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Professeurs de l'UQAR

SIGNATURE' DE LA CONVENTION COLLECTIVE
C'est 1~ 5 mai dernier que les professeurs
de l'Universite du Québec à Rimouski signaient une convention collective qui sera
en vigueur jusqu'au 30 novembre 1982.
Le recteur PASCAL PARENT et le vicerecteur à l'enseignement et à la recherche,
GABRIEL BERUBE, ont signé la convention
pour la partie patronale, alors que les
professeurs CLAUDE LIVERNOCHE et SERGE
COTE signaient pour les professeurs.
Monsieur Parent a mentionné qu'il était
important que les professeurs disposent
d'une bonne convention collective et qu'il
verrait lui-même à sa bonne application.
Monsieur Livernoche pour sa part s'est dit
heureux de voir que cette convention ait
été négociée localement et, en tant que
nouveau président du Syndicat .des professeurs, il s'occupera activement à ce que
la convention soit bien respectée.
Les principaux points qui ont connu des
modifications dans la nouvelle convention
des professeurs sont les suivants:
· précisions quant à la participation à la
vie universitaire des professeurschercheurs sous octroi, des professeurs
substituts et des professeurs invités;
· échelle de salaire indexé;
· précisions quant à l'éligibilité des
professeurs aux modules, aux comités de
programmes et à la direction des départements et des modules;
· précisions quant à l'évaluation des professeurs pour fins de permanence;
· au niveau des congés sabbatiques et congés de perfectionnement, les professeurs
sont rémunérés à 80% du salaire et ils
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obtiennent améliorations du paiement des
frais encourus;
. améliorations quant à la durée des congés parentaux et quant aux indemnitês
versées .

RÉORGANISATION
À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
Le réseau de l'Université du Québec veut
s'assouplir en permettant aux institutions
constituantes d'exercer plus pleinement
leurs responsabilités.
_
Pour ce faire, on procédera à une mise à
jour du cadre juridico-administratif de
l'université à la ~onstituantes. On vise
à garder un noyau commun des règlements

(suite à la page 2)
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REORGANISATION
A L'UNIVERSITE DU QUEBEC
(suite de la page 1)
et politiques actuellement en vigueur.
L'autre partie de ces règlements devenant
pour ainsi dire optionnelle, les constituantes pouvant choisir de se donner des
règlements institutionnels.
Cette réorganisation s'amorce au moment
où l'Université du Québec à Montréal opte
carrément de son côté pour l'autonomie en
dehors du cadre de .i 'uQ. Et au moment où
le Conseil des universités approuve également cette accession de l'UQAM au statut
d'université à part entière.

YVES SAINT-ARNAUD A L'UQAR
Auteur de plusieurs
mation des groupes,
seur à l'Universite
conférence à l'UQAR
la conférence était
quel pouvoir?".

livres et modèles sur l'aniYves Saint-Arnaud, profesde Sherbrooke, donnait une
jeudi dernier.
Le titre de
"L'animateur au service de

Monsieur Saint-Arnaud a affirmé que l'on ne
peut être neutre vis-à-vis la dynamique du pouvoir.
Il ne croit plus à ce qu'on appelle la
"n o n d i r e c t i v i t
de l'animateur.
i

ê

"

Quand on fait de l'animation, il est primordial,
selon le professeur, de définir les objectifs
VIses par le client, et d'accepter un contrat
que si on est fondamentalement d'accord avec
ces objectifs.
"Quels sont les enjeux? Au
service de qui fait-on une séance d'animation?
Qui est le client: celui qui paie ou ceux avec
qui je vais travailler comme animateur?"
Il y
a aussi des limites à devenir des "militants de
la participation à tout prix", dit-il.
"Lorsqu'on réclame mes services pour consultation, raconte monsieur Saint-Arnaud, je demande toujours les raisons.
Si un client dit
quelque chose comme "il risque d'avoir de la
contestation et je voudrais atténuer le problème", je refuse le contrat, car c'est de la recupération.
Par contre, si l'animation réclamée a pour objectif de faire émerger des idées
valables et que le groupe animé a la possibilité de faire valoir ces idées, le contrat m'intéresse."

Roméo Maioné, membre de l'ACDI et personnalité
bien connue pour sa vaste expérience dans le
domaine de l'engagement pour la justice dans
le monde, sera à Rimouski le 29 mai prochain.
Il a été invité par le Département des sciences religieuses de l'UQAR, dans le cadre de
la session de pastorale qui se tient présentement.
Le grand public pourra le voir à l'émission "On s 'parle" de CFER-TV, le 29 mai, à
17 h 30.

