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Rentrée 1991

On prévoit une augmentation
de la population étudiante à l'UQAR
u Bureau du registraire de l'UQAR, on
prévoit pour septembre 1991 une aug mentation d'environ 10 % de la population
étudiante à temps complet alors que la clientèle
à temps partiel devrait rester stable. En effet, le
nombre d'étudiantes et d'étudiants à temps
complet, sur le campus rimouskois, pourrait
passer de 1464 à environ 1600. Cette augmentation s'explique par une hausse significative
des nouveaux inscrits.

A

Lerecteur de l'UQAR, M.Marc-André Dionne, se
dit heureux de cette augmentation de la clientèle à temps complet, une hausse que se partagent plusieurs programmes, principalement les
sciences de l'éducation, les sciences de l'administration, les sciences infirmières, la biologie
et la chimie. «Cette augmentation, dit-il, s'explique par la notoriété grandissante de l'Université, par le rayonnement des activités de nos
professeurs et de nos étudiants, et aussi, par
l'augmentation de la diffusion d'information
sur nos programmes. Cependant, il faut aussi
considérer que la situation de l'emploi actuellement incite certains à poursuivre leurs études
plus longtemps que prévu,»
Pour le temps partiel, la clientèle se maintient à
4500 personnes; environ 1500 parmi elles étudient à Rimouski, les autres sont répartis dans
une vingtaine de villes, dans une zone qui s'étend
de Lévis à Gaspé et de Baie-Comeau à Carleton.

Rentrée
Le mardi 3 septembre, c'est la journée d'accueil
pour tous les étudiants et les étudiantes qui
fréquentent le campus de l'UQAR. Les cours
commencent dès le lendemain, mardi. Plusieurs activités d'accueil et d'intégration sont
prévues sur le campus.
Deux programmes nouveaux débutent cet automne: un programme court en histoire appliquée, offert à Rimouski, et un certificat sur
mesure en intervention psychosociale, offert
dans la Baie-des-Chaleurs.
Quelques activités à signaler: le lundi 16 septembre: un Symposium en océanographie sur la
recherche concernant la pollution de l'eau, pour
tout l'Est du Canada; les 13, 14 et 15 novembre:
un colloque sur l'expérience éthique, organisé
par le groupe de recherche Éthos, de l'UQAR, et
par le Centre interdisciplinaire d'études philosophiques de l'Université de Mons-Hainaut
(Belgique).

Àsouligner aussi: le samedi 5 octobre: cérémonie de collation des grades pour les diplômés de
1990-1991 et remise d'un doctorat honorifique;
le samedi 30 novembre: remise des Bourses
d'excellence de l'UQAR.
Bonne année scolaire à toutes les étudiantes et
à tous les étudiantsl

Message du rédacteur
du journal
à tous les membres
de la communauté
universitaire

C'

est repartit Je vous invite au fil des semai nes, à me transmettre, pour publication
dans UQAR-Information, les détails pertinents
concernant vos réalisations et les activités que
vous organisez. Vous pourrez me rejoindre au
bureau E-215, ou au numéro 724-1427.

À chaque deux semaines, le mardi, nous continuerons dans ce journal de vous donner un
aperçu des principales activités qui se déroulent
sur le campus et ailleurs: conférences, colloques, congrès, lancements, rencontres, soirées
sociales, spectacles, présentations spéciales,
tournois, dates à ne pas oublier, etc. Prévenez moi au moins dix jours avant la publication,
s.v.p,
Nous ferons le tour des décisions administratives, des projets majeurs, des transformations et
des petits à-côtés qui meublent la vie universitaire et nourrissent notre quotidien. Nous tenterons aussi de mieux vous faire connaître quelques-unes des personnes que nous côtoyons sur
le campus et qui ont plein d'idées et de trouvailles à nous faire partager.
Je vous invite tous d'ailleursà rne signaler les
réalisations originales et activités inédites qui
sont mûries ici, et qui pourraient intéresser les
lecteurs et lectrices d'UQAR-Information, ou
ceux du magazine Réseau, des médias locaux ou
nationaux, ou d'autres publications spécialisées.
Au plaisir de compter sur votre collaboration.
Salutations et bonne année universitaire.
Le rédacteur,
Mario Bélanger
724-1427
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Message du recteur

Bienvenue aux étudiants et étudi ntes e l'UQAR
à temps partiel. Bienvenue à ceux et celles qui
visent un diplôme de certificat ou de baccalauréat, ou qui sont inscrits à la maîtrise ou au
doctorat. Bienvenue aux 200 locataires des
résidences et à tous ceux et celles qui habitent
en ville.

régional, la création d'emplois nouveaux et le
devenir même de la société nécessitent des ressources humaines compétentes et spécialisées.
L'Université est un lieu par excellence pour
acquérir ces connaissances et pour faire évoluer
nos relations avec l'extérieur.

Notre corps professoral et tout notre personnel
ont préparé fébrilement votre rentrée. Nous
, disposons d'équipements modernes, de laboratoires et d'ordinateurs qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Nous avons des activités
socio-culturelles et sportives qui vous plairont.
Il existe des regroupements étudiants dynamiques. Je vous invite à vous y impliquer.

Nous sommes particulièrement heureux, à
l'UQAR,de voir les distinctions importantes que
certains de nos professeurs et de nos étudiants
ont mérité au cours des derniers mois. Ces prix
d'envergure nous encouragent tous à redoubler
d'efforts et à poursuivre avec coeur et tenacité
notre mission essentielle.

Oualité de la formation, qualité des services et
Renseignez-vous aussi sur notre programme de
bourses d'excellence. C'est un programme qui
peut vous encourager à persévérer dans vos
études tout en vous apportant un support finan cier bénéfique.

T'Université du Québec à Rimouski entreprend sa 23e année d'activités. Nous prévoyons une augmentation d'environ 10 % de la
population étudiante à temps complet alors que
laclientèle à temps partiel demeure stable. Il me
fait grand plaisir de souhaiter la bienvenue à
tous les étudiants et étudiantes qui fréquenteront notre Université cette année.

.Li

qualité de la vie. L'UQAR vous propose une
ambiance propice aux études. Nous sommes là
pour vous accueillir et pour répondre le mieux
possible à vos attentes.

