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Campagne de promotion
de IIUQAR
L'Université du Québec à Rimouski vient d'entreprendre une
nouvelle campagne de promotion
visant à mieux faire connaître les
études universitaires à temps complet à Rimouski.
Cet te campagne s'adresse avant
tout aux personnes susceptibles de
s'inscrire
à
l'université,
qu'elles soient aux études collégiales ou sur le marché du travail. La campagne vise également
les personnes qui peuvent influencer la décision des étudiants-es:
les parents, les éducateurs, les
conseillers en orientation, les
leaders locaux, les anciens de
l 'UQAR, etc.
Des dépliants et des affiches
seront distribués dans les prochaines semaines, et des annonces
seront présentées dans les médias
d'information.
En particulier, la campagne de
promotion insistera sur la qualité
de la formation offerte à l' UQAR.
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Les groupes d'étudiants-es, en général de petite taille, favorisent
les échanges d'idées et les discussions fructueuses entre les
professeurs-es
et
les
étudiants-es.
Aussi, plus des 2/3
des 160 professeurs réguliers de
l'UQAR ont un doctorat ou une scolarité de doctorat. Enfin, seront
signalés les succès des étudiants-es de l'UQAR en comptabilité, sur la scène provinciale, et
la possibilité de faire des stages
supervisés en milieu de travail,
dans certains programmes.

bourses d'excellence pour les étudiant.s-es qui fréquentent l' UQAR.
Et bien entendu, les "avantages
prati.ques" d'étudier à l'UQAR
seront soulignés:
proximité de
RimoUiski pour les étudiants-es de
la Gaspésie, du Bas-St-Laurent et
de la COte-Nord; particularités
des programmes; qualité de vie;
campus à dimension humaine; accès
à des activités de plein air;
etc.
Deux formules
Deux formules ont .ét é ,r et enues
pour publiciser cette campagne.
D'abord, un thème ~ur exposer les
avantages à étudier à ' 1"UQAR:
"Option UQAR ••• le ': bon choix! " •
Qualité de la formation, qual It
des services et quali'té de . vie
sont les principaux ~olets dont on
fait mention.

L'UQAR mettra aussi l'accent
sur les grandes nouveautés qu'elle
aura à offrir aux étudiants-es,
sur son campus, dès septembre prochain: des résidences toutes neuves, des laboratoires de sciences
et
d'informatique
complètement
réaménagés, un nouvel ordinateur
scientifique dédié à l'enseignement et à la recherche.
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un thème pour faire
plus particulièrement

(suite à la page 2)
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[Conférence
"Les enfants battus". C'est le
thème qui sera discuté lors d'un
café-rencontre qui se déroulera à
la salle 0-406 de l'UQAR, le mercredi 17 février, à compter de
12 h 15.
Deux invités, évaluateurs en protection de la jeunesse, prendront la parole:
M. Mage11a Ross abordera la question
"de l'abus physique et de la négligence psychologique et affective" alors que Mme Line Lévesque
expliquera la réalité des "abus
sexuels".
Ce café-rencontre est
organisé par les étudiantes et
étudiants du Module adaptation
scolaire et sociale, avec la participation dt:I Module et du Bureau
du doyen des études de premier
cycle. Bienvenue.

17 février

Party mi-session
- St-Valentin
Février:
deux moments importants, deux fêtes à souligner. Le
14 février, les coeurs s'ouvrent,
et deux semaines plus tard, c'est
la mi-session. Pour être sars de
ne pas oublier ces deux événements, nous vous proposons un
"party" à l'UQAR Kadaboom! - C'est
"Coeur Accord". La date que nous
proposons pour faire vibrer tous
les coeurs est le mercredi 17
février.
Donc nous vous invitons à festoyer en "Coeur Accord", le 17
février à l'Atrium.
Projet-Santé Universanté
Projet-Pastorale UQAR

(suite de la page 1)
Campagne de promotion de l'UQAR
les nouvelles résidences:
"Tout
le monde en parle", avec comme
image graphique une vue stratosphérique de la planète Terre avec
des ballons de bande dessinée qui
affirment, à plusieurs endroits du
globe et dans diverses langues,
que l'UQAR a maintenant des résidences sur son campus!

