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LES AN NEE S FASTES?
De 1970 à 1977 , c'est l ui q u i a dirigé
l'UQAR.
Maintenant prof esse u r-chercheur
en océanographie chimiq ue , i l Si i n t é r e s s e
particulièrement au hareng: i d e nt i f i c a t i o n
des unités de stocks , conta mina tion, etc .
Dernièrement, i l s'est fait r e ma r q u e r par
une sortie virulente à p rop os de l'emplacement de 11 Inst itu t Mau r i ce - La mon tagne et du
développement de l 'océanogra phie au Québec.
A l t o c c a s l o n du quinz ième ann iversaire de
l'Université , il répond à q ue lques quest ions,
rappelant ses années à l a têt e de l'univers i té.

me.~

pa~t~~ d'a peu p~~~ ~~en; nou~ avoV1.~
obtenu de~ budget~, c'e.ot v~a~, ma~~ -<-l y
ava-<-t tellement de cho.oe..o a 6a~~e que tout
le monde a beaucoup, beauc.oup t~ava~llé-.
Le~ gen~ qui t~dvaillent bien ~avent au~~~
6~te~ quand c'e.~t le temp~.
Ce que Je
peux d~~e. aujou~d'hul, c'e~t que l'e66o~t
60unnl a [té- un e66o~t de tou~ le~ membne.o
de la communaut~. Ce~ anné-e..o-ld ont Œ~é
c.altacti~. i.s es pa~ une c.o t.i.ab o n.at.co n ~né9a
lé-e ~nt~e le.J pno6e~.oeu~.o, le pe~.oonnel
non e.n'6e.<.gnant e.t: la d~!tect~on. Le/6 é-tuë

diant~

aU~jl accepta~ent d~

dan s de.s co nd.<.t,t a n.o plu:tôt

Q

v o u s avez dirigé l e Cent r e d'études universitaires de Rimo us ki de 1970 à 1973,
puis l 'Univers ité d u Québe c à R i mouski
jusqu1en 1977.
Ces sep t a nnée s sous votre
gouverne apparaissent aujou r d'hui à plusieurs comme les années fas tes de l'Université: des budgets à volo n té , le développement accéléré , des f e st i v i t é s mémorabies . . .
Est-ce que, d'après vous, d e t e l l e s images
sont fidèles à ce qui se pa ss ait vraiment à
cette époque?

t~ava~lle~

d.{, 66"<- c.<.te/6 .

Tout le monde é-tant ~at~~6a~t de .oa cont~~
bution, c'e~t ~v~dent que quand nou.o av~on.o
l'occajion de 6[ten, tout le monde ava~t le
c o e.u« en 6ê.t:e..
QSous votre direction, l'Université a
connu des développements importants:
élaboration de maîtrises en océanographie,
en éducation et en éthique, création de
groupes de recherche en océanographie et
en développement rég ional, ouverture de
cinq bu reaux régionaux, inauguration du pavillon sportif.
Aussi, le nombre d'étudiants, au cours de ces sept années, a plus
que doublé.
Avec quelques années de recul,
êtes-vous sat i sfa i t de ces réal i sat ions?

REy!' ~~al~.~é-, je .0 u.cs .~ at-i...o naÂ..:t de c es

~eal~~at~on6, comme tou~
pa~ticlp~.
Ce dont je Ju~~

Racc

/~

... a n H ~ e.s - l i co nt. p e. ut - t:« c t:é- de. s , . ()
:) a..o t:e. s , ma 'C~ d a H ,~ U n. .s e H .s q U "c c
6aut pné-c~Jen : ~ l a é-ti t~ ~~ 6 ac~l e. d'e.xe.~
c e. .1f.. a.r.o». .s U H l e. a d e. /7..'~ h--i.. P P a. /1.c e. q u ' -<-.f- é- t:ai. t
6aclle. de v e.~b al~6e.~ le.~ 6~u6.tn at--i.. O V1. ~ d'une.
communaut~ et de. p ~ op o ~ e ~ d e. ~ ob j e.ct i 6~ a
a -tt e. i. V1. d lr.e. .
La .'t a -<- ,~ cr V1. : c ' cs t: qu e. HOU .~ ,6 0 mH V1. e. es

ë

ë

ceux qu~ y on~
le plu~ 6~e~,
cl pan.t .le. développement de l' a céan.og~aph~e,
b..<-en ~a~, e'ejt l'ouve~tu~e de c~nq bu~eaux
nég .( 0 naux. J ' a.c l' ~mp~e/~ sco n que ce t.t:«
6açon que l'UQAR a cho-<-.o..<-e, dan~ leJ année~
1970, de n.e.n dn»: l ' UYl..<.ve~.·~~té ac.ce s s cb ce , a
é.té- une exce.llente. app~C'che pou~ s a.t.cs 6a.-i.. .te
un b es 0,<' n . N0 U.o n 1 a '-" 0 Yl..o pa .s a b U .~ é- de ·6 60 ~ mule.o aud..<-ovi~uelle~, nou~ avon~ p~é.6é~é
demande ~ aux p~oSe~jeu~J de ~e déplace~ et
de. f) e ,'ta p p,~o che ,~ des é-..t.u.d..tant.o . Je pe yt·6 e
que ça deme.u~e. une excellente 6olutioV1. e.nco ,~e auj o urcd' iiu:i ,
Toute6o~~,

U,oS
von.o
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VI.'

