaître les détails de ces changements sur
plusieurs babillards ou au secrétariat de
l'audiovisuel.

NOUVEAU!

SALLE À MANGER AVEC SERVICE AUX TABLES!

· pour changer de la routine
· pour être tranquille entre ami-e-s
· pour discuter d'affaires
· ou ...

Simplement parce que vous le méritez ~ien!

Ouvert les mardis et vendredis de Il h 30 à 13 h 30.

MARDI

La salle est située au fond de la cafétéria.

VENDREDI

6,40 $ (taxe incluse)Buffet chaud et froid = 6,40 $ taxe comprise

aussi: 2 menus du jour 4,40 $ (taxe incluse)

Rosbif Château!

aussi: 2 menus du jour 4,40 $
(taxe incluse)

SERVICE DE BAR SUR PLACE!.



PERSONNEL DE SOUTIEN

CAMPAGNE DE VALORIS TION
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Il Y aura, à partir de cette semaine, une cam
pagne de revalorisation des travailleurs et
travailleuses du personnel de soutien de
l'UQAR. C'est ce qu'annonçait dernièrement
le président du Syndicat du personnel non
enseignant de l'UQAR, Florent Vignola.

Cette campagne se déroule dans toute la pro
vince. Florent Vignola explique = «Depuis le
début de la crise économique des dernières
années, il y a un malaise dans les universités
en général. Le travail du personnel de sou
tien n'est pas assez valorisé. Quand il y a
des coupures, souvent ce sont eux qui écopent.
Alors, un Fonds de lutte du SCFP-Québec a été
mis en place, en 1983, dans le but d'affecter
des fonds pour revaloriser les secteurs con
cernés. La campagne sera donc l'aboutissement
de cette démarche».

L'objectif est de montrer aux utilisateurs
(professeurs, étudiants, direction) l'impor
tance du travail réalisé par le personnel de
soutien. De plus, la campagne permettra de
prendre conscience du rôle de chaque individu
face aux gens qui utilisent des services et
face au syndicat.

La campagne se divise en deux phases. D'abord,
une pré-campagne, qui vient de commencer et
qui vise à susciter un sentiment de fierté
chez le personnel. Des affiches signaleront
le message suivant: «Le soutien, un appui
quotidien». -

La campagne comme telle débutera dans la semai
ne du 7 octobre. Il y aura d'abord, le mercre
di, l'Assemblée générale annuelle suivie d'un
souper offert aux membres par le Syndicat. On
procèdera alors au lancement officiel de la

campagne. Objectifs = faire connaître aux
usagers les services qui sont offerts et ame
ner les employé-e-s à connaître leurs responsabi
lités respectives. Un poster et des dépliants
seront largement diffusés pour mettre en évi
dence ce travail essentiel au bon fonctionne
ment de l'Université. La campagne se poursui
vra jusqu'au 22 novembre.

La Campagne se déroule dans plusieurs univer
sités québécoises. Environ 6 000 travailleurs
et travailleuses de soutien seront directement
concernés.

SUBVENTIONS

FONDATION. DE L'UQAR

La Fondation de l'Université du Québec à
Rimouski Inc. procédera, en novembre 1985, à
une attribution de subventions destinés à la
recherche.

Les demandes de subvention doivent parvenir
pour le 18 octobre au plus tard à l'adresse
suivante:

FONDATION
de l'Université du Québec à Rimouski Inc.

300, avenue des Ursulines
Local D-320
Rimouski (Québec)
GSL 3Al

Les professeurs de l'UQAR et de l'INRS qui
sont intéressés peuvent se procurer le Guide
des subventions au bureau du Doyen des études
avancées et de la recherche, à l'UQAR, au lo
cal C-305.
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'onîéren . .

Tous les intéressés au programme de bourses du fonds
FCAR sont cordialement invités.

BOURSES

. La Commission McDonald, qui a présenté
une série de propositions au gouvernement
canadien en vue d'améliorer l'économie,
suggère que le gouvernement fédéral ac
corde des subventions directement aux
étudiants plutôt qu'aux provinces. De
plus, elle souhaite que se d~veloppe une
plus grande concurrence entre les uni
versités canadiennes.

. Etes-vous parmi ceux et celles qui ont trou
vé? Répétons la question: connaissez-vous
dans la langue française un mot avec 6 «i»
et un autre avec 5 «é»? Pensez-y bien.
Bon. Vous donnez votre langue au chat.
Pourtant, si vous aviez pensé à l'indivisi
bilité d'un pays, à l'hétérogénéité d'une
race, ou bien à l'inintelligibilité de cer
tains textes, vous auriez été dans le mille.
Bravo à ceux qui ont découvert la réponse!