Un comité de travail a été formé pour préparer cette campagne.
1 l est composé de:
Jean-P ierre
Forget, Richard Fournier, Linda
Jones, Claudie Lamontagne, Henriette Lauzier et Mario Bélanger.
D'autres
personnes
travaillent
aussi sur ce dossier, comme Serge
Bérubé, Roland Dorval, Jacques
Lavoie et Bertrand Maheux.

Une inv i t at ion
à toute la communité universitaire

Midi-Musical
Tu as toujours désiré vivre un
dIner-chantant! Les Services à la
Communauté t'offrent cette occasion. Apporte ton cabaret au Baromètre, le mercredi 17 février. Il
y aura entre 12 h et 13 h un miniconcert de chants donné par cinq
étudiants-es du Conservatoire de
Rimouski accompagnés au piano par
Mme Geneviève Paradis.
Art istes
invités:
Joël Arsenault, Lucie
Gendron, Line Sabin, Linda Dumont
et Ethel Guérette.
Jacques Lavoie
Animateur

Journée
des femmes
Afin de permettre aux personnes
qui seraient intéressées à participer aux activités organisées à
l'Université du Québec à Rimouski,
dans le cadre de la Journée internationale des Femmes, les cours
seront suspendus sur le campus de
15 h à 17 h le mardi 8 mars 1988.
Jean Lebel
Vice-recteur à l'enseignement
et à la recherche
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Matane

Une innovation
dans le

~~rraa~:che l~
Les propriétaires d.J Chantier\
Naval de Matane Inc , , messieurs )::
Hilaire Journault et Bernard Pa- ".}.
quet, déjà expérimentés dans le 1~
secteur des pêches, se lancent ~~
maintenant dans la construction de \
navires en acier: ' il s'agit d'imposants chalutiers de pêche. Leur
~&
fabrication est délicate et com".;::
plexe et le prix de tels navires
'::~

t

~

~~Ë

que,
construit
actuellement.
L'architecte
naval
Paul-André
White, concepteur du navire, le
capi taine Clément Plourde et les
dirigeants du chantier ont décidé
de doter le bateau d'un bulbe
d'étrave, sorte de proéminence
bombée à l'avant du navire.
Ce
dispositif facilite la pénétration
de la coque dans l'eau et réduit
la consommation de carburant.
En
. soi, il s'agit déjà d'une innovation intéressante car peu de navires de pêche sont équipés d'un tel
système. M. White et le Chantier
Naval de Matane contribuent ainsi
à développer pour les pêcheurs des
navires très performants.

C'est pour fabriquer ce bulbe
d'étrave qu'une nouvelle technologie, mise au point dans la région,
vient d'être utilisée.
Il s'agit
du "procédé Fleury", du nom de son
inventeur, qui possède lui-même un
petit chantier naval près de Montmagny.
Si cette innovation a été mise
en oeuvre avec succès, c'est notamment en raison de l'implication
d'une équipe technique de l'Université du Québec à Rimouski que
coordonne le professeur Jean-Louis
Chaumel, et grâce au soutien financier de l'Office de pIani fication et de développement du Québec.
En effet, depuis plus d'un
an, un import ant projet .de R&D est
en cours et a permis d'aboutir à
la construction d'une nouvelle
presse industrielle, capable de
produire rapidement ces tôles for-
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tement cintrées.
Celles-ci sont
fréquemment nécessaires dans l'industrie navale et notamment pour
construire un élément bombé comme
le bulbe. Dans un contexte où la
construction de bateaux de pêche
en acier se généralise au Québec,
cette nouvelle technologie, arrive
à point car elle permet désormais
aux constructeurs d'installer un
bulbe sans investissement excessi f',
Selon Jean-LouisChaumel,
"le procédé Fleury peut trouver de
nombreuses applications et il contribuera à accroître la productivité dans l'industrie des chantiers navals et à fournir à nos
entreprises une avance technologi- '
que dont elles ont absolument besoin pour maintenir leur·compétitivité ici et face à l'étranger".
Les travaux effectués ces dernières semaines au Chantier Naval
de Matane, réalisés par l'entreprise L.G. Cloutier sous la supervision de M. Fleury, ont permis.
l'installation et le soudage du
bulbe sur la coque.
l'opération .
s'est déroulée normalement et le
navire devrait pouvoir être lancé,
comme prévu, au mois de mai prochain.
Par ailleurs, au Québec et dans
notre région, le "procédé Fleury"
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a déjà permis de commencer la production industrielle de couvercles
sphér iques de réservoirs .et d' autre part, d'une machine à laver :le
poisson co~çue par l'équipe de
Certaines recherches à
1 'UQAR.
cet ~;gard ont reçu le support du
Conseil national de recherche du
Canada.
Mais ce ne sont là que les premi.ère :s applIcations d'une nouvel Ie
technologie ' qui semble 'p r omi s e à
un brillant avenir. Récemm~nt, le
prestigieux:Massachusetts Institute of Techno Ioqy
(~tat's-Unis) ,
s'assl:lciait à, ~e projet en collaboration avec l'UQAR. Des ;cal cu l s
coep Iexes sont, effectués . par le
M.I.T. pour ' i dent i f i er précisé~ent
les caractéristiques ckJ métel une
fois formë; Ces ,i nf or mat i ons , indispensabIea pour pIusfeura grandes entreprises et pour la , Marine
amérieaines qu~ souhaitent '. utiliser cette nouvell~ technique, vont
être bientôt présentées , à des
exper1:s américains de ces organismes.
1