~i

a\,,' 0 n.s
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Saut
p a,~

attaqu~

au~j~ ~igYl.ale~

.s -<- à
de. 6nont
.'l, é. us

nai ne.

de.~

c.e que

1~ a u/~ YI' a.conpc~atlon~

(suite à la page 2)
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(suite de la page 1)
c.omme. te. d/to)..t, .ta më de c.cne. et. le. gé:n,-<-e..
je. c.~o)..~ QUl le. temD~ e~t venu
de. 6a~~e de.~ choje~ du 'cSté du g~n~e Da~ce
qu')"l e~t tout a 6a~t no~mat que c.e~ta~n~
de. no~ )..ngŒnle.u~~ 60lent 6cnmé:~ dan~ notne
~ é 9).. ~ n ~ . V e /~ _méd e c.,.{. rt -6 au -~ -6i .
J e C.lt 0 ).. ~ que
la d~66~c.ulte ac.tue.tle de. nec.nute.n de~

Aujou~d'hu)..,

mé:deeln~ dan~ .te~ ~~glonJ p~~~ph~nlque~
e.-6t ~n pnobl~me. de.
6oc.lété québéco)..~e,
cau~e. pa~ un ~un-é:quipe.ment de~ nég~on5
comme. Québec, Mcnt~éal et She.nb~co~e.. Je.
ne. panle pa~ .ie.).. de. la c.néation d'une
nouve.lle. 6ac.ult~ de méde.c.)..ne., maij plut6t

ta

dé:ménage~

ee.nt,'tal.,i.~

c.e~ta~n~

c.e.ltta-ine.~
maHi~.'te.

e. .'t

Quant

dé:pa~teme.nt~,

lte. ,~-6 oU /tc.e /~.

~enc.ont~ée.~

e.-6t la c.h~m~e.. J'al déc.ouve.nt e.nt~e.te.mp~
que. j'alma~-6 be.auc.oup e.n-6e.~gne.n.
c.ont~e. ,

c.e.

qu~

~U~p~~-6

m'a

et c.e

qu~

a

~té tnè-6 d--i66~c~le., c.'e.-6t de me. 6a~~e. ac.c.epte.~ c.omme. c.he.~c.he.u~ dan-6 le. mo~de de. la ne.c.he.~c.he. un)..ve.~~~tal~e au Québe.c..
Pou~quol?
Panc.e. que. j'al c.hol~l d'appllque.n la c.hlm)..e
-6c.~e.nc.e~ de. la
~n~l à de.~ c.ha-6~e.~

vle., e.t je. m'attaqualj
gandée-6 de c.e.~ta~n-6
b~ologl-6te.-6.
Ce.la m'a -6ouve.nt nul poun
l'obte.ntlort de. -6ubve.rttlon~, dan-6 plu-6le.u~~

aux

c.omlté-~ d'att~ ,ibut)..oH -6U~ le~que.l-6 c e ux -c.c
-6lége.a~e.nt.
Pou~tant, j'aval-6 déjà 6alt
me. . P ~ e. u v e. -6 aupanavant dan~ l'lndu~t~le, et

j'étal-6

c.on-6ldé~é

comme. un exc.elle.nt

c.he.~

c.he.u~.

Cette. dl66lc.ulté: à me.
c.he.~c.he.u~

6al~e

unlve~~lta~~e

ac.c.epte.~

c.omme.

a été ma plu-6

gnande. déce.ptlon.
QQulest-ce qui a le plus changé, selon
vous, chez ceux et ce 11 es qu i fréquentent l'Université (personnel et étudiants),
entre les années 1970 et les années 1980?
.~ ce

aujou,'td'hu~, c.t e.s: que
1970 Œtalent une époque où
étalent ple.ln~ d'e.nthou-6la~me.;
c.'étaLt de.~ année.~ de. vache~ g~a~~e.~ au
point de vue. économ~que.. Il y a eu le dé~~~ de.~ 6e.mme~ d'entne~ ~u~ le ma~c.hé: du
t~ava)..l et d'alle~ à l'un~ve~-6ité:.
TOU-6
ava~e.nt la c.onv)..ctlon qu'lt~ pouvale.n~ néa1l-6e.~ ce. qu'li-6 ~ouhaltalent.

que.

j'ob~e.~ve

le.~ année.~
tOU-6 le~ ge.n~

Aujou~d'hul, no~ étudlantj ~ont au~~i ~é
~~e.ux que. QeuX de.~ année~ 1970.
Il~ ~on~

c.epe.ndant moln~ e.nthoU-6la~te~. La
Œc.onomlque. le~ a beaucoup touclLé~.

e.nl~e

a

d'expé~lmente.~.

l'~n~lvée

de

l'ondlnateu~,

en dép)..t
a

eont~a~n~e~ que e.ela peut po~e.~, li y
u~e occ.a-6~on d'améllo~en la quallté de.