Bonne année universitaire.
Régulièrement, sur notre campus, nous recevons des conférenciers, des chercheurs et des
étudiants de différentes provenances et de diverLe recteur,
ses spécialités. Nos chercheurs et nos étudiants
participent aussi à des activités, en région et à
/tAh,. ~
/1
l'extérieur. Cela se déroule dans une atmo- / 'VI v~ ~
sphère propice aux échanges d'idées créatrices.
N'hésitez pas à profiter de cet environnement Marc-André Dionne
spécial.

~

Il •
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•

~

Bienvenue à ceux et celles qui proviennent du À l'UQAR, nous sommes fiers de nos réalisaBas-Saint-Laurent, 'de la Gaspésie, de la Côte- tions, et surtout des 14 000 diplômes que nous
Nord, et de partout aiIl eurs. Bienvenueaux . avons accordés depuis 1969, 'parce qu'on se rend
étudiants et étudiantes à temps complet comme compte de plus en plus que le développement

En BREF

sources consacrées à l'éducation sont du ressort
.exclusif du Québec, affirme-t-elle. Mme Ro-

• La: ministre de l'Enseignement supérieur et de

billard estime pouvoir compter sur un noyau de
«solidarité québécoise» en matière d'éducation.

la Science, Mme Lucienne Robillard, a adressé,
à la mi-août, une lettre aux autorités des universités et des collèges québécois, pour faire connaître la position du gouvernement du Québec
concernant l'intention annoncée par le gouvernement fédéral d'intervenir en matière d'éducation. On sait qu'en mai dernier, le gouvernement Mulroney a annoncé son intention de
mener une vaste consultation relative à des
objectifs généraux en éducation, voire à «définir
des normes nationales» dans ce domaine. Mme
Robillard répond que le gouvernement du Québec est prêt à discuter avec le gouvernement
canadien de compétitivité des entreprises et des
moyens de relancer l'économie, mais que «tout
im pact sur les objectifs en éducation demeure
de la compétence exclusive des provinces». La
gestion, la répartition et l'utilisation des res-

trumentation; et enfin, l'alphabétisation. On y
attend 1800 participants, venant de 20 pays.
Renseignements: (514) 873-8155.

• C'est le recteur de l'Université Laval, M.Michel
Gervais, qui a été nommé à la présidence de la
Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec (la CRÉPUQ), pour la
prochaine année.

* L'American Association for Adult and 'Continuing Education, basée à Washington, organise
son 'congrès annuel à Montréal cette année, au
Palais des congrès, du 15 au 18 octobre. Le
thème: «L'éducation permanente, une odyssée
vers l'avenir». Quatre thèmes ont été retenus:
l'administration et les politiques de l'éducation
des adultes; les champs d'intervention et les
milieux d'application de l'éducation des adultes
en l'an 2000; les moyens d'intervention et l'ins-
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NOUVELLES DE LIETE

Assemblée du 21 juin 1991

Échos du Conseil d'administration
• Le Conseil d'administration de l'UQAR a recommandé l'implantation du programme de
baccalauréaten sciencescomptablesà Rimouski, à compter de l'hiver 1992, et de le rattacher
au Module d'économie et de gestion. L'UQAR
offrait déjà une formation en sciences comptables, mais elle était considérée comme un cheminement particulier (expertise comptable), à
l'intérieur même du baccalauréat en administration. Le Conseil des universités avait déjà
indiqué, ily a quelques années, que la formation
en sciences comptables devrait se situer dans un
programme spécifique. Le programme de baccalauréat en administration de l'UQAR a donc
été scindé en deux programmes distincts: le
baccalauréat en sciences de l'administration et
le baccalauréat en sciences comptables. On
prévoit que chacun des deux programmes regroupera environ la moitié de la population
étudiante concernée. Le dossier de scission
replace la problématique de la formation comptable et le développement des sciences comptables dans une nouvelle perspective, et il identifie
les besoins de la discipline et de la clientèle en
termes de développement et d'encadrement. La
distinction avec le programme d'origine n'implique aucune modification des conditions d'admission, de la description des cours ou du cheminement des étudiants. L'appellation du grade
de «bachelier en administration des affaires»
sera maintenue pour les deux programmes.
• Le Conseil d'administration a approuvé l'implantation dl) programme de certificat de premier cycle en pratiques psychosociales, à Rimouski et sur le territoire, à compter de l'hiver
1992. La responsabilité de ce programme a été
confiée à la direction des programmes en animation de l'UQAR. Ce nouveau programme de
perfectionnement, offert sur une base à temps
partiel, comprend deux cours obligatoires de six
crédits, deux cours obligatoires de trois crédits
et quatre cours au choix de trois crédits. Il vise
à répondre aux besoins de la région en matière
de pratiques psycho-sociales.

• Un protocole sera signé entre l'Université
Laval et l'UQAR concernant l'enseignement
universitaire dans la région Beauce-Appalaches,
en particulier dans le secteur de Lévis. Les deux
institutions conviennent notamment que l'UQAR
s'occupera d' offrir, à l'automne 1991, à Lévis, les
programmes suivants: certificats en administration, en gestion des ressources humaines, en
gestion informatique, en sciences comptables,
en animation, en nursing communautaire, en
sciences de l'éducation, baccalauréats en administration, en sciences infirmières, en adaptation scolaire et sociale, maîtrise en gestion de
projet.
• Le Conseil a recommandé la signature d'un
protocole cl' entente avec l'Université de Metz, en
France. Ce protocole vise à susciter des collaborations au niveau de l'enseignement et de la
recherche, et à promouvoir des cours, des réunions scientifiques et -des séminaires. Une
première entente pourrait voir le jour dans le
domaine de la recherche en océanographie.
°

• Le budget d'investissement de l'UQAR pour
l'année 1991-1992 comprend des dépenses de
993 000 $. Ces investissements visent autant à
conserver les biens, ressources et équipements
de l'Université, qu'à supporter la réalisation des
activités universitaires.

• M. Pierre Fortin a été reconduit à la direction
du groupe de recherche Ethos, jusqu'au 31 mai
1993.
• M. OlegStanek, Mme Sïmonne Plourde et M.
Yvon Bouchard ont été reconduits, jusqu'en

mai 1993, respectivement à la direction des
programmes de maîtrise suivants: développement régional, lettres et éducation.
• M. Denis Bêgln aété nommé comme directeur
du Module d'enseignement en adaptation scolaire et sociale, jusqu'au 31 mai 1993.
• M. François-Pierre Gagnona démissionné de
son poste de directeur du Département de mathématiques et d'informatique.