Quant au Chantier Naval de Matane, il prévoit déjà la construction de deux autres navires de
pêche en acier, s'affirmant ainsi
comme P.M.E. régionale en pleine
croissance.
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Commission des études
."

Election des étudiants

MONITEURS·
DE LANGUE SECONDE:
français ou anglais
* (s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes)
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science en liaison
avec le Conseil des ministres de l'Education (Canada), dans le cadre
d'un programme financé par le Secrétariat d'Etat, invite les étudiants
et les étudiantes à poser leur candidature pour devenir moniteurs
de langue seconde (français ou anglais) pendant l'année scolaire
1988-1989.

Moniteurs à temps partiel
Les moniteurs doivent faire leurs études à plein temps généralement
dans une autre province, dans un établissement d'enseignement
universitaire ou l'équivalent et aider un professeur de langue seconde
(français ou anglais) de six à huit heures par semaine. Les moniteurs reçoivent jusqu'à 3 200 $ pour 8 mois de participation (du début
de septembre à la fin d'avril).
-

Les trois étudiants. qui ont été élus le 10 février pour siéger à la Commission des études de
1 'UQAR sont:
Mme Lise Dionne (administration)
M. Yvan Goulet (administration)
M. Sylvain Lainey (géographie)
Des trois postes à pourvoir, deux étaient normalement réservés aux étudiants des deuxième et troisième cycles. A défaut de candidats de ce niveau,
ces deux postes seront attribués, comme prévu en
pareil cas, aux étudiants qui se sont classés en
deuxième et troisième places lors de l'élection,
soit MM. Yvan Goulet et Sylvain Lainey.
Le Conseil d'administration procédera, le 22 février prochain, à l a nomination de ces trois étudiants.
Bertrand Lepage
Secrétaire général

Sont admissibles les étudiants et les étudiantes qui ont terminé ou
qui termineront à la fin de l'année scolaire 1987-1988 leurs études
collégiales au Québec, ou qui ont fait des études universitaires.

Moniteurs à temps plein
Les moniteurs à temps plein doivent avoir terminé une année d'études
universitaires. Ils aident des professeurs de langue seconde (français
ou anglais), dans des régions rurales ou semi-urbaines, généralement
dans une autre province, vingt-cinq heures par semaine. Un certain
nombre de moniteurs francophones exercent leurs fonctions dans
des écoles francophones à l'extérieur du Québec. Les moniteurs
reçoivent jusqu'à 9 000 $ pour 10 mois de participation (du 1 er septembre au 30 juin).
On peut se procurer le formulaire et la brochure relatifs au programme
de moniteur à temps partiel ou à celui de moniteur à temps plein,
en s'adressant aux directions régionalês du ministère de l'Education,
aux responsables de l'aide financière aux étudiants dans les servi'
ces aux étudiants des universités, ainsi qu'au
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science
Direction générale de l'aide financière aux étudiants
Service des programmes spéciaux
1033, rue De La Chevrotière
Centre administratif G, 24 8 étage
Québec (Québec)
G1R 5K9
Les formulaires dûment remplis doivent parvenir à l'adresse indiquée
dans la documentation reçue, au plus tard le 11 mars 1988 (le cachet
de la poste en faisant foi). Les candidats admissibles seront convoqués à une entrevue.
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Gouvernement du Québec

Ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Science
Conseil des ministres

~ de l'Éducation

•

Secrétariat
d'Etat
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Publication

u
Le GRIDEQ (Groupe de recherche
interdisciplinaire en développement de l 'Est-du-Québec) vient de
faire paraître une publication qui
rend compte des allocutions qui
ont été prononcées lors du Colloque sUL le financement du développement régional, tenu à l'UQAR,
les 27 et 28 octobre 1987.
Mercredi dernier, 10 février,
les responsables du Colloque procédaient au lancement de cette publication, à l'UQAR. Étaient présents le directeur du GR IDEQ, M.
Bruno Jean; le président du comité
organisateur du Colloque M.
Guy
Massicotte; un représentant de-ra
corporation de l'Université du
Québec, M. Guy Reeves; le déput é
de Matapédia et adjoint parlementaire au développement régional,
M. Henri Paradis; et des représentants de l'opoQ.
Organisé
conjointement
par
l'Office de planification et de
développement du Québec et par le
GRIDEQ de l'Université du Québec à
Rimouski, ce Colloque a permis
d'aborder certains aspects importants de la problématique du financement du développement régional.
Le volume de 274 pages se divise ainsi: d'abord, après la présentation de la thématique du Colloque, on peut lire le texte de
l'allocution d'ouverture, préparée
par le ministre responsable du
Développement régional, M. MarcVvan Coté, président du Colloque.
Ensuite, on retrouve les propos
de plus d'une quinzaine de conférenciers qui sont, de par leur
profession, impliqués de près dans
le financement des projets en région. Cette partie comprend trois
volets:
les besoins locaux et
régionaux en matière de développement régional; le point de vue
d'entreprises privées; et le point
de vue des organismes gouvernementaux et paragouvernementaux sur
les besoins de financement du développement régional. Des leaders
parmi les plus prestigieux du Québec expriment ici leurs idées sur
ces questions.

Le financement
évelo pe
nt e i ncl
matière de financement et de développement .
colloque sur le

du

FINA C ME T
D~ ELOPPEMENT RR:IO

L

l" 27 et 21 octobre 1917
<lil'Unlverstte du oueoec
âRlmoUSlrI

Le l i vre se termine par un
"Di alogue avec les régions du Québec ", dans l eque l des représentants de chacune des régions précis ent leur s pr opres besoins en

[En bref

__

Un gr oupe de personnes tent e de
fo rme r un comité NPD (Nouveau Par ti Démocratique) à l 'Université du
Québec à Rimouski.
La prochaine
ré uni on aur a l i eu le lundi 15
févr i er, à midi , au local E-312.
D' autres réun i ons sont prévues à
tous l es lu ndis par la suite, même
heure, même l ocal .
Bienvenue à
tout es l es per sonnes qui veulent
s'imp liquer !

I~

Ce Col l oque visait à prendre le
pouls des intervenants économiques
du Québec, en prévision de la polit rque de développement régional
que veut présenter le gouvernement
libéral au cours de l'année 1988.
La publication donne une bonne
idée des besoins exprimés, des
contraintes que l'on souhaite surmonter et des pistes à suivre pour
anéliolrer la situation.
Les actes du Colloque sur "Le
financement du développement régional" ont été imprimés à 600
exempla ires. Chaque personne qui
était inscrite au Colloque en
recevra un numéro. Il est possible de s ' en procurer un exemplaire
(lO $, frais de poste inclus) en
s'adressant
au Secrétariat du
GRIDEQ, Université du Québec à
Rimouski, 300, allée des Ursulines, Rimouski, Québec, G5L 3A1.

•

Au compt oir de la Bibliothèque
de l ' UQAR, on peut consulter un
guide i nt i t ul é "Faits et entrefilets fiscau x", qui peut être d'une
grande! utilité pour compléter le
prochain rapport d' impOt.
On y
retrou ve divers renseignements sur
l' imp~,t et l a famille, l'impôt et
l'étudiant , l ' i mpôt et les affaires , etc ,

•
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[En bref_--Le ministre de l 'Educat i on et
de l'Enseignement supérieur, M.
Claude Ryan, est attendu à Rimouski, mercredi de cette semaine. Il
prévoit rencontrer les responsables des principaux établissements
d'enseiqnement et de recherche.
Il devrait donc rencontrer les
autorités de l'UQAR au cours de
cette journée.

