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Autres services
L'AGEUQAR vous offre plusieurs autres services. Par exemple, il est possible

d'avoir un agenda étudiant (seulement 4$), ou un bocks à bière en plastique (3$)
qui fait économiser sur la bière en fût au Baromètre tout en donnant un coup de
pouce à l'environnement.

Enfin, nous organisons une banque de livres, aux locaux E-220 et E-216.
Dès le 5 septembre, nous commençons la cueillette de volumes (scolaires et
autres). Nous vous attendons. Bonne rentrée à l'UQAR.

Carole Boucher, présidente
Pour toute l'équipe de l'AGEUQAR

723-1986 poste 1523 [www.uqar.qc.ca/ageuqar][ageuqar@uqar.qc.ca]

L'Auriculaire
Vous désirez prendre un virage santé pour l'année 2001-2002? Une visite

s'impose au café l'Auriculaire, au sous-sol de l'aile E. Nous servons des
sandwiches, des salades, des quiches, des sous-marins, etc. Tout cela dans une
ambiance amicale et sans fumée. Venez faire un tour. C'est VOTRE café étudiant.

Baromètre
Soyez fidèles au rendez-vous de la rentrée 2001, au Baromètre. Il y a du

changement cette année : nous avons signé une entente de fournisseur unique avec
la Brasserie Molson. Surveillez nos spéciaux et bonne rentrée de la part des
employés(es)!

AGEUQAR
Message à tous les étudiants et étudiantes

Salutations cordiales à vous tous!
Toute l'équipe de l' AGEUQAR espère que vous aurez du plaisir lors des premières festivités « uquariennes ». La session

s'annonce bien pour votre association étudiante qui s'est préparée durant l'été. Nous nous sentons d'attaque pour défendre vos
intérêts! Nous aurons l'occasion de vous informer de notre plan d'action lors de l'Assemblée générale annuelle du 19
septembre prochain, à 11h30, au F-210. Soyez-yen grand nombre pour nous rencontrer. D'ici là, n'hésitez pas à venir aux
bureaux de l'AGEUQAR (E-216) pour toute question ou demande de services.

Mais d'abord, prenons cette journée du 4 septembre pour fêter. Profitez des activités de la journée, avec, comme finale
endiablée, le groupe Puzzle. On pourra aussi les voir sur écrans, au Baromètre et
dans la cour intérieure. Amusez-vous bien!

Voici l'équipe de l'AGEUQAR. Devant, Carole Boucher, présidente;
Émilie Dubé, coordonnatrice aux affaires financières; Dave Dumas,
secrétaire général; et Fabienne Henry, directrice générale. Derrière:
Vincent Boutin, coordonnateur aux affaires modulaires et à la vie
étudiante; Julie Roy, coordonnatrice aux affaires académiques; et
Mélanie Potvin, secrétaire administrative. M. Aaron Nadeau (sur l'autre
photo) est le délégué étudiant du Campus de Lévis.



Pour la rentrée ·

Le groupe PUZZLE
Puzzle est une formation musicale de

Québec formée il y a deux ans par David
Goudeau, chanteur, et par Martin Morasse,
batteur. Au fil du temps, deux nouveaux
membres se sont greffés au groupe. Il s'agit de
Vincent Thibodeau, à la guitare, et de Daniel
Beaulieu, à la basse.

Le quatuor aspire à se faire connaître par ses
compositions originales francophones. Toute
fois, Puzzle présente dans ses spectacles une
variété d'interprétations de musique rock
populaire des années 1970 et 1980 jusqu'à
aujourd'hui, telles que Pink Floyd, Offenback,
U2, Jean Leloup, STP, Daniel Boucher, etc.

En résumé, Puzzle est un groupe qui n'offre pas de demi-mesure. Il est reconnu
pour mettre« le party dans la cabane ». Si vous aimez quand ça brasse, si vous
aimez fêter et vous faire« chauffer les oreilles », Puzzle vous invite au party, à
20h30, ce mardi 4 septembre!!!

De 9h à 15h: Salon d'accueil et
d'information au gymnase.

Menu musical : Marie-Andrée Joly et
Robin Servant vous serviront un
répertoire de chansons et de musique pour
tous les goûts.

Le mardi 4 septembre 2001

Ensemble,
fêtons la rentrée !

Menu rapide : Venez déguster des hot
dogs, du blé d'Inde et de la bière, soit le
traditionnel souper de la rentrée.