LA LITTÉRATURE FÉMININE
QUÉBÉCOISE DES ANNÉES 60-70
Le monde affectif, suite à un certain affaissement des valeurs religieuses, est devenu une
valeur fondamentale dans la littérature féminine québécoise des années 1960 à 1970.
La
femme et l'enfant, qui constituaient auparavant un monde de vie privée dans la littérature, s'y révèlent pour la première fois, comme un monde particulier et autonome.
Curieusement, dans la littérature québécoise
de la décennie 1960, alors que la majorité des
auteurs ont plus de 3S ans, la plupart des
personnages de romans ont 3S ans et moins.
Beaucoup de ces personnages, remarque-t-on,
habitent la ville mais considèrent la campagne
comme un refuge de première instance.
Ces constatations sont présentées dans une
étude portant sur la littérature féminine des
années 1960-70, qui a été réalisée au cours
des deux dernières années grâce à une subvention du fond de recherche de l'UQAR, par certains chercheurs dont Louise Roy-Harvey avec
la collaboration de Léona Tanguay, professeur
à cette même université.
Cette recherche, intitulée Du côté des femmes
d'ici, est davantage un essai sur la transformation des valeurs véhiculées par le roman
québécois féminin des années 1960, qu'une étude littéraire à proprement parler.
Il s'agit
bien davantage d'une étude à caractèr~ sociologique ayant pour sujet principal l'étude des
valeurs elles-mêmes: valeurs sociales, culturelles, religieuses et affectives qui sont au
centre du changement profond qui s'est opéré
alors dans notre société.
L'étude de 220 pages s'est inspirée de 88 récits répertoriés durant ces dix années.
Certaines attitudes des personnages de la littérature de cette période méritent d'être soulignées: de nombreux déplacements spontanés
et même des départs; une volonté ferme d'affirmation de soi manifestée par le choix
délibéré de ses amis/amies et par le désir de
retrouver ses racines.
Les arts prennent une expansion et certaines
différenciations de classes sociales font
jour.
Lrhéro~ne des romans québécois a par
ailleurs peu d'autorité sur son entourage.

PANEL SUR LA PROMOTION DE LA JUSTICE
Dans le cadre de la session offerte par le Département des sciences religieuses (26 mai 6 juin), dont le thème est L'Evang~le dan~ la
v~e:
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un panel ouvert au public se
tiendra le mardi 3 juin, à 20 h, au local
0-406 de l'UQAR.

Cordiale invitation à tous ceux et celles qui
se sentent interpellés par la justice.
BERNADETTE BELANGER est responsable de cette session.
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BIENTüT UN ORDINATEUR AL'UQAR
J

· Su i t e à un long processus comportant entre autre la rédaction d'un cahier des charges, l'émission d'un appel d'offres et l'évaluation des
propositions, l'UQAR, conjointement avec
l'Institut Armand-Frappier, à Ville Laval, a
choisi la firme Hewlett Packard comme fournisseur de l'ordinateur local dont l'installation
est prévue pour la mi-aoQt 1980.
Cet ordinateur, qu'on p~ut classer dans la catégoiie des
"super-mini", est du type HP-3000 série III.
Il comporte les éléments matériels et logiciels
que l'on retrouve généralement sur les ordinateurs de grande puissance, bien que sa technologie soit du type mini-ordinateur.
Ses composantes matérielles sont les suivantes:
- un dérouleur de bande magnétique ayant une
densité d'enregistrement à 1 600 caractères
au pouce linéaire;
- deux unités de disque pouvant enregistrer
jusqu'à 120 millions de caractères chacune;
- une imprimante fonctionnant à 600 lignes à
la minute;
- un lecteur de cartes perforées et/ou de cartes marquées au crayon (lecture optique)
fonctionnant à 300 cartes à la minute;
- seize terminaux à écran cathodique de trois
types différents selon l'usage qui en sera
fait;

Selon Gilles Roy, directeur du Service de
l'informatique à l'UQAR, "l'ordinateur local
sera mieux adapté à nos besoins les plus courants, grâce à l'accès direct à l'ordinateur
par mode dialogué".