•

Le député de Matapédia M. Henri
Paradis, de passage récemment à
l 'UQAR, a signalé que c'était
maintenant au tour du gouvernement
de faire ses devoirs, concernant
le financement de l'Université du
Québec à Rimouski. "L'UQAR a bien
fait son travail de gérance.
Ce
qui devait être fait a été fait.
C'est maintenant au gouvernement
d'aider l'UQAR."

Subvention de 4950 $ au C
Le député de Rimouski, monsieur
Michel Tremblay, se joint au ministre de l' 1ndustr ie et du Commerce, monsieur Daniel Johnson,
pour annoncer l'octroi d'une subvention de 4950 $ au Centre d'assistance aux moyennes et petites
entreprises (CAMPE)~ de l'UQAR.
Cette subvention a pour but de
permettre au CAMPE de publier un
répertoire intégré des entreprises
manufacturières et des acheteurs
publics du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine.
Ce
répertoire sera un outil de travail précieux pour les agents de
développement économique des régions ci-haut mentionnées, particulièrement en raison de la tenue
du carrefour de la sous-traitance
de l'Est-du-Québec qui se tiendra
à Rimouski au printemps prochain •

PE

La publication de ce répertoire
concrétise le travail du CAMPE
qui, sous la gouverne de l'UQAR, a
pour objectif de rendre accessible
aux moyennes et petites entreprises les services d'enseignement,
de recherche, d'aide technique et
d'aide professionnelle dont dispose l'Université.
Monsieur Tremblay s'est dit confiant que ce
répertoire sera d'une grande utilité pour les divers intervenants
du milieu des PME de notre région .

•
Félicitations à quelques-uns de
nos étudiants qui se sont bien
classés lors des compétitions du
Circuit universitaire québécois de
ski alpin, qui se sont déroulées à
Val-Neigette dernièrement:
~dith
Lebel, Martine Tremblay, Laurent
Bellavance, Claude Lamontagne et
Simon Bélanger •

u
•

Q

•
Conscient des "erreurs linguistiques" modernes et récentes, un
licencié en let tres modernes (exprofesseur de français: dix-sept
ans d'expérience en rédaction et
correction de textes ou d'exercices grammaticaux) est prêt à relire et corriger des textes avant
leur remise à qui de droit.
Rédaction de C.V. ou cours privé
poas ib Ie ,
Rémunération à discuter.
Jean-Noël Bellemare (7228420) •

•

A

•

R
•
Voi~ !a nouv~~ ~d~nti6ication v~u~~ d~
fu sadi» UucUant.~ de. !'UQAR, CÉOU, dont .i~

local

~t ~itu~

au E-1D9.

NOUS RECHERCHONS
LES MEILLEURS.
SEULEMENT LES MEILLEURS.
la corporation professionnelle des comptables en management accrédités du québec (514) 875-8621

Projet sur le transport maritime
C'est une première:
l'UQAR et
I.' Institut de Marine du Cégep de
Rimouski s'associent pour la présentation et la réalisation d'un
projet de recherche en transport
maritime.
Ce projet est flnancé
par le fonds FCAR, du gouvernement
du Québec, et ouvre une nouvelle
perspective pour les deux institutions.
Cette recherche concerne l'amélioration de l'efficacité de la
desserte maritime de la BasseCôte-Nor d • On sai t que le point
de dépar.t de ce service est le
port de Rimouski-Est.
Il s'agira
donc, au cours des douze prochains
noi s , d'examiner tous les aspects
du fonctionnement de ce système de
transport, y compris les infrastructures portuaires.
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Cc)ngrès

que d'un premier pas dans ce domaine. Il estiment que le Bas-StLaurent et la Gaspésie doivent
davantage se préoccuper de toute
la quest ion concernant le transport maritime vers les régions
éloignées, d'autant plus que l'apport économique est non négligeable. Pourquoi, par exemple, continue-t-on d'approvisionner les
Iles-de-la-Madeleine à partir de
Montréal?
Même si le travail des chercheurs débute par le cas de la
Basse-COte-Nord, ceux-ci entendent
' bi en examiner les autres aspects
des liaisons maritimes sur le
St-Laurent
et
développer
une
expertise de recherche propre à
notre ,région.