~a v~e et de. tnava)..lle.n un peu moln-6.
Je
~u~~ optlm~~te en ce qul a t~a~t au dével~ppem~nt de c.e .t~e tec.hnologle, pou~ le
m~e.ux-etne de.-6 c~toyen6.
Nou-6 dev~~on~
~onnaZt~e. b~entôt un nega)..n de. v)..e de-6

un nouvel

e.nthou~)..a-6me.

Et du c~té du personnel de l l U n i v e r s i t é
qu1est-ce qui a changé depuis 10 ans?
'

le~ p~em-iè~e/~ année -;), Vl.Cu~ n' av co yt~
pa-6 à dé6lnl~ le-6 ~ôle-6 de c.hacun, telle.me.nt )..l y ava)..t de cho~e.~ a 6a~~e. Chac.~n de.v~~t .touc.~e~ à tout, e.t li le. 6allalt,
-6~non l Un~ven~-<.-te. au~alt c.e~Jé de. 6one.~ Van/~

t~onne~. _Aujou~d'hu).., l'Unlve~~)..té ct g~o~
-6~, le~ tac.he.~ ~ont m~eux dŒ6ln~e~, le pe~
~onne.l de. 6açon gén~nale ~e mlle. plu~ de
~e~ a66a~ne~.
Et je c.~oij que c.'e.~t no~

n'e.ta~e.nt pa~ c.e.lle.~ que j'attendalJ.
fa été ~e.lat~ve.me.nt 6ac.lle. pou~ mo~ de. me.
~e.c.yc.le.~ dan~ ma d~~c.lpl~ne. de. ba~e., qu~

Pa~

la

Q

Vo u s êtes maintenant professeur en océaQ nographie.
A-t-il été difficile de faire
ce changement: passer d'un poste de direction â un poste d'enseignement et de recherche?

que. j'al

d~~

je.une.~,

Je. tnouve.~al~ tout à Salt no~mal que e.e~
taln6 de. YLO-6 avoc.a .t .~ .6c)..e.nt éonmé.6 ch e z
nou/~ .

~ Le.~ d~66~c.ulté-6

Le

popula~~~e.~,

dl d[Ce /~ e,'tait une
no/'tmale de. comme.nc.e ,'t à
c.on~ige.n la néetle )..nju~tic.e. qui ex)..~te
dan~ le domalne de la ~ant~, poun c.e~talne~
~Œg)..on-6 du Québec..
de

c.e t:te c .i.c.s e. n ' es t pc:LS la. fJ -<.-n du me n d« .
c.hômag e. et l c. -~ a -'t d .i H a t e u lL .~ me :, emble nt
~tne. deux pivot6 ~ulL le6QUeZi il 6aut agi~
au ] c u.nd ' 'iu .«,
P(1 u't c e CI ul es t du ~h CÎmao e
a 6).. H d e .'t é: 9 .t e'r. .t c p . 1.C b.lè: me, d LL m0 ,t H ·6 e. ~L '
pant~e., il me jembie qu'un c.cne.ept comme
te t ·'tavQ,Lt pa .'!..tag i de vs.a.i t: ,5 e déve.tcppe,'t.
Je ne v~i-6 pa~ . p o u ~ q ~ o ~ il He. ~ena~t pa~
n~~~al a c.e~ta~ne~ pe~~ode.-6 de ~a v~e de
dec.~de.n de. tnavallle~ a temp~ pa~tlel.
C'e.~t une 60nmule qu'li e.~t né~e.~~al~e de
l~{a ,t 5

LES ANNEES FASTES?

mal. Quand un onganl-6me dev)..en~ Dlu-6
complexe, )..l 6aut -6péc.)..all~e~ le ~ôle de.
chacun.

cooP ETUDIA NTE
Lors de la dernière réunion du Conseil
d'administration de la Coopérative étudiante de l'UQAR, on a comblé les postes
pour l'année 1984-85.
Ont été élus:
président: Daniel Girard; vice-président:
Laurent Mercier; secrétaire: Gilles Lepage;
contrôleur financier: Gaétan Dupuis; responsable des relations publ iques: José
Arsenault.
Tous sont étudiants en administration.
Le Conseil d'administration se complète par
quatre personnes non étud iantes, soit:
France Guérette, professeure; Serge Béiubé,
Services à la communauté; Jean DesRosiers,
Services des achats; et Maurice D'Amboise,
Services des terrains et bâtiments.
Michel
Légaré a été nommé au poste de vérificate~r
pour le prochain exercice financier.