16h : Vous êtes invités à la fête (à
l'extérieur) face à l'entrée de l'Atrium.

Il Y aura tirage de prix de présence.

20h30 : L'Association des étudiantes et
étudiants de l'UQAR (AGE) vous invite
au spectacle de la rentrée avec le groupe
PUZZLE.

Il Y aura de la musique d'ambiance
pendant les pauses du groupe, gracieuseté
de Multimédia.

Note: N'oubliez pas que vous pouvez
compter sur le service de
raccompagnement TAXI-HIC: 723
3344 et retourner chez vous en toute
sécurité.

Bonne session à toutes et à tous!

Service aux étudiants

Bienvenue Sébastien!

Toute l'équipe des Services aux étudiants était présente
pour accueillir le petit nouveau cette année : Sébastien
Dubé (assis, au centre). Sébastien, un diplômé de l'UQAR
en géographie et en administration (marketing), apportera un
support à l'ensemble des activités récréatives et sociales sur
le campus, en collaboration avec Jacques Lavoie et Carl
Charest.

Autour de Sébastien, on retrouve, dans le sens des
aiguilles d'une horloge : Diane Jean (aide psychologique et

orientation), Bernard Ouellet (directeur des Services),
Régis Beaulieu (agent de stages), Richard Tremblay
(conseiller en placement), Olivier Ringuet (aide fmancière),
Carl Charest (coordonnateur des activités sportives), Sonia
Santerre (accueil), Pierre Saint-Laurent (centre sportif),
Lise Lepage (secrétariat), Jacques Lavoie (activités
communautaires, accueil et intégration) et Diane Plourde
(secrétariat, centre sportif).



MODULE PROGRAMME CATÉGORIE HEURE SALLE
Biologie Bac en biologie Tous les niveaux 11h C-410
Chimie Bac en chimie Tous les niveaux 13h30 K-420
EA5 Bac en enseignement en adaptation scolaire Tous les niveaux 13h30 K-430
Economie et gestion Bac et cert. en administration Tous les niveaux 10h E-303
Ens. secondaire Bac en ens. au secondaire 2e année, 3e année 13h30 F-215

1ère année 14h30 F-215
4e année (en stage) - - - -- - - - --

Génie Bac en génie Tous les niveaux 10h30 K-430
Géographie Bac en géographie Tous les niveaux 11h D-510/515
Histoire Bac en histoire Tous les niveaux 11h D-530
Lettres Bac en études littéraires et cert. en français écrit 1ère année 11h K-410

Anciens et anciennes 13h K-410
Math-info. Bac en informatique et cert. en informatique Tous les niveaux 11h K-445
PREP Bac en éduc. au préscolaire et en ens. au primaire 2e année 9h F-210

3eannée 10h30 F-210
1ère année 13h30 F-210
4e année (en stage) - - - -- - - - --

Psychosociologie Bac en communication (relations humaines) Tous les niveaux 14h00 E-303
Sciences comptables Bac et cer t. en sciences comptables Anciens et anciennes 11h C-415

1ère année 11h30 C-415
Sciences religieuses et morales Bac en théo., cert. en sc. rel. et cert. en édu. morale Tous les niveaux 11h E-306
Sciences santé Bac en sc. infirmières et cert. en nursing comm. Tous les niveaux 13h30 K-435
Sociologie Bac en développement social et analyse des problèmes 1ère année du nouveau 11h K-440

sociaux programme (7061), anciens et
anciennes (7761)

Carte repas
La Cafétéria de l'UQAR (Sodexo Marriott) offre cette
année un nouveau service vous permettant
d'économiser de 5 à 13% sur le prix régulier des
repas pris à la cafétéria. Renseignez-vous auprès du
personnel de la cafétéria.

Plan de l'Université

Étudiants et étudiantes

N'oubliez pas
votre carte universitaire

Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle carte
d'identité de l'UQAR. Le nouveau visuel de la carte d'identité
fait partie d'un concept global qu'utilisera l'UQAR. Ce
concept se distingue par son rayonnement international et sa
vocation maritime.

Préparée avec soin, cette nouvelle carte est munie d'un code
barre et de bandes magnétiques. Elle vous permettra
d'économiser dans plusieurs commerces des régions de
Rimouski et de Lévis. Sur les deux campus, elle vous permettra
entre autres l'accès au dossier étudiant, l'emprunt de matériel
audiovisuel et de volumes à la bibliothèque, l'entrée au centre
sportif (SAPS), l'accès aux photocopieurs, l'ouverture de
certaines portes, etc.