• Un programme de certificat sur mesure en
intervention psychosociale sera implanté à
Carleton, dans la Baie-des-Chaleurs, dès l'automne 1991. Ce programme vise à répondre de
manière adaptée à un groupe de personnes de
cette région, qui souhaitaient obtenir un programme de formation permettant d'approfondir leurs connaissances dans certains domaines
de la psychologie et de l'intervention sociale.

• Deux postes à temps partiel ont été créés:
secrétaire au bureau du doyen des études avancées et de la recherche, affectée au comité de
programmes d'études avancées en éducation; et
sténo-secrétaire au bureau du doyen des études
avancées et de la recherche.

• Le titre de «responsable du programme en
animation» est changé pour devenir «responsable des programmes de certificats en animation
et en pratiques psychosociales».

• M. Maurice Avery, vice-recteur à la planification et secrétaire général, a été désigné pour
siéger au Conseil d'administration du CRSSS
région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les Iles,
UOAR-Information, 3 septembre 1991
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comme représentant de l'UQAR.

• Le Comité de vérification pour l'exercice financier 1990-1991 est composé de trois membres du Conseil d'administration: Mme Denise
Verreault, M. Florent Morin et M. Pierre Rous-

seau.

• Les assemblées du Conseil d'administration
pour la prochaine année sont prévues aux dates
suivantes: 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre' 17 décembre, 28 janvier, 25 février, 31
mars, 28 avril, 26 mai et 23 juin.

En BREF
* En 1989, au Canada, 3,7 % des personnes
détenant un diplôme universitaire étaient en
chômage comparativement à 9 % pour les gens
qui n'avaient réussi que leurs études secondaires. De plus, les diplômés universitaires entre
25 et 35 ans ont déclaré un revenu d'emploi
supérieur d'environ 10 000 $ à la moyenne
nationale, pour la même cohorte d'âge.
* Un Centre d'interprétation des pêches contemporaines a été ouvert cet été à Rivière-auRenard, en Gaspésie. Le projet a été financé non
seulement par l'OPDQ, par le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et par
Hydre-Québec, mais aussi par la Caisse populaire de l'endroit et par des contributions du
milieu.

* L'Université de Moncton organisait, les 22, 23
et 24 août dernier, un Colloque international
sur la mer dans la littérature d'expression française. (858-4050).

* M. Jean-Claude Cadieux est le nouveau président-directeur général de l'Institut québécois
de recherche sur la culture (IQRC).
* La revue d'histoire du Québec, Cap-aux-Diamants, vient de faire paraître un numéro qui
porte sur nos moeurs religieuses au Québec.
Intitulé «Entre sainteté et superstitions», ce
numéro présente des textes sur le frère André,
sur Marguerite D'Youville, sur les lieux de pélerinage, sur les dévotions populaires. On y parle
des activités religieuses d'autrefois, au rythme
des fêtes et des saisons. Les missionnaires, les
chemins de croix et les images saintes sont
également des thèmes que l'on aborde. En vente
dans les kiosques à journaux.

NOUVEllES DE l'ETE

1

Professeurs

Signatu e de la
convent on notteetlve

C

' est le Il juin dernier qu'a été signée officiellement la convention collective liant
le syndicat des professeures et des professeurs
de l'UQAR et la direction de l'Université. La
convention demeure en vigueur jusqu'au 28
février 1993. Sur la photo, on reconnaît, à
l'avant: le vice-recteur Jean-Nil Thériault; le
recteur Marc-André Dionne; le nouveau président du syndicat, M. Alexander Strachan; et.le
professeur Pierre Laplante, Derrière: M. Guy
Lavigne, porte-parole patronal à la table de
négociation; la vice-rectrice Hélène Tremblay;
le porte-parole syndical M. Oleg Stanek; M.
Robert Carrier, doyen des affaires départementales; et M. Raynald Brassard, conseiller-médiateur.

la direction de l'UQAR à Baie-Comeau

,

la mi-août, le personnel de direction de
l'UQAR a tenu une rencontre de deux
jours à Baie-Comeau, afin de faire le point sur les
dossiers , de chacun 'des services pour l'année
universitaire qui commence bientôt.

A

, !

Photos: Jean-Paul Fouquet

La direction de l'Université a profité de cette
visite pour rencontrer de façon informelle divers leaders de la Côte-Nord, à la fois pour
expliquer les interventions actuelles de l'UQAR
dans cette région et aussi, pour mieux connaître
les besoins de ce milieu en termes d'enseignement et de recherche universitaire. Une réception civiquea été offerte par la Ville de BaieComeau. Sui l'une des photos, on voit le recteur
Marc-André Dionneen discussion avec le maire
de Baie-Comeau, M. Roger Thériaull L'autre
photo présente plusieurs des personnes qui

assistaient à cette rencontre, qui s'est déroulée
à l'Hôtel de ville et qui réunissait les représentants socio-économiques nord -côtiers et le personnel de direction de l'UQAR.
La direction de l'Université a pris l'habitude de
tenir ainsi une réunion de travail annuelle à
divers endroits du territoire desservi par l'UQAR,
pour être davantage en contact avec la réalité de
chaque milieu.
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MODULES

Biologie
Mme Marie-José Demalsy

Enseignement secondaire
Mme Yolande Tremblay

Économie et gestion
Mme Hélène Gascon

Histoire
M. Jacques Lemay

724-1617, B-103

724-1695, B-221

724-1546, A-224

724-1644, B-309

Maths-informatique
M. Yvan Roux

Chimie-physique
M. Bernard Marinier

Lettres
M. Guy Simard

724-1615, B-123

724-1757, 1-238

Enseignement en adaptation scolaire et sociale
M. Denis Bégin

724-1431, B-314

724-1693, B-222

Perf. en enseignement
professionnel
M. Luc-Bernard Duquette

Sciences religieuses
M. René Desrosiers

Sciences de la santé
Mme Céline Pelletier

Sociologie
M. Carol Saucier

724-1547, C-405

724-1571, B-122

724-1633, A-303

Préscolaire-primaire
Mme Lucie Gauvin
(par intérim)

Géographie
M. Gilles Brien

724-1714, B-204

724-1616, B-305

724-1792, B-211

Programmes en animation
M. Serge Lapointe

724-1647, A-314
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DEPARTEMENTS