11 octobre
Il h lS
f-210

Date :
Heure:
Lieu :

SEANCE D'INFORMATION

Le fonds FCAR (Formation de chercheurs et aide à la
recherche) offre chaque année des bourses d'excellence
pour des études de 2e et 3e cycles universitaires
ainsi que pour des stages postdoctoraux. D'autres
bourses sont offertes pour encourager les personnes
disposées à entreprendre des activités de recherche in
terrompues depuis trois ans et plus. Les brochures et
formulaires sont présentement disponibles dans votre
université au local (-305 (personne ressource: Linda
Jones).
De plus, un membre du service des bourses du fonds
FCAR sera présent sur votre campus pour une brève
séance d'information suivie d'une période de questions.

. Les langues sont-elles en crise? On se
plaint que les enfants sont incapables de
s'exprimer et d'écrire dans leur langue ma
ternelle. Le monde adulte est aussi atteint.
Un groupe de spécialistes vient de publier
un document de plus de 400 pages sur «la
crise des langues». Le document est vendu
par les Publications du Québec (23,95 $).

. «Vers la paix». Il existe, pour les 15 à 25
ans, un concours de poésie sur le thème de
la paix. La date limite pour envoyer votre
poème est le 1er novembre, à: Concours
«Vers la paix», Drapeau Blanc, C.P. 3354,
Suce. St-Rock, Québec, Qué. GlK GY7. En
plus des prix à gagner, il y a la possibilité
de voir publier son oeuvre. Longueur maximum
du poème: trois pages.

. Le quotidien le Devoir publiera le 4 octobre
prochain un cahier spécial sur l'informati
que et la bureautique.

VOYAGE NEW-YORK

Lundi, 23 septembre de Il h 15 à 13 h 15 au
F-2l0, DINONGA (Groupe de solidarité inter
nationale) reçoit monsieur Yannick Harnois,
responsable de l'Entraide Universitaire
Mondiale du Canada, qui viendra nous parler
du prochain séminaire de l'EUMC, devant
avoir lieu à l'été '86 à l'Ile Maurice, dans
l'Océan Indien à l'Est de Madagascar. Bien
venue à toutes les personnes intéressées!

Le club voyages «L'aventurier» organise un
super week-end pendant la fin semaine du Il au
14 octobre 1985. Le forfait inclut le trans
port aller-retour de Rimouski par autocar de
luxe, 2 nuits d'hébergement au Holiday Inn,
tour de ville, services d'un représentant, gui
de. Le coût: 99 $ U.S.
Renseignements et réservations = Local E-I06
à l'heure du dîner. Premiers arrivés, premiers
servis. On vous attend ... à New-York!

. Il Y aura un séminaire sur «LA RESPONSABILI
TE ETHIQUE CHEZ EMMANUEL LEVINAS» animé par
madame Simone Plourde (UQAR, Philosophie)
et monsieur René Simon (Institut Catholique
de Paris et Université de Strasbourg) le 27
septembre de 9 h à Il h 30 au local 0-315.

99 $ U.S.

. PROJET PASTORALE UQAR désire mettre sur pied
au début d'octobre une activité hebdomadaire
qui réponde aux attentes de l'ensemble des
dénominations chrétiennes de la communauté
universitaire. Ce service a pour but de
permettre aux chrétiens d'approfondir divers
textes bibliques. Ces derniers seront com
mentés chaque semaine par un invité, spécia
liste en étude biblique. Si vous êtes inté
ressé par cette activité, venez donner votre
nom, soit en personne au local E-105.7 ou
par téléphone à 723-0237.

. Une conférence sur la Coopération interna
tionale au Sahel aura lieu à l'UQAR cette
semaine. Les deux invités, madame Diallo
(représentante du Mali) et monsieur Tamboura
(représentant du Niger), seront présents
pour exposer la situation, parler des projets
et du vécu de ces peuples. On pourra y dis
cuter de la conjoncture sahélienne, de la
situation des femmes et de la participation
canadienne au développement. Deux rencon
tres sont prévues: l'une le mercredi 25
septembre, à 13 h 30, à la salle F-210, ou
verte à toutes et tous. L'autre le jeudi
26 septembre, de 13 h 30 à 15 h 30, au~ lo
cal 0-315; il s'agit d'une rencontre avec
toutes les femmes intéressées.



Badminton et tennis

Procédure de r -è s c r-vat i on pour l e budm i nt on et t enn i s :
Seuls ceux qui pos sèden t une ca rt e d 'é t udiant 0. temps
complet ou une ca rt e Je membr e du servi ce des activi 
tés phy siques e t sport ives peu vent rése r ve r un es pace
de jeu au complexe sportif .