Vu 5 au Il

YLovemb~e

SEMAINE DE LA COOPERATION AU QUËSEC
Afin de soul igner la Semaine de la coopération au Québec, la Coopérative étudiante
offrira à ses membres 5% d1escompte additionnel sur tout le matériel scolaire en
magasin.
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NOUVELLES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Le vendredi 26 octobre, ava it 1 ieu une
assemblée du Consei 1 d'administration de
1 ' UQAR.
Lors de la période d'information, le recte u r de 1 1 UQA R, Guy Mas sic 0 t te, a i n d i q u é
qu'il avait soumis un mémoire à la Commission parlementaire sur le financement des
universités.
Ce mémoire reprend la même
argumentation que celle du mémoire déjà
soumis au Conseil des universités sur la
même question.
La première série d'audiences publ iques a permis, selon le recteur,
de dégager quelques consensus, à savoir que
les universités avaient écopé des pires
compressions budgétaires de tout le secteur
publ ic et parapubl ic, et qu' il était temps
de mettre fin au régime d'austérité.
Le
ministre Bérubé n'a pas pris d'engagements
fermes toutefois.
Il a cep~ndant annoncé
que les compressions additionnel les prévues pour les universités dites surfinancées ne seront pas appl iquées en 1984-85.
Au moment de l' adopt i on du budget
1984-85, il avait été décidé de doter
l'Université d'un énoncé annuel de priorités.
Ali assemb1 ée du 26 octobre dern i er,
cet énoncé a été adopté pour l'année
1984-85.
1dent i fiées sous 3 g rands thèmes,
les priorités se trouvent réduites en raison des compressions budgétaires.
Au niveau du développement de la recherche
et des études supérieures, la priorité
consistera à mettre en place dans les mei 1leures conditions possibles la maîtrise en
gestion des ressources maritimes.
En matière de développement des cl ientèles,
on poursuivra et accentuera les efforts de
développement de la programmation en informatique et en génie.
De plus, on continuera
la réflexion sur le développement et la
mise en oeuvre d'un modèle propre à l'UQAR
quant à la relation entre l 'institution,
sa clientèle et son environnement.
En dernier 1 ieu, au chapitre du développement organisationnel, dans le but d'une
meilleure allocation et utilisation des
ressources, ainsi qu'une plus grande efficience organisationnelle, les priorités
sont
t a b 1 i es de 1a façon su i vante: déve 1oppement pédagogique qui privilégie la médiatisation et l' individual l s a t l o n , partage
des effectifs et des ressources financières
plus critique face à la pertinence des
moyens versus les objectifs et les priorités, ut il isation de la technologie pour les
fonctions de gestion et de bureau, et finalement, augmentation par transfert ou ajout
de postes de la proportion des activités
dispensées par des professeurs régul iers là
où elle est très faible.

se les modalités d'attribution des congés
sabbat iques et de perfect ionnement des profes seu r s pou r 11 année 1985-86.
Les mod if ic a t ions apportées lors de J'étude du projet
clarifient le rôle que les assemblées départementales devraient jouer dans la détermination des priorités.
Le vice-recteur à l'administration et aux
finances, Bertrand Maheux, a tenu à informer les membres du Consei 1 d'administrat ion e t t 0 u t 1e p ers 0 n n e 1 d e 1 1 UQA R d e
l'évolution de la situation financière depuis 4 mois.
Dans son compte rendu, le
vice-recteur a indiqué les tendances des
variations probables des dépenses et des
revenus par rapport au budget de fonctionnement adopté en juin dernier.
A la lumière des chiffres divulgués, il appert que
le déficit anticipé au point de départ,
soit 296 000 S, pourrait être réduit de
25 000 s.

A la demande du vice-recteur

à l'ensei gnement et à la :echerche, Gabriel Bérubé,
il a été décidé qu' un programme à temps
partiel de certificat de premier cycle en
gestion informatisée verra le jour à la session d'hiver 1985.
Toutefois, cette implantation est conditionnelle à ce que le poste
de professeur en gestion informatisée soit
comblé.
Quant aux r e s s o u r c e s matérielles,
les micro-ordinateurs sont en place et les
logiciels pourront être acquis rapidement.

Bureau du

recteur

FIR

25 000 $ EN SUBVENTIONS
La Comm ission des études de 1 'UQAR a décidé
le 9 octobre dernier d'attribuer quatre
nouvelles subventions, à partir du Fonds
institutionnel de reche rche (FIR).
Le to tal des quatre subventions atteint 25 778 5.
Subvention

de

démarrage:

- à Lucien Adambounou , du départeme nt des
Sciences pures, pour son projet "Saucis ses et fruits de mer de type frankfurters:
fabrication et conse rvation", l a somme de
2 975 $.

Subventions à objectifs spécif iques:

é

Le Conséil d'administratio n a adopté la
pol itique et les priorités globales relatives au perfectionnement et aux congés
sabbatiques que lui avait recommandé la
·Co mm i s s i o n des études.
La politique préci-

à Rébecca Lent, du département des
Sciences de l'administration, pour son
projet "Sensibilité des prix au débarquement aux prix à Boston: le cas de la morue
au Québec", l a somme de 6 400 $;
-

Romain Rousseau, du département de s
Sciences de l'éducatio n, pour s o n p rojet
l'Vocabulaire de la mesure et de l ' é v a l u ation en éducation'I, la somme de 8 478 $.
-

à

Subvention complémentaire:
- à Arthur Gél inas , du département des
Sciences de l'éducat ion, pour son pro je t
'ILa prise en charge dans les intervention s
sociales et éducatives", la somme de
7 925 $.