Biologie et sciences
de la santé
Alexander Strachan

1

Sciences humaines
M. Pierre Laplante

Économie et gestion
M. Claude Rioux

Sciences de l'éducation
M. Pierre Groulx

724-1631, A-313

724-1557, A-215

724-1682, A-109

Océanographie
M. Mohammed El-Sabh

Mathématiquesinformatique
M. André Jacques

724-1611, B-111

~,

724-1770, 1-233

Sciences religieuses
M. Jacques Tremblay

724-1555, C-405.3

724-1610, 8-115

GROUPES
- DE RECHERCHE

Maîtrise en développemeJt
régional
M. Oleg Stanek

Maîtrise et doctorat
en éducation
M. Yvon Bouchard

724-1648, A-322

724-1676, 8-205

1

Maîtrise en éthique
M. Pierre-Paul Parent

724-1552, C-421

Éthos, groupe de recherche
en éthique
M. Pierre Fortin

724-1784, C-417

Maîtrise en gestion de
projet
M. Jean-Yves Lajoie

724-1568, A-218

Maîtrise en gestion des
ressources maritimes,
diplôme en affaires
maritimes et
Groupe d'étude des ressources maritimes
(GERMA)
M. Michel Lachance

Maîtrise en
études littéraires
Mme Simonne Plourde

724-1544, A-203

724-1625, B-313

Groupe de recherche
interdisciplinaire
en développement régional

Maîtrise et doctorat en
océanographie
M. Jean-François Dumais

Mme Danielle Lafontaine

724-1753, B-023
Groupes de recherche
UQAR-Information, 3 septembre 1991

7

(GRIDEQ)
724-1627, A-323

En BREF
.«Félix», une sculpture réalisée par M. Edgar
McInlyre, professeur en arts au Département
des sciences de l'éducation, sera à la biliothèque
de l'Université durant toute la prochaine année.
L'oeuvre représente un buste du poète québécois Félix Leclerc, décédé en 1988. M. McIntyre
remercie les responsables de la bibliothèque,
MM. Gaston Dumont et Christian Bielle, de lui
avoir donné l'autorisation d'exposer son oeuvre.
• Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et Northern Telecom Canada annoncent une initiative conjointe visant à comprendre pourquoi les jeunes Canadiens et Canadiennes hésitentàchoisirdes carrières en sciences et en technologie et à améliorer ainsi, dans
l'ensemble de la population, la connaissance des
principes scientifiques fondamentaux. Une
enquête menée en 1989 indique que les Canadiensconnaissentmal, pour plusieurs, les grands
principes scientifiques et technologiques, et sont
moins qu'ailleurs attirés par les carrières dans
ces domaines. Pourquoi? Si vous pensez avoir
une réponse convaincante àcette question, vous
pouvez communiquer avec M. Rozenn Guillermou, (613) 992-4290. Un fonds de 300 000 $ est
disponible pour votre projet.

LE TVR
Éditions
12 h et 18 h.
(FER-TV
,
La référence c
en ·information.
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• Quelles sont les particularités de l'UQAR?
Quels sont les principaux programmes d'études? Les domaines de recherche? Combien
d'étudiants? D'employés? Vous vous faites
parfois demander de telles questions? Rappelons que le Service des communications (E-215)
peut fournir au personnel de l'Université, selon
vos besoins, des exemplaires de la publication de
prestige qui répond à toutes ces questions.
Profitez-en!

• Il existe une association qui s'appelle «Québec
dans le monde» et qui a réalisé des répertoires
descri ptifs touchant divers secteurs d'activités
du Québec: le monde des communications, des
affaires, des sciences, de laculture, des loisirs, de
la francophonie, etc. On peut obtenir plus de
détails sur ces documents au numéro: 8772728.
• M. Pierre Lapointe a été nommé au poste de
directeur scientifique de l'Institut national de la
recherche scientifique (INRS).

VIE PROFESSORAL

-

Deux nouveaux professeurs en océanographie
Philip Hill

David Booth

Philip R. Hill est né en Angleterre et il y a passé
sa jeunesse. En 1977, il a obtenu un baccalauréat en géologie de la prestigieuse Université
d'Oxford, près de Londres. II arrive par la suite
au Canada, où il a terminé, en 1981, un doctorat
en géologie de l'Université de Dalhousie, à Halifax. Sa thèse porte sur la sédimentation au large
des côtes (off-shore) de la Nouvelle-Écosse.

David A. Booth a 40 ans et il est né à Dublin, en
Irlande. II a fait son baccalauréat au University
CollègeDublin, en physique expérimentale, puis
sa maîtrise en océanographie physique, au University College Galway. II a terminé son doctorat en 1978, toujours en océanographie physique, au University Collège de Bangor, dans le
Pays de Galles, en Angleterre. Sa thèse de
doctorat portait sur les mesures de courant dans
la mer d'Irlande.

En REF
• Bienvenue à deux personnes qui viennent
d'être embauchées par l'UQAR, au début d'août:
M. Michel Gosselin, à titre de professeur-chercheur sous octroi au Département d'océanographie; et M. Roger Langevin, comme professeur
invité au Département des sciences de l'éducation.
• Saviez-vous qu'il existe à l'UQAR un Comité de
protection des animaux? Les petites bêtes de laboratoire comptent sur les personnes suivantes
pour défendre leurs droits: le doyen Pierre
Couture, les professeurs Marle-José Demalsy,
François Dubé et Pierre Fortin, M. Jean-Marie
Duret, du Service des terrains et bâtiments,
ainsi que M. Daniel Le Sauteur, de l'Institut
Maurice-Lamontagne.

• Les professeurs Madeleine Aubin et Raynald
Horth, du Département des sciences de l'éducation, ont participé, sur les ondes FM de RadioCanada, à une émission sur l'alphabétisation, à
la suite d'un Congrès international d'action
sociale tenu à Marrakesh, au Maroc. L'émission
a été diffusée le 28 août dernier, à Il h.
Il a travaillé, par la suite, comme chercheur
scientifique auprès du gouvernement canadien,
afin de mener des enquêtes géologiques pour
connaître le potentiel de développement énergétique sur les côtes de la mer de Beaufort. En
1988, il a mis sur pied, à Halifax, une petite
entreprise de recherche et de consultation pour
des projets en géologie marine et côtière. Il
demeure aussi associé de recherche au Département de géologie de l'Université de Dalhousie.