Pour Jean-Louis Chaumel, de
l'UQAR, et Jean Faubert, capitaine
au long cours à l'Institut de
Marine, qui coordonnent la réalisation de ce projet, il ne s'agit

LE' 6e Congrès de l'Association
québécoise pour l'étude du Quaternaire se déroulera à l'UQAR, du 22
au 25 septembre 1988. Le thème de
cette rencontre est: "Le Quarternai re des régions maritimes englacées amphi-atlantiques". Le Quaternaire, c'est l'ère géologique
la plus récente: environ un million ' d'années.
Le premier jour,
cinq conférenciers de stature internationale présenteront des conférences, lors de cet te rencontre
qui attirera à Rimouski plusieurs
dizaines de spécialistes. le jour
suivant, les participants assisteront à des communications variées.
Enfin, le Congrès se terminera par
des excursions sur la géologie et
la géomorphologie quaternaire du
Bas-St-Laurent.
Le professeur
Bernard Hétu, de l'UQAR, travaille
activement à la préparation de ce
Congrès.

[Placement

5 LON ET FOR
LI NYD 1E CE
E ATCOÛTER EIVIRO
2DD $ DE PLUS

_

• LE~ Progr amme tant at tendu "Défi
1988'" est maintenant disponible à
vot re Service de placement. Défi
1988 est un programme de subventions du gouvernement fédéral dont
peuvent bénéficier les employeurs
afin de créer des emplois pour
étudiants durant l'été. les étudi nts qui sont éligibles doivent
étudier à temps complet, avoir
l' int ent ion de reprendre leurs
ét.udes en septembre, et indiquer
un emp Io i lié à leur domaine
d'études. Des entrevues sont prévues à l'UQAR le 16 février et le
1er mars prochains. Pour rendezvous,
présentez-vous au local
E-105.2.
Date limite:
4 mars
1988.

HYUNDAI EXCEL 1988

À PARTIR DE

$729
• SELON LE PRIX DE DÉTAIL
SUGGÉRÉ PAR LE FABRICANT
TAXE, TRANSPORT. PRÉPARATION
ET IMMATRICULATION EN SUS

QUELQUES VNES DES
48 CARAÇTERISTIQUES STANDARD
DU MODELE L :
· Moteur de 1,5 litre
· Traction avant
· Direction è pignon
et crémaillère
· Dégivreur de
lunette arrière
· Fenêtres arrière è
pouuolr
· Panneau d'accès au
réservoir è essence
verroulllable

· Bouches d'air
chaud pour l'arrière

in~~:-~:·nt

Inclinables
· 5 pneus r8dllux
Michelin quatre
ullOns ceinturés
d'acier
· Point d'attllche de
siège d'enflnt

. Euule-glace •

::~1:'ent.

cadence vart ble
L'Excel vous otlre plus de
caractéristiques standard

~ue~o~~=.v~.'r.r: une

rendonnée d'essel
auJourd'hui. .

AURIIENTII 5RI150N7
RImOUSKI
1
MARIO DESCHÊNES,
représe ntant des ventes

375, boul, Sainte-Anne
Pointe-au-Père Tél.: 724-2231

HVUnCRI
NOUS VENDONS DES
VOITURES BIEN PENSÉES

Ouvert du lundi
au vendredi
de 8 à 21 h.

•

Une entreprise de la région est
la recherche d'un-e représentant-e dynamique pour promouvoir
la vent e et le développement du
marché des cours de langue sur
cassettes.
Curriculum vitae nécessaire. Date limite:
fin février.
à