Aujound'hu~ ~t

Christine

d~ma~n

TROIS EXPOSANTS
A LA GALERIE UQAR
Trois artistes de la région ont exposé
leurs oeuvres lors du Conventum des diplômés de l'UQAR, qui se tenait en fin de
semaine.
Il s'agit de Rolande ProulxPigeon (Landole), Christine Joncas et Paul
Brillant.
Peintures, poteries ou dessins,
i l yen a pour tous les goûts.
Une invitation spéciale est maintenant faite à
toute la communauté universitaire, puisque
l'exposition se poursuit à la Galerie
.
UQAR en après-midi, aujourd'hui et demain
(5 et 6 novembre).
Paul

Brillant

Le rêve, le monde surréel, les personnages
mystérieux, c'est là l'univers que Paul
Brillant aime décrire par ses dessins.
On
y retrouve des 1 iens constants avec la .
nature.
Ce qui frappe l'observateur qUI
regarde ses dessins, c'est ce grand souci
du détail, ces 1 ignes très précises.

Joncas

Originaire de Rimouski, Christine Joncas a
développé son art successivement au Cégep
de Rimouski et à llAtel ier de céramique
Jul ien de Québec.
Après cinq ans de travail, elle quitte pour Genève, Suisse, où
elle développe une expression plus 1 ibre
de la terre et amorce sa recherche sur les
porcelaines pl iées et colorées.
Depuis ce
temps, elle a participé à plusieurs expositions de groupe et solo et anime, en
période estivale, son atel ier à Sainte-Lucesur-Mer.
Ue plus , elle développe e11emême, dans son ate1 ier de Rimouski, ses propres émaux à partir de recherches personne 1 1 es.
Rolande

Prou1x-Pigeon

(Landole)

Lando1e est une artiste qui s'adonne à la
peinture depuis plusieurs années déjà.
Peintre de recherche, cette démarche l'a
conduite à réal iser des créations originales qui "respi rent la vie, la paix, 11 incroyable beauté d'une re-création du réel".
(Romain Rousseau, 19-05-84)
Ses tabl eaux (hu il es et encres), ont été
exposés à Montréal, Québec, dans la
Beauce ainsi qu'à Rimouski, où elle a
présenté plusieurs expositions solo et de
groupe.

OMER VEILLEUX
A L1UQAR
Un clown a une façon bien à lui de comprendre et de vivre des situations.
Omer est
de ceux-là.
Il aime vivre dangereusement,
sans f i l e t , des fragments de notre quotidien à tous et à toutes.

BOURSES
Comme ~haque année depu~~ 1977, la Fonda~ion G~~a~d~n-Va~llancou~~, une in~~~~u~~on
du Mouvemen~ Ve~ja~d~n~, a o~t~oyé de~
bou~~e~ d'é~ude~ de niveau unive~~ita~~e.
Van~ le Ba~-Sa~n~-Lau~ent, de~ bou~~e~ ont
été ~emi~e~
Rachel Poi~~e~ (rle~-de-la

a

Madele~ne) e~ â Ra~vey BU~Qe (Blanc Sablon),
deux étudiant~ au 6ac~alau~éat en éduca~~on

au p .·té.ô~olai~e et au p~~ma~~e.
p~é~en~e du ~ecteu~ de l'UQAR,
Ma~-ôi~otte,
Fêdé~at~on

C'e ,6t en
Guy
que le nouveau p~é-ô~dent de la

de-ô

~a~~~e~

populai~e~

Ve~ja~

din-ô du Ba.ô-Sa~n~-Lau~ent, Roge~ Ve~~o-ô~e~~,
a ~emi.ô au nom de la Fonda~~on Gi~a~din
Vaillancou~t le-ô deux bou~.ôe~ de 500 $
cha~une.

Vepui~

1971, 56

étudian~~

e~ étudian~e~

de

~égion on~ é~é ~é~ompen.ôé~ pa~ la Fonda~ion Gi~a~d~n-Va~llan~ou~~ pou~ leu~.ô
e66o~t-ô e~ leu~ pe~-ôévé~an~e, en ~ecevant

la

p~è~

de 50 000 $.

Les p e c tac 1 e v eut, par lia r t .d u g est e, d e
la musique et de la fol ie, vous transporter dans l'univers du clown.
Inspiré à la
fois par Chaplin, Skelton, Keaton et par
le clown de cirque, Omer Veilleux vous invite à une attaque en règle, à un combat
sans merci contre ... lui-même.
Cela déclenche un rire plus fort et plus puissant
que l'explosion d'une bombe (nucléaire
celle-là), que des clowns "sérieux" voudraient bien nous faire goûter.
Que ce soit dans un parc, à l'usine, dans
la rue y dans un bar ou ail leurs, Omer,
enjoué, nous révèle une réal ité que nous
connaissons bien mais qu'il d f o r me
re
forme, redéforme pour la r e r e f o r rn e r ,
Tout peut arriver: aventures cocasses ou
destins tragiques.
é

ç

t

>

Il sera à l'atrium de l'UQAR le jeudi 8
novembre, à 12 h.
C'est gratuit!
Bienvenue à tous et à toutes!
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L'ENSEIGNEMENT
Dans le cadre des restrictions budgétaires,
l'UQAR, par son Service de 1 Japprovisionnement, a procédé à des soumissions de no1isement d'avions, pour le transport du
personnel de 1 'Université qu i dispense des
cours sur le territoire (professeurs et chargés de cours).