Lavulgarisation scientifique le passionne. II est
à l'origine de la production d'une série de quatre
vidéos portant sur la géologie du Canada de
l'Atlantique et qui ont été diffusés dans les écoles
secondaires des provinces maritimes. Il collabore également, comme conseiller scientifique,
à un important projet pour la réalisation de 13
vidéos portant sur les problèmes environnementaux. «Dans ces films, on veut parler concrètement des problèmes qui affectent la terre et
la mer: la couche d'ozone, la désertification, la
pollution de l'eau potable, les pluies acides, etc.
On présente le problème, on montre les facteurs
scientifiques qui sont en cause, et on indique les
solutions à envisager pour limiter les dégâts,»

À l'UQAR, M. Hill donnera des cours sur l'océanographie géologique et sur l'océanographie
expérimentale. Il souhaite aussi poursuivre des
recherches sur la sédimentation. «L'équi pe qui
est en place à Rimouski crée un climat de recherche stimulant, dit-il. De plus, les équipements spécialisés qui sont ici facilitent le travail.» M. Hill s'est mis activement à l'étude de la
langue française, depuis deux ans.

Après ses études, il a d'abord travaillé en Écosse.
Il analysait la circulation des courants dans
l'Atlantique du Nord-Est, au sein d'un Laboratoiredel'Associationdebiologiemarined'Écosse.
Il a aussi fait des études sur les fjords d'Écosse.
Non, il n'avait pas pour mission de retrouver les
traces secrètes d'un quelconque monstre du
Loch Ness, mais plutôt d'apporter une attention
scientifique à des problèmes de pollution (déchets dans les baies) qui nuisaient au développement de l'aquiculture dans cette région.
David Booth arrive au Canada en 1985. Pourquoi? Parce qu'il est en amour avec une Québécoise, bien entendu! Il occupe d'abord un poste
de chercheur associé à l'Université McGill. En
1987, il est embauché par l'Institut MauriceLamontagne, de Mont-Joli, comme chercheur.
Maintenant, il est donc déjà bien installé dans la
région, avec sa femme et ses deux enfants. C'est
un nouveau tournant qu'il entreprend dans sa
carrière, comme professeur-chercheur à l'UQAR,
en océanographie.

À l'UQAR, il donnera des cours sur l'océanographie synoptique (la description physique des
océans) et sur l'océanographie expérimentale.
Ses recherches porteront sur la circulation des
courants dans les baies et lagunes du golfe
Saint-Laurent.
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• L'ouvrage du professeur de géographie Pierre
Bruneau, intitulé Les villes moyennes au Québec, a obtenu de bonnes critiques. Dans la
Revue canadienne des sciences régionales, le
chercheur Mario Polèse, de l'INRS-Urbanisation, affirme: «Ce petit livre, écrit par un universitaire de Rimouski, fait la preuve, mieux qu'un
argument abstrait, que Montréal (ou Paris) n'a
pas lemonopolede la bonne recherche en science
régionale». Dans la revue Politique, lechercheur
Serge Belley, de l'Université Laval, estime que
l'ouvrage de M. Bruneau est «une contribution
fort valable qui vient alimenter la réflexion sur
le développement et le devenir des villes moyennes au Québec».

• Les professeurs Paul Demalsy et Marie-José
Feller-Demalsy, du Département de biologie,
ont publié l'an dernier une volumineuse étude
intitulée Les plantes à graines. Ils ont reçu
d'excellents commentaires de la critique européenne. Le Dr. Jean Louveaux, ex-directeur de
recherche à l'Institut national de la recherche
agronomique en France, écrit, dans le Bulletin
technique apicole: «Le bon sens voudrait que
(...) ceux qui ont la charge d'enseigner la botanique ou lazoologie disposent de documents aussi
bien conçus que celui dont nos amis canadiens
nous donnent l'exemple,» Dans le Bulletin
pédagogique trimestriel, M.J.L. Rigaut affirme:
«D'une lecture facileet d'une présentation claire,
l'ouvrage a de réelles qualités pédagogiques.
L'illustration y est très riche et les exemples
abondants.»

EN BREF

Revue Urgences

En BREF (le personnel)

En BREF (vie étudiante)

• Mme Diane Jean a été nommée au poste de
psychologue (responsable de l'aide psychologique, de l'orientation et du placement), affecté
aux Services aux étudiants. Autrefois contractuel, ce poste est dorénavant permanent. On
peut la rejoindre au numéro 1533.

• Nous invitons tous les étudiants et étudiantes
à visiter la nouvelle bibllothèque municipale de
Rimouski, près de l'Université, sur la rue Évêché
Est. Les portes de ce bel édifice sont ouvertes de
12 h 30 à 20 h 30 sur semaine, et de 13 h à 16 h
30 les samedis et dimanches.

• Mme Louisette Roy a été nommée au poste de
secrétaire au Bureau du doyen des études avancées et de la recherche. Elle sera affectée aux
programmes d'études avancées en éducation.
On peut la rejoindre au poste téléphonique 1676.

• En moyenne, en 1990-1991, l'aide financière
accordée par le gouvernement du Québec aux
étudiantes et étudiants qui font une demande,
dans le cadre du régime de Prêts et bourses, était
de 2440 $ pour le prêt et de 3200 $ pour la
bourse. Le gouvernement a accordé, en tout,
114 000 prêts et 62 000 bourses.

• Mme Doris Rioux a été nommée au poste de
commis-dactylo affecté au Décanat des études
de premier cycle. Elle travaillera au bureau
régional de Lévis. On peut la rejoindre au
numéro 833-8800~
• Mme Céline Brisson a été nommée au poste de
commis-dactylo affectée au Département des
sciences humaines. On peut la rejoindre au
poste téléphonique 1720.
• Mme Michèle Lévesque a été nommée au poste
de technicienne en informatique, au Service de
l'informatique. On peut la rejoindre aunuméro
1208.
• Mme Normande Canuel a été nommée au
poste de secrétaire affecté au Service des finances, jusqu'au 6 novembre 1993. On peut la
rejoindre au numéro 1349.
• M. Serge Bérobé, des Services aux étudiants,
a accepté la présidence du Centre coopératif de
loisirs et de sports de Val-Neigette,

En BREF (chargés de cours)
• Les chargées de cours et les chargés de cours
suivants ont obtenu des bourses de perfectionnement pour l'année 1991-1992. Avec cette
aide, certains feront des études pour l'obtention
d'un doctorat: M.Jean-Pierre Lusignan étudiera en droit du travail à l'Université Laval, Mme
Chantale Desrosiers en éducation à l'Université
Laval, Mme Sophie Maheu en océanographie à
l'UQAR, M. Raymond Dumals, en théologie au
Collège dominicain d'Ottawa, M. Guy Morin en
philosophie à l'Université .du Québec à TroisRivières, et M. Michel Gendron, en technologie
de l'enseignement à l'Université Laval. D'autres
poursuivront des études de maîtrise: Mme
Rollande Proulx, Mme Pauline Caouette et M.
André Gamache, tous en éducation à rUQAR.
Enfin, quelques-uns ont obtenu le remboursement de frais d'inscription pour des activités
spéciales de formation: Mme Thérèse Fortier,
Mme Louise Lacasse, M. Charles Trébaol et M.
Gérald Smolla.