Une fois que vous poss éde z une ca r t e va l ide pou r la
session en cuurs, vous pouvez réserver au numéro de
téléphone 724-1780 , l es r éserva tion s s e prennent
également sur plac e , au lo cal 1: - 105 ent re 8 h 30 et
17 h ou selon les heu r es de bu r eau en vigueur.

Le numéro de téléphone c i-haut ment i onné vous pe rmet
aussi d'annuler votre rés ervation , s' i l y a l ieu.

Racquetball au Centre s port i f

(Heures disponibl es pou r 1es étudia nt -c-s à temps
complet et les membre s du SAPS) .

Lundi, mercredi et vend red i , de 7 h ~ 17 h et J e
20 h 30 ~ 23 h

Mardi et jeudi , de 10 h ~ 17 h ct de 20 h 30 à 23 h

Samedi ct dimanch e , de 9 h :l 18 h

Coût: 3 $/ deux personn e s pou r une he ur e de j eu avec
ba lle et lunette fourn ies. Un dépôt de 1 $
sera exigé au Centre sportif pour obtenir une
raquette.

Réservation des ca r te s au loca l [- 105

Bains libres et en _longueur au Cege p de Rimouski

Heures disponible s

Bains libres: de 20 h à 21 h , du lundi au diman che
de 13 h 30 à 15 h , les s amed i s e t
dimanch es

Rains en longueur: de 18 h à 19 h , du l und i au ven 
dred i

Activité gratuite avec pr ésenta tion de l a ca rte édu
diante à temps complet ou de membre du SAPS.

RACQUETBALL -WALLYBALL
Le Centre sportif de Rimousk i t i ent à 8vi ser la
client~le étudiante que t ous les étudi ant s à ple in
temps pourront jouer gratu itement jusqu'au 30 sept em-
bre 1985. De plus, les li gue s de ra cquetball et de
wallyball sont en voie de f or mat i on . Si vous désire z
faire partie d'une ligue ou enc ore suivre des cou rs ou
des cliniques de ru cque t ha l l , vous ê t es les b i env cnu -uv s .

Pour toute jnformation supplémentai r e , cont ac t e z l e
723--2344, on se fera un plais i r de vou s répondre .

conn 5Sl Oi~ DES ETUDES

A sa réunion (184e) du 10 septemb re 1985, la Commission
des études a résolu:

- de re comnander l' élll; ssion de J10 di pl ômes de prci.n cr
cycle et de trois diplômes de deuxième cycle ;

- de nonmer ;'1mc Denise Pilon au coni të de développement
des études de premier cycle;

- d'approuver la modification de la condi t i on particu
lièr.e d l adu'i ss i on au programme de cer tif i cat de :J re
mier cycle en sant~ ct sécurité au t ravai l ;

- de recommander au Conseil d'adminis tration la partici
pation de 1 'UQAR au Centre ~ultirégional d2 recherche
en sciences et techno loç tes forestières;

.LA BANQUE DF COMMI:RCE CANAD l ENNE IMPf:R lALI:

La plupart des stagiaires que la Banque de Commerce en
gage ont un diplôme en administration ou dans des dis
ciplines connexes. Ils sont à la recherche de candi
dats aptes à diriger et possédant en outre les qualités
suivantes: esprit d'init iative, ardeur au travail,
polyvalence, patience et sociabilité. Lieu de travail:
partout au Canada. Les f inissant-e-s intéressé-e-s à
occuper un poste au sein de la Banque de Commerce doi
vent fournir le formulaire de l'APue accompagné d'un
relevé de notes avant le 17 octohre 1985 au Placement
étudiant.

CLARKSON GORDON

Cette firme comptable recrute présentement des stagiai
res en vérification pour son bureau de Québec. Finis
sant-e-s en administration, option comptabilité, se
destinant au C.A., doivent fourni r le formulaire de
l'APUC et un récent relevé de not es avant le 4 octobre
pour poser leur candidature.

BANQUE ROYALE DU CANADA

Recrutement pour tout le Québec
Poste: Chef de l'administration
Disciplines visées: Baccalauréat en administration,
toutes options, sauf C.A.

Présélection: D'après les formulaires de demande d'em
ploi APUC dactylographiés

Date limite: le 25 octobre, au E-I05 .2.

CARRIBRES - FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

Vérification professionnelle
Programme des stagiaires en comptabilité
Bureau du Vérificateur Général du Canada - 1986

Le Bureau du Vérificateur Général du Canada peut vous
aider à réaliser vos objectifs à titre de comptable.
Ce bureau est un bureau de formation agréé par les trois
sociétés canadiennes de comptables. Quel que soit le
titre choisi (CA, CGA, RIA), vous y trouverez la forma
tion et l'expérience nécessaires. Brochure disponible
au E-IOS.2. La Jate limite pour les mises en candida
ture a été f i xée au 30 septembre.