.Vo~~~ l 'éQu~pe ma~~ul~ne de volleybail QU~
~ep~é~ente~a l'UQAR ~ette année.
Elle e~t
~ompo~~e, en avant de: Van~el Lepage, Renaud
B~.taYl.g e .,'t, Ala,tH Co utu.'te, J ai:c ues F0 u~n..te./t;
en a~~i~~e: Réjean Co~b~n (~oa~h), Ala~Yl.
Leblanc, Claude Lége~, Yve~ Mo~..tn, RenŒ
T~~panie~ et Setge Heppell.
Seul joueu~
ab~eYl.t ~U~ la photo: Ma~~ Chou~na~d.

Pour la présente session d'automne, une
expérience est en cours: le mercredi soir,
à destination de Baie-Comeau.
Trois professeurs, Jean-Pierre Delage et Pierre
Pot vin, . des sc i en ces de lié duc a t ion, et
Robert Carrier, des sciences de l'adminis tration, partent à 18 h 45 de Rimouski et,
après avoir dispensé leur cours , sont de
retour à la maison le soir même, avant
23 h.
Cette pratique permet à l'Université
de réal iser des économies appréciables sur
les frais d'hébergement et de déplacement
des employés.
"L'expérience positive de la session d 'automne pourrait se répéter à la session
d t h l v e r '!, signale le directeur du Service
des approvisionnements, Jean DesRosiers.
Pour ce faire, il s'agirait d'orchestrer la
distribution des cours dans une vi 1 le le
même soir, facilitant ainsi le transport
en commun des professeurs et chargés de
cours.
Les autres destinations où il serait économiquement avantageux de se rendre en
avion nol isé sont: Gaspé et Bonaventure,
pour deux passagers-mT;Tmum , dans un avion
de trois passagers.
Avec un minimum de
trois passagers, dans un avion de cinq pas sagers, l'Université réal ise des économies
pour les endroits suivants: Gaspé, Bonaventure, Baie-Comeau, Saint-Georges-deBeauce et Québec (Lévis).
Le Service des
approvisionnements est prêt à vérifier les
économies réal isables pour toute autre
destination.
Un tel voyage en avion diminue considérablement la fatigue de la route.

Richard Lemelin, un stagiaire du CIRAST
(Centre dl intervention et de recherche
pour amél iorer les si tuat ions de trava il),
bénéficiaire d'une bourse d'été de
l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail, vient d'effectuer à
Montréal une communication scientifique
intitulée: "Modalités d'un programme de
formation en santé et sécurité au travail
pour les abatteurs forestiers dans les
P.M.E. de L' Es t du Québec".
Lors du colloque des boursiers d'été organisé à
Montréal le 26 octobre dernier, devant une
assemblée de plus de cent stagiaires et
professeurs, Richard Leme1 in, âgé de 22
ans, était le plus jeune chercheur à effectuer une communication scientifique.
.Si vous êtes intéressé/e par le vécu des
jeunes et que vous êtes prêt/e à donner
quelques heures par semaine, les Gra nds
amis et les Grandes amies de Rimouski ont
besoin de vous.
Vous pourriez alors établir une relation d'amitié et de confian ce
avec un jeune qui a besoin de vos c o n s e i t s
de vetre maturité, de votre attention .
-,
Téléphonez à 724 -2207 pour plus de d éta i ls.
.Le mardi 6 novembre, au Cégep de Riviêredu-Loup, à 20 h, le Dr Wladimir Smirnoff
parlera des arrosages contre la tor de use
des bourgeons d'épinette.
. 1 1 y aura des entraînements pré -ski sur
appareils Nautilus, dans le cadre d'un programme de six semaines.
L1inscription se
fait à compter de lundi, 5 novembre, au
local E-l0S (voir Rolande).
.Nous offrons nos condoléances à Gérard
Mercure, di recteur de la bibl i o t h q u e p r é sentement en congé d'études, dont la mère
est décédée dernièrement.
è
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.Le Conseil québécois de la recherche sociale
offre des bourses d'excellence aux chercheurs qui dési rent analyser des quest ions
comme: les personnes âgées, l'avenir de l'emploi, les r e s s o u r c e s alternatives en santé
menta~e et les
interventions suite aux abus
sexuels envers les enfants.
Plus de détails sur le babillard réservé aux bourses.