• Une entreprise de transport de
personnes est à la recherche
d'un-e candidat-e compétent-e et
responsable pour
effectuer
la
comptabilité de la compagnie.
Curriculum vitae requis. Date limite: fin février.
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Bureau de Lévis
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"Les universités au Québec connaîtront une diminution des inscriptions au cours des prochaines
années."
Ce titre fait la manchette de Info-CREPUQ, le bulletin
(février 1988) de la Conférence
des recteurs et principaux des
universités du Québec.
Selon la
publication, les nouvelles inscriptions en 1987 dans les programmes de 1er cycle (baccalauréats et cert ificats ) ont diminué
de près de 3% par rapport à celles
de l'automne 1986. Les statistiques de l'automne 1986 étaient
déjà en baisse par rapport à l'année précédente.
La croissance
semble donc terminée, à moins que
les nouvelles générations poursuivent leurs études au collégial et
à l'université dans une plus grande proportion, que les inscriptions d'étudiants étrangers augmentent, et que la société québécoise consacre un financement adéquat pour améliorer son niveau de
scolarisation universitaire.
Le
bulletin constate aussi que la
hausse du taux de scolarisation
des nouvelles générations pourrait
se traduire par une diminution des
inscriptions à temps partiel.

•

Le Département de lettres projette d'offrir le nouveau certificat de premier cycle en français
écrit sous la forme dë cours médiatisés (cours à distance ou par
correspondance). Grâce à une subvention du Comité de développement
pédagogique, un rapport de recherche vient de paraître, décrivant
différentes formules de cours à
distance et évaluant les possibilités de médiatiser le certificat
en français écrit.
Le rapport
souligne l'une des principales
contraintes à la médiatisation de
ce programme: "les cours à caractère informatif, tournés essentiellement vers l'acquisition de
connaissances, se prêtent relativement bien à la médiatisation.
Cependant, la situation est différente pour les cours de type "atelier" , qui sont tournés vers une
pratique, un savoir-faire, et qui
reposent donc en grande partie sur
les interactions entre professeurs
et étudiants".
Les auteurs du
rapport, Guy Simard, Sophie Leet
Jean-Louis
Plante,
mieux
croient néanmoins possible de médiatiser ce programme: "Tout dépend des ressources humaines et
des moyens matériels mis à la disposition du Département".
Mentionnons que l'uQAR a déjà à son

acti f certaines expériences d'enseignement à distance, notamment
par des cours en éducation.

•

Le 13e Congrès international
sur l'éducation et la rééducation
se déroulera à l' Hôtel Re.ine-Él I>
sabeth, de Montréal, les 2, 3 et 4
mars prochains, sous le thème suivant: "École en santé, jeunes en
santé, apprent issages favor isés" •
Pour recevoir un programme, composez: (514) 485-0855.

•

Statistiques Canada offre maintenant un rabais de 70% sur le
prix de vente des éditions antérieures de la plupart de ses publications.
Cela fait partie
d'une série de mesures pour faciliter l'accessibilité des statistiques aux étudiants et aux professeurs.
Signalons que les bibliothèques reçoivent déjà gratuitement les publications de Statistiques Canada.

•

Le Musée régional de Rimouski
présente, jusqu'au 20 mars, l'exposition "Pierres sculptables du
Québec". Trois jeunes sculpteurs
présentent leurs oeuvres réalisées
à partir de pierres calcaires et
de marbres du Québec•
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"Le défi pédagogique de l'enseignement supérieur". Un congrès
international se déroulera sur
cette préoccupation, du 23 au 26
mai prochains, à l'Université de
Montréal.
Trois thèmes ont été
retenus: 1) la formation des étudiants-es face à leurs attentes et
aux besoins de la société; 2) le
professeur comme enseignant et
formateur: le défi de l'efficacité pédagogique; 3)
la valorisation institutionnelle de la fonction enseignement.
La rencontre
est ouverte aux professeurs de
toutes disciplines, aux administrateurs et aux professionnels.
Six organismes participent à l'organisation de cette activité:
l'Université de Montréal, l'AIPU
(Association internationale de pédagogie uni versitaire), l' AUPELF ,
l'UNESCO, le CRSH, et l 'ACCT •
Pour plus de détails, on peut contacter M. Denis Blondin, à l ·'Uni- '
versité de Montréal, à 343-7087 ou
343-7608.