Vous pouvez vous procurer cette carte, ou la renouveler, au
local D-204, entre le 4 et le 14 septembre, ou au Bureau du
registraire (E-205). Les nouveaux admis peuvent bénéficier
d'une carte gratuitement. Les étudiants plus anciens devront
débourser 5$ pour obtenir une nouvelle carte, avec le nouveau
visuel. (Signalons que l'ancienne carte est toujours valide.)



UQAR
Principes directeurs pour
l'organisation des activités
d'intégration et d'initiation
L'objectif de ce document est de préciser l'esprit dans lequel les diverses
activités reliées à l'intégration et l'initiation des étudiantes et étudiants
doit se dérouler. Il appartient aux organisateurs des activités de faire
connaître ces principes et de s'assurer qu'ils soient respectés.

Principes de base
Tous les groupes d'étudiantes ou

d'étudiants qui désirent organiser une activité
d'intégration ou d'initiation doivent
obligatoirement en faire la demande écrite au
directeur des Services aux étudiants ou à la
personne qui est son mandataire et ce, selon
les modalités prévues à cette fm.

Chacune des personnes responsables des
projets retenus devra obligatoirement se
présenter à une séance d'information sur les
directives d'encadrement des activités
d'intégration et d'initiation.

Situation d'urgence
Dans le cas d'événements requérant une
intervention d'urgence pour protéger des
personnes et des biens, les responsables de
l'activité de même que les participants
doivent immédiatement référer le cas aux agents de sécurité qui prennent
immédiatement le contrôle des opérations.

Principes directeurs
L'UQAR encourage une approche axée sur le respect des biens et des
personnes. Elle accorde une grande importance à la sécurité de chacune
et de chacun. En ce sens, les principes suivant guident l'ensemble des
activités d'intégration et d'initiation.

A. Le respect de la personne et la sécurité
B. Le respect de l'environnement
C. Le respect de la réglementation de l'UQAR et de la Régie des permis

d'alcool du Québec concernant la vente et le service de boissons
alcoolisées

A. Respect de la personne et la sécurité

Les organisateurs doivent :
• S'assurer du respect des personnes sur le plan physique, moral et

psychologique;

• S'assurer que le choix de participer aux activités est respecté (choix
volontaire) et qu'aucune forme de pression n'est exercée sur les
étudiantes et étudiants;

• N'exercer aucune forme de discrimination
basée sur le sexe, la race, l'âge, la religion ou
l'orientation sexuelle;
• Intervenir dans le respect des droits et
libertés des personnes;

Tenir compte des contre-indications pour
certaines personnes (ex : allergie, fatigue,
etc.);
Ne tolérer aucune forme de promotion de
la violence, insigne, habillement ou
autres;

• Les organisateurs ne doivent pas
permettre la tenue d'activités considérées
comme dégradantes tels des jeux à
connotation sexuelle, des jeux de pouvoir
(l'aspect domination versus soumission)
ou des jeux à connotation violente.

B. Respect de l'environnement

Les organisateurs doivent :

• Tenir compte de la réservation des espaces ainsi que de la protection et
de l'entretien des lieux;

• Être sensibles au respect de l'environnement.

c. Respect de la réglementation de l'UQAR et de la Régie des
permis d'alcool du Québec concernant la vente et le service de
boissons alcoolisées

Les organisateurs doivent s'assurer que :

• Les participantes et participants n'ont aucune obligation à consommer
de l'alcool ou quoi que ce soit d'autre et qu'aucune forme de pression
n'est faite en ce sens;

• Les règles concernant les réservations de locaux et la sécurité des
personnes sont respectées (service de raccompagnement si nécessaire).

Direction des Services aux étudiants

Modifications d'inscription
(Ajout ou abandon)

Pour la session d'automne 2001, la période de modification d'inscription sans mention au dossier et avec
remboursement, s'il y a lieu, s'étend du mercredi 5 septembre au mardi Il septembre, entre 8h30 et 11h30, et de 13h30
à 16h30, à l'exception des cours intensifs pour lesquels les modifications d'inscription doivent être faites avant le début
des cours. Les modifications d'inscription doivent être approuvées par votre responsable de programme.

Bureau du registraire, août 2001
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