.Un groupe d'employés déplore la situation
qui existe à l'heure du midi à la cafétéria.
Alors qui il est parfois difficile de
trouver des places 1 ibres, plusieurs tables
sont occupées par des sacs d'école, des 1 ivres et des manteaux.
Il arrive aussi que
deux ou trois étudiants, entre 12 h et 13 h,
décident de s'installer pour travailler sur
une table à six, sans manger ~ la cafétéria.
La question est de savoir si la cafétéria
est un endroit où, à l'heure du midi, il
est possible de manger ou si les étudiants
y vont seulement pour travailler dans leurs
l ivres.
Il existe d'autres endroits dans
l'Université pour étudier ou travailler en
groupe, par exemple le Salon
t ud l a nt e t
la Bibliothèque (ouverte de 8 h ~ 22 h ) .
On suggère donc aux étudiants qui n'y
mangent pas, de 1 ibérer la cafétéria
~ l'heure du midi.
é

j

.Dans un récent avis q u l l a fait parvenir
au ministère de 1 l E d u c a t i o n , le Conseil des
universités recommande que le ministère
conserve une certaine marge de manoeuvre financière pour le développement et les situations particul ières dans les universités.
Le ministère, peut-on lire, "devrait rechercher avec les universités des façons nouvelles d'encourager les développements sélectifs, peut-être par des demandes ad hoc ou
des contrats de développements sur présentation de dossier".
Sinon, prévient le Conseil, on -r i s q u e dans l'avenir de figer le
réseau universitaire dans sa forme actuel le.
D'autre part, le Conseil des universités
incite le ministère à trouver pour l'avenir
des formu 1es de financement qu i ne péna lisent pas les petites universités des régions périphériques, "dont la mission rég i ,0 n ale n e s a u rai t ê t rem i s e end 0 u tell.
v

• Vous aimez la photographie?
Le Musée régional de Rimouski présente jusqu'au 2
décembre . u n e exposition préparée par les
finissants en techniques de l'image (photographie) du Cégep de Matane, ainsi que des
photo-montages de Claude Bi lodeau, exprimant des situations insolites et surréa1 i s t e s ...
D'autre part, en décembre, le
Musée a l ' intention de présenter un Salon
des métiers d'arts de l'Est du Québec.
.Monique Dumais, professeure en éthique à
l'UQAR, a donné au Congrès de la Société
canadienne de théologie, tenu ~ Montréal
le 20 octobre, une communication intitulée
"La notion du péché chez les théologiennes
féministes".
Elle participera également au Congrès de
11 Institut canadien de recherche pour
l'avancement des femmes (1 CRAF), qu i se
,tiendra à Montréal les 9 et 10 novembre.
Ell e y donnera une commun i cat ion "Les

femmes, gardiennes de la morale dans
société québécoise" .

la

. Deux documents récents du Consei l des universités sont déposés, pour consultation,
au comptoir de la bibliothèque: l'un
propos de l'impact du financement fédéral
sur le développement universitaire au
Québec; l'autre concernant l'état et les
besoins de la recherche universitaire et de
la formation des chercheurs au Québec, à la
lumière de la performance des chercheurs
dans les programmes fédéraux .
à

. Les 9, 10 et 11 novembr~ prochains, ~
Montréal, dans le cadre de la semaine des
sciences, la ligue internationale des
scientifiques pour l'usage de la langue
française (LISULF) organise une réunion
générale d'orientation.
(514) 747-2308.
.Les entreprises de la région de Rimouski
peuvent compter sur le programme PAGE
(Programme d'aide à la gestion des entreprises) pour identifier les solutions possibles à leurs différents problèmes.
Et
ce, gratuitement.
Le PAGE consiste en un
regroupement de professionnels de diverses
professions, qui offrent leur expertise
pour poser des diagnostics.
1 l
faut comprendre que les services fournis ne veulent
en aucun cas se substituer aux services
professionnels existants, ~ais plutôt
identifier les solutions possibles et les
ressources disponibles.
Le CIRAST, de
1 ' UQAR, a récemmen t aj ou té son nom à 1a
1 iste des organismes faisant partie du
PAGE, en acceptant d'accorder son support,
dans les champs de sa compétence: santé et
sécurité au travail, changements technologiques, etc.
.Les 16, 17 et 18 novembre prochains, à
l'Université de Montréal, il y aura un
coll 0 que é t u dia n t sur l' em plo i: "T r a va i 1 1er, pourquoi pas?ll.
Six atel iers sont
organisés: la répartition du travail, les
programmes gouvernementaux, 1 1 a d é q u a t i o n
des études au travail, l'entrepreneurship
et enfin, les nouvelles technologies et
l'emploi.
Plus de détails au local de
l'Association étudiante.
.La députée-ministre Monique Vézina a choisi
un diplômé de l'UQAR à la maîtrise en éducation, Robert Bélair, comme directeur de
son bureau du comté de Rimouski-Témiscouata.
Monsieur 8élair a auparavant oeuvré pendant plusieurs années à titre de directeur
adjoint à la polyvalente Paul-Hubert de
Rimouski.
.En Ontario, un débat occupe présentement
la presse à propos de la sécurité d'emploi
des professeurs d1université.
La Chambre
de commerce de l'Onta rio a d'abord fait une
proposition demandant d'abol ir cette sécurité d e mp l o L, prétextant qu'elle oblige ~
g a rd e r à 1eu r po ste, par mi ·1es bon s pro f es seurs, des incompétents et des personnes
qui se négl igent.
,
L'Association des professeurs d'universités
réplique que cette sécurité est utile pour
protéger la liberté académique, q u t e l l e
est accordée suite à une évaluation rigour eus e e t qui e l l e nie s t pas dut ou t g a r a n t i e
pour la vie, plusieurs exemples de mises ~
pied de professeurs le démontrant.
t
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COr1t1ISsrON DES ETUDES
A sa réunion des 9 et 23 octobre 1984 (172e), la
Commission des études a résolu:
- de nommer r1me t·1oni que Duma i s au Comi té de déve1oppement
des études avancées et de la recherche;
d'approuver la description de huit cours de sciences
religieuses;
de former un groupe de travail pour examiner le programme de baccalauréat d'enseignement en adaptation
scolaire par rapport aux remarques du ministère de
l'Education;
de former un groupe de travail pour compléter l'évaluation de programmes rattachés au module d'administration;
de donner un avis favorable à l'établissement de modalités d'application des structures d'accueil aux diplômés de collège en formation professionnelle;
de recevoir le rapport sur les programmes courts en
date du 14 septembre 1984;
de former un groupe de travail pour étudier l'opportunité de créer un ou plusieurs modules dans le secteur
des sciences de l'administration;
d'attribuer quatre subventions du Fonds institutionnel
de recherche;
de recommander au Conseil d'administration l'adoption
du projet de politique et de priorités globales relatives au perfectionnement et aux congés sabbatiques
des professeurs pour 1Jannée 1985-86;
de recommander au Conseil d'administraticn l'ouverture
du programme de certificat de premier cycle en gestion
informatisée à la session d'hiver 1985 à Rimouski, au
rythme du temps partiel, sous réserve de pourvoir au
poste de professeur régulier en gestion informatisée
actuellement vacant au département des sciences de
l'administration.
cor1ITE EX ECUT 1F
A sa réunion (290e) du 22 octobre 1984, le Comité
exécutif a résolu:
- d'approuver la lettre d'entente numéro 15 avec le SPUQAR (section des professeurs);
d'accepter la démission de :1. Jurgen Pesot comme rrofesseur et employé de l'UQAR;
d'approuver une convention avec le ministère de la
Science et de la Technologie;
de modifier la politique de bourses pour les étudiants
inscrits à la maîtrise ou au doctorat;
d'accorder à M. Louis Houle une bourse de 500 S par
mois pour la période de 1er septembre 1984 au 30 avril
1985;
- d'approuver un contrat de service avec la Compagnie
internationale des spécialistes de l'environnement
marin (H1E) Inc.