- d'approuver des modifications aux programmes rattachés
au module d'administration;

- d'adopter un calelldr ier d'assemblées régulières pour
la période d'août 1985 à juin 1986.

COI'1ITE EXECUTIF

A sa réunion (308e) du 16 septembre 1985, le Comité
exécutif a résolu:

- d'autoriser une dérogation à la politique de remplace
ment temporaire de ~crsonnel de soutien;

- d'abolir le groupe de travail sur le SIGA;

- d'affecter un montant de 107 000 $ environ du budget
d'investissements à l'acquisition d'équipements;

- d'approuver un projet de réaménagement des anciens lo
caux du bureau recherche et développement pour le CNRC
et le bureau du doyen de la gestion des ressources hu
~aines ct financières.

Centre de documentation administrative
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. Deux étudiantes de l'UQAR, Manon Paquet et
Diane Vallée, rencontraient jeudi dernier
le Club de presse de Rimouski afin d'expo
ser leurs préoccupations face aux coupures
vécues par les Services personnels aux étu
diants. Selon les étudiantes, le fait que
les deux employés de ce service ne travail
l:nt plus que trois jours par semaine, au
lleu de cinq, cause plusieurs problèmes aux
étudiants et étudiantes qui ont besoin de
services tout au long de la semaine. Les
services concernés touchent les prêts et
bourses, le logement, la santé, l'aide aux
étudiants étrangers, la pastorale, l'attri
bution des casiers, etc. Les étudiantes
ont annoncé que 500 personnes avaient signé
une pétition contre ces coupures. Pour sa
p~rt, la direction de l'Université a signa
le dans une lettre que tous les services de
l'institution avaient connu des restric
tions depuis deux ans, en raison des con
traintes budgétaires, et que la priorité
était accordée aux services directement re
liés à l'enseignement. Le recteur sera in
vité à son tour par le Club de presse, dans
les prochaines semaines.

Pour une seconde année, Jean-Pierre Forget
est le directeur de la Campagne de sous
cription de Centraide auprès des employés.
Il procèdera dans les prochains jours au
choix des solliciteurs. On vous invite à
contribuer généreusement.

. Le candidat à la chefferie du Parti Québé
cois, Jean Garon, était de passage à l'UQAR
jeudi dernier. Il a, entre autres, dénoncé
les risques de concentration de la presse
au Québec. Il a aussi apprécié l'atmosphè
re de la cour intérieure, sous un soleil
radieux, en signalant que l'université
était un lieu formidable pour brasser des
idées et discuter de questions sociales.

. «Portes ouvertes sur la recherche étudiante».
L'association des étudiants et des étudian
tes de 2e et 3e cycles, l'Union des gradués
inscrits à Laval, invite la population à
venir constater la participation des cher
cheurs-étudiants à l'avancement de la recher-

che à l'Université Laval. En effet, les por
tes de différents secteurs de cette Univer
sité seront ouvertes au public les samedi et
dimanche 28 et 29 septembre, entre 9 h 30 et1: h. Comme activités durant ces deux jour
nees, les chercheurs-étudiants vous offri
ront de l'animation de stands d'information
où vous pourrez vous renseigner sur les di
vers domaine de recherche dans des secteurs
d~n~és. Ils vous offriront également des
Vlsltes de laboratoires.

Mario Bélanger, du Service de l'information
de l'Université, est depuis mardi dernier
l'heureux papa d'un garçon. La maman est
une diplômée de l'UQAR en éducation, Danièle
Tremblay.

. Le journal UQAR-Information ne sera pas pu
blié lundi prochain. Le 7 octobre est la
date de la prochaine parution. Nous vous
rappelons que si vous avez des informations
à publier dans le journal (activités, confé
rences, nouvelles concernant les membres de
la communauté, etc.), il faut apporter son
message le mardi précédent la date de publi
cation. Au local D-402.

NOUS DtMANDONSV()1Ri
C~LLAaooAr!()t4 AFIN bE P'RO'
~Gt.R .L.A PROPintrt nt NOS
VOISINS EN t~UNTANT
Lt.S VOliS œ cmcUlATlON
NORMALES.
ÜQA~

~

Suite à une demande faite par les Ursuli
nes, dont les résidences sont situées au
nord-ouest de l'Université, deux affiches
ont été posées par le Service des ter
rains et bâtiments de l'UQAR, pour deman
der aux piétons de ne pas circuler sur
ces terrains privés. Nous invitons tous
les usagers de ce trajet à faire le dé
tour nécessaire. Ca prend seulement une
minute de plus ...

UQAR-information, hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski
300, av. des Ursulines, Rimouski, GSL 3Al
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