• On prévoit que le Bureau de l'UQAR à BaieComeau accueillera cette année 375 étudiantes
et étudiants, soit une centaine de plus que l'an
dernier. L'ouverture du certificat en informatique à Baie-Comeau attire à lui seul une cinquantaine de nouvelles inscriptions.
• M. GUles Miron, qui a terminé, en mars dernier, ses études au doctorat en océanographie de
l'UQAR, poursuivra cette année des études postdoctorales au Danemark.
• Une diplômée de l'UQAR en administration,
Mme Hélène Ouellet, comptable à Rimouski, est
décédée accidentellement durant les vacances
d'été. Nous offrons nos sympathies à la famille
etaux amis.
• Cette année encore, quatre gars et quatre filles
du Québec enverront des reportages des quatre
coins du monde, pour «la Course Destination
Monde», une émission qui sera présentée à tous
les dimanches, à 17 h, à compter du 15 septembre, sur les ondes de Radio-Canada. Ça permet
de voir certains pays lointains autrement que
sous les bombes, les émeutes, les déraillements
et les innondations.

C'est l'heure du recrutement
VOUS voulez jouer aux

.'Un numéro sur la
lecture de bandes
dessinées

P

as de rep it pour l'équipe de la revue littérai re Urgences. Cette r evue, sous la responsabilité de professeurs du Département de
lettres de l'UQAR, a fait paraître au cours de l'été
un 32e numér o. Le thème de ce numéro:
«Lectu res de bandes dessinées».
C'est un professeur de l'Université du Québec à
Montréal, M.Yves Lacroix, qui a assuré la coordination de ce numéro. «Nous avons sollicité,
explique-t-il, des lectures de bandes dessinées,
des observations détaillées de textes, qui produisent des connaissances sur leurs singularités
comme sur leurs systèmes». Les auteurs s'intéressent ainsi à la gestion des espaces dans la
bande dessinée, à ses rhétoriques visuelles, à son
énonciation.
Des spécialistes de l'étude de la bande dessinée
ont con tribué àcet ouvrage: CatherineSaouter,
Philippe Sohel et Yves Lacroix (UQAM); Paul
Bleton et Christian-Marie Pons (Télé-Université); Thi erry Groensteen, d'Angoulême (France);
Antoni o Altarriba (Pays basque); Jacques Samson (Collège Maisonneuve); Guy Gauthier; et
Richar d Saint-Gelais (Ontario). On!peut également y lire une entrevue avec le bédéiste JeanFrançois Tripp.
On retrouve aussi dans cette publication une
critique sur le livre Chant pour un Québec
lointain, de Madeleine Cagnon (de l'UQAR),
ainsi qu'un éclairage sur le succès étonnant du
film Cyrano de Bergerac, par Jean-Claude Simard.

Le nu~éro est en vente à 7 $, dans les librairies.

quilles?

Lancer des boules noires entre deux dalots vous passionne? Faire tomber simultanément une
dizaine de pions blancs géants, plantés comme des pintes de lait au bout d'une longue allée, est
devenu une obsession pour vous? Voilàl Vous êtes mûr pour vous inscrire à la nouvelle Ligue de
quilles de l'UQAR. Toutes les personnes de la communauté universitaire sont les bienvenues: les
étudiants à temps complet ou à temps partiel, le personnel régulier ou occasionnel, les cadres, les
chargés de cours, les hommes et les femmes, les jeunes et ceux qu i aimeraient le redevenir, les
pratiquants et les non-pratiquants, les chevelus et les cha uves, les gauchers et les droitiers, les
fumeurs et les non-fumeurs, les gros bras et les musclés des méninges, les végétariens, les
océanographes, les scaphandriers, les couche-tards, etc ., etc. Bon. Bienvenue à tous, disions-nous.
Les activités de la ligue se dérouleront, selon la demande, les lundis soir ou les jeudis soir, à 21 h,
à compter de la fin de septembre. Ça vous intéresse? Vous pouvez donner votre nom à Carol SaintPierre, des Services aux étudiants (724-:-1780, local E-10S).
P.S. Au fait, mêmesi vous n'avez jamais joué aux quilles, ily ade la place pour vous dans cette ligue.
Au bout de cinq ou six parties, vous ne rêverez plus, la nuit, à des moutons qui sautent la clôture,
mais à des quilles qui tombent sur le dos.
UOAR-Information, 3 septembre 1991
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VIE ETUDIANTE

1

Modifications d'inscription:
du mercredi 4 sept mbre au 18 septembre

Inscription
jusqu'au 30 septembre

les Bourses
d'exeel enee de

La période de modifications d'inscription sans mention au dossier et avec remboursement s'il y a
lieu s'étend du 4 au 18 septembre, à l'exception des cours intensifs pour lesquels les modifications
d'inscription doivent être faites avant le début des cours.

l'UQAR

Les modifications d'inscription doivent être approuvées par votre responsable de programme.

L

es étudiantes et les étudiants qui
sont inscrits à l'UQAR à temps
complet et dont le dossier scolaire s'avère
de grande qualité, ont jusqu'au 30 septembre prochain pour compléter le formulaire d'inscription au programme de
Bourses d'excellence de l'Université. Les
formulaires seront distribués lors de la
rencontre de module du 3 septembre. Il
sera aussi possible d'en obtenir un aux
Services aux étudiants de l'UQAR (E105). La remise officielle de ces bourses
aura lieu le samedi 30 novembre prochain. L'an dernier, 122 bourses, de 500
$ chacune, ont été remises à des étudiantes et à des étudiants de l'UQAR. N'attendez pas: inscrivez-voust

Bureau du registraire

N'oubliez pas!

Tests de français
Le mercredi Il septembre, tous les nouveaux étudiants et les nouvelles étudiantes à temps
complet de l'UQAR sont invités à se présenter pour passer le Test de français institutionnel,
au F-210, au F-215 ou au gymnase, à compter de 14 h.