COMITE DE RETRAITE

A une

réunion spéciale du Comité de retraite
tenue à Montréal le 24 avril, les membres ont
procédé à la création d'un Comité de placement
pconstitué de quatre me~bres du Comité de retraite et de deux observateurs, Jean-Louis
Gauvin et André Robitaille, respectivement
actuaire et secrétaire du régim~.
Ce Comité de placement a pour mandat de suivre
de plus près la gestion de notre portefeuille
confiée à des conseillers en placement et, s'il
y a lieu, de faire des recommandations aux membres du Comité de retraite en vue d'une rentabilité maximale du régime.
Tous ceux et celles qui désirent des informations concernant le régime de retraite de l'Université du Québec peuvent rejoindre GHISLAINE MORISSETTE, représentante des employés de
l'UQAR au Comité de retraite, au local B-015
(tél.: 1647).

- un traceur de courbes.
L'ordinateur fournit également différentes
composantes logicielles (programmes du manufacturier) :
- les langages BASIC, FORTRAN, COBOL, APL;
un logiciel de gestion de base de données:
IMAGE ;
- un logiciel de saisie de données: VIEW;
- un éditeur de texte (modification de texte);
- un logiciel de traçage de courbes. ·

A court terme, l'ordinateur sera utilisé pour
l'enseignement (apprentissage des cours aux
étudiants d'administration et de sciences; cartographie) et pour la recherche (pré-traitement
de données d'enquête o~ de données recueillies
à partir d'appareils de mesure sur bandes magnétiques) .

A moyen

terme, l'appareil permettra la mise en
place d'un système de gestion académique (inscription des étudiants, paie des employés, etc.).

A long

terme, toutes les applications requérant l'usage de terminaux lents pour fins de
gestion, d'enseignement et de recherche auront
avantage à être traitées sur l'ordinateur local.
On pense aussi éventuellement à y intégrer BADADUQ, en ce qui concerne les documents
disponibles à la bibliothèque de l'UQAR.

Mentionnons que l'ordinateur sera relié à un
ordinateur plus gros à Québec, où l'on pourra
réaliser les travaux plus complexes.

Ce n' est: pM pCULc.e qu' U est: pe-tU: que le
[oueu« de l ' UQAR pMCLt:t pe.;tLt. Quand,
lOM d'une pafltie de bMR.U-bill, on . Ct
un 9 ëant: oiu. appfLoche. lu, .s ep,t p~ed6
c.â,té de ~O~, on pMCLt:t ~névUablemen-t
mo~n~ gfLand.•.
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A\JNÎVERS4ÎRES .
juin: Suzanne Dallaire, Département des
sciences de l'éducation;
4 juin: Pauline COté, Département des
sciences de l'éducation;
Claude Livernoche, Département des
lettres et sciences humaines;
5 juin: Marcel Laroche, Département

d'océanographie;
6 juin:

Réal Ruest, Bureau régional de l'UQAR
à Gaspé;

7 juin: Charlotte Rouleau, Bureau du doyen
des ressources humaines et financières;
8 juin: Rénald Bérubé, Département des lettres
et sciences humaines;
10 juin: Ronald Plante, Département des sciences de l'administration;
12 juin: Joane Lechasseur, Services aux étudiants;
Muriel Martin, Service des finances;
13 juin: Rosaire Dionne, Services aux étudiants;
14 juin: Colette Chapados, Bibliothèque;
17 juin: Guy Dionne, Bibliothèque;

18 juin: Jean-Louis Chaumel, Département des
sciences de l'administration;
Suzanne Gagnon, Département des lettres et sciences humaines;
19 .juin: Raymond Gagnon, Département des
sciences religieuses;
Maurice Saint-Pierre, Service des
terrains et bâtiments;
20 juin: Bruno Jean, Département des lettres
et sciences humaines;
22 juin: Annette Doucet, Bureau du registraire;
Francine Gagné, Service de l'approvisionnement;
23 juin: Lise Castonguay, Secrétariat général;
27 juin: Michel Legaré, Département des sciences de l'administration;
Marc Létourneau, Département des
sciences de l'administration;
Beno!t Lévesque, Département des lettres et sciences humaines;
28 juin: Gisèle Lévesque, Service de l'informatique;
30 j ·uin: Michel Khalil, Département d'océanographie;
Claire Langlois, Bureau du registraire.