La v.t.Ue. de. R~molL6k.~ a 066eJtt un vUVte. de. l' amU.iQ.. aux 35 ·
Un.cUantA-~ UJr..ange.JW-è.Jl~ qui ~;Jlé.que.nte.nt .l'UQAR eUt.e.

annQ..e.. LOM d'une. pilite. r..uémonie. à l'Hôtel de. ville., Ill,
29 j anv-iu de.JlMe.Jl, .le. Ma..-Ule. PhALUppe. Mic1Laud eX tAoL.6
c.o~UlltLM UaitLnt pJlUe.nU P0(l}l -6e.JVtVL ta main à ce,s
Un.cUantA-u, qu-i PJlov,[e.n.ne.nt de. "7 ptUJ-6 d-i66UtLntA. L~
v.waWJL6 ont ~-i9né. le. L,[vJltL di o« de. .la Ville.. L'un du
Un.cUantA, P~e.JVte.-Guy Lafonta.nt, de. HtÜt.i, a UVJli un
témoignage. -6lVL lu c.haJunu paJLti~n.lie.M de. .ta. Jllgion d

d ta chal~ inti4i~e. d~
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CESA - OGIVAR-UNIVERS INFOm
PRÉSENTE-TOI
A TON DÉTAILLANT CESA, ()GIVAR
DÉPÊCHE-TOI LE CONCOURS PREND FIN
LE 31 MARS 1988.

Passe chez un étaillant OGIVAR
du programme CESA:
OREA UQAR

local E-110

1
)

.

Règlements disponibles à cet. endroit.
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René Michaud

Place à' la retraite
Monsieur René Michaud, agent de
sécurité au Service des terrains
et bât iments, vient de commencer
sa retraite, après 18 années au
service de l'UQAR.

périodes de grève, où il a fallu
rester à l'intérieur de l'Université ,de 24 à 48 heures.
C'était
long."

Durant sa retraite, René Michaud a des projets de petits
voyages (à Québec et à Ottawa, où
habitent deux de ses cinq en-

Monsieur Michaud se souvient
aussi avec plaisir des soirées de
Noël des employés de l'UQAR, du
temps de monsieur Harth. "Tout le
personnel et les conjoints se rencontraient, dans l'ancien gymnase
(l'amphithéâtre actuel), pour souper et pour danser au son d'un
orchestre."

fants). Il veut aussi profiter de
son chalet, au Lac Pointu, près de
St-Narcisse, pour faire du bricolage et du jardinage.

Monsieur Michaud fait partie
des cinq employés du Service des
terrains et bat iments qui envisagent de prendre leur retraite au
cours de l'année 1988. Les autres
sont:
MM. Odilon Côté, Rodolphe
St-Laurent, Adémard Charest et
Lionel Gendron.
Avant d' ët re à l'emploi de
l 'UQAR, René Michaud a travaillé
sur les bateaux, de 1943 à 1970.
Il a été cuisinier et maître d'hôtel, d'abord sur le "Nord-Gaspé",
qui allait de Montréal aux Ilesde-la-Madeleine, puis sur le "MV
Jean-Brillant", qui faisait le
trajet
Rimouski - Blanc-Sablon.
"J'ai eu jusqu'à 15 employés sous
mes ordres."
En 1970, il entrait à l'UQAR,
comme agent de sécurité.
"J'ai
travaillé aussi pendant quelques
mois comme magasinier.
Avec Célestin Caron, nous avons parti le
magasin de l'Université."
Quels souvenirs particuliers
garde-t-il de sa carrière à l'Université? "La période de la Crise
d'octobre 1970 était assez intense. A la demande de la SOreté du
Québec, les établissements publics
devaient être surveillés de manière spéciale.
J'ai fait beaucoup
de temps supplémentaire durant ces
quelques semaines.
Pareillement,
l'exposition de roches lunaires,
qui a eu lieu à l'UQAR il y a une
douzaine d'années, a nécessité une
surveillance de tous les instants.
Je me rappelle aussi de certaines

Ce que monsieur Michaud a trouvé le plus difficile à l'Université, c'est le travail de nuit. "Il
y a beaucoup de va-et-vient le
soir et même la nuit dans les édifices.
Il faut surveiller les
portes, les fenët.res , Travailler
de nuit, ça change un horaire.
C'est la partie difficile du travail."

"Je garde un bon souvenir de
tous ceux avec qui j'ai travaillé,
dit-il, autant les trois patrons
que j'ai eu (Jean-Marie Duret,
Maur ice D'Armoise et Célest in Caron) que mes confrères de travail,
notamment Raymond St-Pierre."
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