Prix Edmon -de-Nevers 1992

C'est le emps
de s'ins rire!

L

' Institut québécois de recherche sur la
culture invite les étudiantes et les étudiants de deuxième cycle ayant complété un
mémoire de maîtrise portant sur la culture à
poser leur candidature au Prix Edmond-deNevers 1992.
Attribué à chaque année, ce prix vient souligner
à la fois la qualité exceptionnelle d'un mémoire
de maîtrise sur la culture et son 'intérêt pour
une meilleure connaissance de la société québécoise. L'Institut publiera le mémoire primé.
Pour s'inscrire, il suffit de faire parvenir à l'Institut une copie non reliée de son mémoire accompagné d'un résumé d'au plus deux pages et
d'un document attestant que le mémoire a été
agréé par une université québécoise entre le 1er
octobre 1990 et le31 octobre 1991. Lechoixdu
iury sera basé sur l'originalité du sujet et son
intérêt pour la connaissance de la société québécoise, la cohérence de la démarche, la qualité
de la Iangue,
Tous les documents doivent être acheminés, au
plus tard le 15 novembre 1991, à l'adresse suivante: Prix Edmond-de-Nevers, Institut québécois de recherche sur la culture, 14, rue Haldimand, Québec (Québec), G1R 4N4.

1

Association des diplômés

les Retrouvailles

P

lus de 160 personnes se sont réunis le 13
juin dernier, à l'occasion du 5 à 7 de
«Retrouvailles» pour les diplômées et diplômés
de l'UQAR. Lafête a eu lieu au salon Le Baromètre, en raison de la pluie et du vent qui sévissaient à l'extérieur. La plupart des personnes
provenaient de Rimouski et des environs, mais
on en a retracé aussi qui venaient de TroisPistoles, de Chutes-aux-Outardes, de SaintLéandre, de Saint -Augustin, de Dëgelis et de
Gaspé. Ces diplômés ont des formations variées:
administration et éducation en majorité, bien
entendu, mais aussi lettres, sciences religieuses, animation, sciences infirmières, physique,
biologie, sociologie et histoire. Unebonne quinzaine de professeurs de l'Université étaient sur
UOAR-Information, 3 septembre 1991
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place pour rencontrer leurs studieux disciples
d'autrefois.
Tous ces invités ont pu discuter ensemble, boire
duhoublonetgrignoterquelqueschiens-ehauds.
Une exposition de photos «d'époque» a également rappelé quelques bons souvenirs.
L'Association des diplômés a également profité
de l'occasion pour inviter les gens à devenir
membre. Une trentaine de nouvelles personnes
ont signé leur carte et payé leur cotisation.
L'Association, qui renaît d'une période tranquille, compte donc maintenant 154 membres
en règle.. Attention, c'est un nouveau .départ.

NOS DIPLOMES

Une réussite pour louis-Marie Beaulieu
quide. D'autres experts internationaux avaient
précédemment échoué dans leur tentative de
sortir le navire du fonds rocheux. C'est le
Groupe maritime Desgagnés qui a réussi l'exploit. Et le Groupe Desgagnés a comme président-directeur général un diplômé de l'UQARen
administration des affaires: M. Louis-Marie
Beaulieu, comptable agréé.
Agé de 37 ans, M. Beaulieu est natif de SaintHonoré, dans lecomté de Rivière-du-Loup. Après
ses études au Cégep de Rivière-du-Loup, il a
fréquenté l'UQAR, de 1975 à 1978. Il a par la
suite passé avec succès les examens de l'Institut
canadien des comptables agréés.

v

ous avez tous entendu pari er de cette équipe
de spécialistes de Québec qui a réussi, dernièrement, à mettre au point une technique innovatrice permettant de renflouer le «Rio Orinoco», un navire qui était échoué près de l'île
d'Anticosti, avec une cargaison d'asphalte li-

Au cours de sa carrière, Louis-Marie Beaulieu a
d'abord travaillé chez Mallette, Benoît, Boulanger, Rondeau et associés, à Sainte-Foy, puis
chez Navigation Sonomar, avant de se joindre
au Groupe Desgagnës, Les principales opérations de cette dernière compagnie se situent
dans le transport maritime. La compagnie
possède huit navires et en nolise plusieurs autres. Relais Nordik, le service de transport
maritime sur la Moyenne et la Basse Côte-Nord,
appartient d'ailleurs à ce groupe. En tout, la
compagnie engage plus de 650 personnes.
Bravo à M. Beaulieul

PUBLICATION

Revue d'histoire du Bas-Saint-Laurent

Un nouveau numéro plein de variétés

L

a Revue d'histoire du Bas-Saint-Laurent vient de faire paraître un nouveau numéro qui attirera l'attention de beaucoup de gens qui s'intéressent à l'histoire et à la région.

Ony retrouve un texte de M. Pierre Dumais sur les grandes étapes archéologiques dans le Bas-SaintLaurent. M. MarcelLeblanc retrace l'histoire d'un toponyme régional bien connu: le mont Comi,
qui s'appelait auparavant le mont Camille. M. Mario Mimeaultfait le portrait de Joachim Vautour,
un pêcheur résidant à Rimouski au XVIIIesiècle. M.Oleg Stanek, de l'UQAR, livre un premier volet
d'une étude sur l'expansion de l'exploitation forestière dans le Bas-Saint-Laurent. M. Bruno Boyer
parle des conflits qui ont entourés l'incorporation de la municipalité de Trois-Pistoles, vers les
années 1920.
Ce numéro présente aussi plusieurs chroniques, qui traitent par exemple des débuts de la Société
d'histoire de Rimouski, en 1936; de l'homme d'affaires Michel Ringuet, qui a contribué à l'éclairage
des rues de Rimouski, vers 1900; dujournaliste Olivar Asselin, un fils de Sainte-Flavie; des souvenirs
pénibles d'une cuisinière de chantier forestier, dans les années 1930 (par Nicole Thivierge, de
l'UQAR); des archives de l'archidiocèse de Saint-Germain de Rimouski; ainsi que des textes sur le
patrimoine régional et sur des publications récentes.