CALENDRIER ESTIVAL
19 mai 1980

congé de la fête de Dollard

1er juin 1980

les candidats admis aux études de premier cycle à temps
complet à la session d'automne 1980 doivent confirmer
avant cette date leur intention de s'inscrire à l'Université

24 juin 1980

congé de la Saint-JeanBaptiste

1er juillet 1980

congé de lB Confédération

1er juillet 1980

date limite pour la soumission d'une demande d'admission et d'·une demande de
changement de prDgramme aux
é t u des d e pre mie r· c y cIe à
temps partiel à la session
d'automne 1980

Il aofit 1980

inscription des étudiants à
temps partiel (sur le campus)

Il a o t

date limite pour l'inscription des étudiants à temps
part i el (hor s campus)

û

1980

15 aoOt 1980

fin de la session d'été
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COMITE EXECUT I F
-

A sa réunion (177e) d u 21 avri l 1980, le Comité exécutif a :
- demandé au Consei l d'a dministration de tenir
une réunion spéciale pour modifier certains
règlements;
désigné GUY MASSICOTTE pour autoriser les dépenses imputables au fonds du programme de
~essources techniques du min istère des Affaires culturelles;

r~nou~elé

le contrat d'engagement de GABRIEL
BERUBE à titre de vice-recteur à l'enseignement et à la reche rche;

- renouvelé l'adhésio n de l'UQAR à l'entente
interuniversitaire r e l a t i v e au transfert de
crédits académique s et aux frais de scolarité;
- nommé BENOIT BEAUCAGE directeur du Département des lettres et sciences humaines et
ROMAIN ROUSSEAU directeur du Département des
sciences de l'éducation;
1

- approuvé un protocole d'entente cadre avec
les diffuseurs de la région pour le cours
EDU-102-78: Psychologie de l'adolescent;
- nommé CLAUDE LASSUS coordonnateur scientifique des activités relatives au site de
Miguasha.
A sa réunion (178e) du 2 8 avril 1980, le Comité exécutif a:
- autorisé de pourvoir à deux postes au Service de la bibliothèque;
- désigné les professeurs RODRIGUE BELANGER,
SERGE COTE et MICHEL LEGARE au Comité du
budget 1980-81;
- autorisé le recrutement d'un professeur en
nursing et d'un autre en sociologie;
- adopté une résolution relative à la diffusion du règlement , UQAR -2;
désigné les représentants de l'UQAR aux comités bipartites prévus à la convention collective avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, sect ion l o c al e 1575 ;
accordé un contra t d'ac hat de papier à la
compagnie Xérox;
- adopté une politique de subvention reliée à
la direction de thèses et de mémoires d'études avancées;
renouvelé le contrat d 'eng~gement des profes seurs ' chercheurs sous octro i au Département
des sciences de l'éduca tion , MICHELLE DUBOIS
et GINETTE TREMBLAY;
- modifié la résolu tion EX-17 4 -898 en fixant
du 1er septembre 19 8 0 a u 31 ma i 1 9 8 1 la durée du congé sa ns tr a i t e me nt de EMMANUEL
GARON.
CONSEIL D'AD MINISTRATION

A sa réunion

(7 7e , s péc ia le) du 24 avril 1980,
le Conseil d 'ad minis tra t io n a r é v i s é l a r é s o l u tion CA-7 4-898 c o n c ern an t l' a ch at d' u n o rd ina teur.

A sa réunion (78 e ) du 2 ma i 1980 , l e Consei l
d'administra t io n a:

- nommé l e s directeurs de module suivants:
JEAN-HUGUES RIOUX, administration; MICHEL
ARNAC, chimie et physique; ERNESTINE LEPAGECANUEL , éducation préscolaire et enseignement
élémentaire; JEAN-CLAUDE SAINT-AMAND, histoire; LEONA TANGUAY, lettres; JEAN-DENIS
DESROSIERS, mathématiques; RENE DESROSIERS,
sciences religieuses;
- nommé DAVID MICHAUD responsable du programme
de certificat de premier cycle en animation
des petits groupes;
- nommé MONIQUE DUMATS directrice du Comité de
programme de maîtrise en éthique;
- 2pprouvé la convention collective avec le
Syndicat des professeurs ainsi que dix lettres d'entente avec le même syndicat;
- adopté les règles e t procédures d'élection
des professeurs à la Commission des études et
au Conseil d'administration;
adopté une résolution relative au budget de
fonctionnement de la Fondation de l'UQAR;
- approuvé un contrat de location de navire
avec la compagnie Navires océaniques de
Rimouski;
abrogé la résolution CA-72-886 et accordé à
MOHAMMED EL-SABH un congé sans traitement
d'un an;
- adopté une résolution qui demande d'entreprendre la révision des règlements de régie
interne des départements, des modules, des
comités de programme et des groupes de recherche .
A sa réun ion (7ge, spéciale) du 2 mai 1980 , l e
Conseil d'administration a adopté le règlement
UQAR-14 modifiant les règlements UQAR-l,
UQAR-7, R02-280372 et R03-280372 et intégrant
le règlement UQAR-IO au règlement UQAR-l.
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• Le ministre de l'Education Jacques-Yvan Morin,
de passage à Rimouski dernièrement, mentionnait
sur les ondes de CFLP, au sujet de la construction d'une bibliothèque nouvelle à l'UQAR, que
"la question est à l'heure actuelle étudiée
activement aussi bien au ministère qu'au Conseil des universités".
Il s'agirait de construire un édifice d'au moins 2 étages, annexe
à l'Université .