À voir aussi dans ce numéro: quelques belles photos anciennes sur l'histoire régionale.
Ce numéro d'une cinquantaine de pages est en vente, à 7,50 $, dans les tabagies de la région. Plus
de détails: 723-1986, poste 1669.
UQAR-Information, 3 septembre 1991
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Une distinction
pour Marie Gélinas

U Marie

n e étudiante de l'UQAR en arts visuels,
Géllnas, résidente de Saint-Fabien,
a remporté au cours de l'été un prix artistique
national, au terme d'un concours organisé par
le Centre international des droits de la personne
et du développement démographique. L'oeuvre
de Mme Gélinas est intitulée «D'ici danse». Elle
montre des personnages qui dansent, chacun à
sa manière, et elle invite à la tolérance face à la
différence.
Le président de l'organisme, M. Ed Broadbent,
autrefois homme politique, a remis à Marie
Gélinas une bourse de 2500 $. Le concours
visait à promouvoir les droits humains et à
encourager la réflexion sur les relations entre
l'art et les droits de la personne. 61 étudiantes
et étudiants ont participé au concours, à travers
le Canada.

·

ACTIVITES

1

16 septembre, à l'UQAR

Symposium
«la recherche sur la pollution de l'eau>
l ,
1..1

Mme Pellerin explique les objectifs de larencontre: «Nous voulons, par des conférences, stimuler les discussions sur les récents développements de la recherche en environnement et
aussi, permettre aux participants de rendre
'c ompte de leur recherche, sous forme d'affichages.»

UQAR sera l'hôte, le lundi 16 septembre
prochain, d'un Symposium pour faire le
point sur la recherche portant sur la pollution
de l'eau. L'Association canadienne pour la recherche sur la pollution de l'eau et le Centre
océanographique de Rimouski sont les deux
organismes qui préparent cette activité. Une
quarantaine de personnes intéressées par ces
questions sont attendues. Mme JocelynePellerin, chercheure en océanographie à l'UQAR, est
l'une des principales responsables de cette rencontre.

On prévoit publier un compte rendu du Symposium dans les mois qui suivront Notons aussi
qu'une visite guidée du Bas-Saint-Laurent est
offerte aux participants, le dimanche 15septembre, en après-midi.

Il s'agit du 7e Symposium à être organisé dans
l'est du Canada sur cette question, et pour la
première fois, il se déroule à Rimouski. Deux
thèmes seront principalement abordés: l'impact et le devenir des polluants (aspects biologiques et hydrochimiques), et les recherches sur
le contrôle de la pollution (aspects technologiques et scientifiques).

On peut obtenir plus de renseignements sur ce
Symposium en communiquant avec Mme Jocelyne Pellerin-Massicotte, au numéro: 724-1704.
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Calendrier
• mercredi 25 septembre: début de l'atelier de guitare, avec Gaétan
Fortin, au E-312, à 19 h. (Inscription au E-10S: 40 $)

• mardi 3 septembre 1991: journée d'accueil
• mercredi 4 septembre: début des cours

• mercredi 25 septembre: Peinture en direct, au Baromètre, à 12 h 30
• vendredi 6 septembre: «4 à 9» de la Rentrée, au Baromètre
• mardi 10 septembre: Midi-musical, de 12 h à 13 h, à l'Atrium, avec la
pianiste Élisaheth Pelletier
• mercredi Il septembre: Carrefour d'information pour les étudiantes et
les étudiants, à l'Atrium, sur la mezzanine et à la Galerie d'art, de 9 h à
21 h (kiosques d'information sur les services, les associations, les organismes et les activités socio-culturelles et sportives de l'UQAR)
• jusqu'au Il septembre: inscription aux activités physiques et sportives
(à l'Atrium ou au E-21S)
• samedi 14 septembre: ge édition du Tournoi annuel de golf des
employées et des employés de l'UQAR, au Club de golf des Saules

• 27 et 28 septembre: Championnat provincial étudiant de golf, au Bic
(l'UQAR est l'établissement-hôte de cette activité). (Détails: Carol
Saint-Pierre, 724-1371)
• vendredi 27 septembre: repêchâge des équipes de hockey de la LNHMolson-UQAR, à l'Auriculaire, à 17 h 30
• lundi 30 septembre: date limite pour compléter le formulaire d'inscription aux Bourses d'excellence de l'UQAR
• samedi 5 octobre: cérémonie de collation des grades pour les diplômés
de 1990-1991 et remise d'un doctorat honorifique. (Détails: Henriette
Lauzier,724-1(27)
• du 10 au 30 octobre: la Quinzaine des sciences

• dimanche 15 septembre: début de l'atelier de musique classique, au E120, à 14 h 30, avec Mme Françoise Burton
• lundi 16 septembre: Symposium de l'Est du Canada sur la recherche
concernant la pollution de l'eau, à l'UQAR (Renseignements: Mme
Jocelyne Pellerin, 724-1704)
• mercredi 18 septembre: Soirée Troubadours UQAR, avec le duo
«L'autre temps» (un projet des Services aux étudiants en collaboration
avec le Baromètre, Coca-Cola et Molson-O'Keefe), de 20 h 30 à 1 h, au
Baromètre et au Casse-croûte. Il y aura alors lancement à Rimouski du
premier vidéo-clip de ce groupe.
• mercredi 18 septembre: fin de la période de modification d'inscription
sans mention au dossier universitaire

• lundi 14 octobre: congé de l'Action de grâce
• 24 au 27 octobre: Salon du livre de Rimouski, au Centre des congrès
• 28 octobre au 1er novembre: période de lecture (suspension des cours)
• 13, 14 et 15 novembre: colloque sur l'expérience éthique, organisé par
le groupe de recherche Éthos, de l'UQAR, et par le Centre interdisciplinaire d'études philosophiques de l'Université de Mons-Hainaut (CIEPHUM, Belgique)
• mercredi 20 novembre: date limite pour l'abandon de cours sans
mention d'échec au dossier universitaire
• samedi 30 novembre: remise des Bourses d'excellence de l'UQAR

• dimanche 22 septembre: deuxième atelier de musique classique, au E120, à 14 h 30, avec Mme Françoise Burton
• lundi et mardi 23 et 24 septembre: Expo-Imaginius, exposition et vente
de reproductions d'oeuvres d'art, à l'Atrium (organisée par la Galerie
d'art de l'UQAR avec les Services aux étudiants)

• 20 décembre: fin de la session d'automne
• 6 janvier 1992: journée d'accueil à la session d'hiver
• 10 janvier 1992: les départements remettent au Bureau du registraire
les résultats des étudiants dans les cours de la session d'automne

• mardi 24 septembre: début de l'atelier de photographie, animée par
Gérald Bouillon, au E-313, à 19 h. (Inscription au E-10S: 40 $)
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