• MONIQUE DUMATS, du Département des sciences
religieuses de l'UQAR, a été choisie personnalit~ féminine au Salon de la femme, le
25 avril dernier.
Dans le cadre de cette
activité tenue annuellement à Montréal, on
proclame le nom de dix femmes oeuvrant dans
des secteurs différents.
Madame Oumais fut
choisie pour son travail effectué en rapport
avec la , promotion de la femme dans l'Eglise.

• MARCEL LABONTE est le nouvel analyste en informatique qui entrera en poste à l'UQAR le 2
juin prochain.

• Nous avons tous appris avec regret le décès
de MARCELLE DRAPEAU , survenu le samedi 3 mai
après une longue maladie.
Marcelle était bien
connue à l'UQAR, car elle occupait le poste
d'adjointe au doyen depuis 1972, après avoir
obtenu un baccalauréat de notre institution.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à
la famille et aux amis de Marcelle.

JEAN-PIERRE OECHAMPLAIN et REJEAN LESSARD représentaient le Club de boxe de ~'UQ~R lo~s
d'une compétition ~e boxe amateur qUl aV~lt
lieu le 25 avril dernier, au Stade olymplque
de Montréal.
• CLAUDE OlONNE, du Service des sports de l'UQAR,
est la personne à battre au racquetball dans la
boîte universitaire.
Avis aux i ntéressés!

• Nous avons le regret de vous informer du décès
de Philippe Bélanger survenu le 7 mai dernier.
Il était l e père de NOEL BELANGER, professeur
du Département des l e t t r e s et sciences humaines.

• GILLES McCARTHY, étudiant en a dmi n i s t r a t i o n , a
créé le nouveau sigle d'i d e n ~ i f i c a t ion de l a
COOP étudiante de l'UQAR.
I l s' ag i t d u mo t
"COOP" stylisé, avec l'ide n ti fication visuelle
de l'UQAR à l'intérieur.

Plus de 200 personnes é taient rassemblées à la
c a f é t é r i a de l'UQAR, le 1e r ma i dernier, pour
c é l é br er la Fête des travail leurs.
Une marche
avait précédé le repas et une soirée sociale
terminait la journée.
Nous sommes en train de nous demander si nous
devrions enlever du journal UQAR-Information~
dès septembre, la liste hebdomadaire des annlversaires du personnel . Considérez-vous que
c'est utile? Donnez-nous votre avis là-dessus.
Le Conseil d'administration de l'UQAR a procédé, à sa réunion du 2 mai, au renouvellement
du mandat du vice-recteur à l'enseignement et
à la recherche, GABRIEL BERUBE, pour la période s'étendant du 1er juillet 1980 au 30 juin
1985.
• Durant le mois de mai, au Musée régional, on
peut voir une exposition de photographie~ des
Indiens de l'ouest et une autre sur la revolution automatiste, jusqu'au 18 mai.
Tout au
cours du mois, on peut aussi voir "voyage
hyperabstrait r " série de peintures à regarder
en écoutant de la musique classique .

a

L'UQAR pa~t~Q~pa~~
l'Expo-~Q~enQeJ qu~ ~e
tena~~
la polyva~ln~e d'Amqu~, du 24 au 27
av~~l de~n~e~.
On ~ema~que 6u~ la photo le~
~ep~é~en~an~~ de l'UQAR: Ma~~e~te Pa~ent
P~neault (Se~v~Qe de l'~nno~mat~on), Jean
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Lebel

(oQéanog~aph~e-Qh~m~e)

(oQéanog~aph~e-phy~~que).
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• De passage à Rimouski le mois dernier, le chercheur en droit maritime français, Richard Le
Roy, se disait vra iment indigné par la couche
de peinture "anti-fulling" qui couvré la coque
des pétroliers.
"Cette couche c o n t i e n t du
plomb et du zinc e t paralyse à mort tous les
animaux et végétau x qui pourraient se fixer
sous le bateau .
De plus, des portions de cette
peinture se détachent de la coque, polluent le
fond et s'introduisent dans les mollusques et
les coquillages."
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