-

-

-

François Madore, étudiants, membres de la Commission
des études;
de demander la nomi nat i on de ~,1r~ . Davi d Bou rget et
Charles Lévesque, étudiants, au Conseil d'administration de l'UQAR en remplacement de t,'M. !'1aurice Laplante
et Michel Parent;
de donner un avis favorable au renouvellement du mandat de ~~. Serge 3ernier au Conseil d'administration de
1'UQAR à titre de membre socio-économique;
d'ouvrir le programme de certificat de premier cycle
en gestion informatisée à la session d'hiver 1985 à
Rimouski, à temps partiel, sous réserve de pourvoir au
poste de professeur régulier en gestion informatisée
actuellement vacant au département des sciences de
l'administration;
d'adopter la ro1itique et les priorités globales relatives au perfectionnement et aux congés sabbatiques des
professeurs pour l'année 1985-36;
de signifier l'adhésion de 1'UQAR au régime de prestations aux employés adopté par 1 'Asse~blée des gouverneurs de l'Université du Québec;
d'autoriser le directeur de la bibliothèque à poursuivre son travail au comité des directeurs de bibliothèque des établissements du réseau pour le développement
de la gestion informatique des bibliothèques et à prendre des engagements au nom de 1,UQAR en vue de notre
participation au projet dans le cadre défini dans le
dossier présenté aujourd'hui;

- de recevoir le rapport d'évaluation budgétaire en date
du 18 octobre 1984;
de verser la somme de 20 000 $ au volet IIressources
humaines" du Fonds de développement de la recherche;
- d'attribuer, à même le Fonds de développement de la
recherche, volet IIressources humaines", deux bourses
postdoctorales de la 000 $ chacune pour six mois, 1lune
à M. Henri Nédelec, l'autre ~ Mme Dominique Roby;
- d'approuver le cadre du budget de fonctionnement du
sous-centre commun de Saint-Georges de Beauce tel que
présenté et d'autoriser le vice-recteur à l'administration et aux finances à négocier avec les autres partenaires une répartition des coOts de ce sous-centre sur
la base des croissances de clientèles et des clientèles
déjà inscrites à 1'UQAR avant septembre 1984;
- d'adopter tel que présenté le budget d'investissements
pour l'année 1984-85.
Centre de documentation administrative

LucrE GASCON
ALI UQAR
Lucie Gascon, harpiste de renommée internationa le, viendra rencontrer les étudiants
et toute la communauté universitaire le
l und i 1 2 nove mb r e, à lia tri u m de l UQA R, à
12 h 30.
Lucie nous communiquera son art
et son talent. So u s forme d'un atel ier dialogue, elle nous fera mieux comprendre
son instrument si envoûtant: la harpe .
Bienvenue à tous et à toutes!
C'est
gratuit!
1

CONSEIL D'ADMINISTRATION
A sa réunion (154e) du 26 octobre 1984, le Conseil
d'administration a résolu:
- d'adopter l'énoncé de priorités 1984-85;
- de nommer M. David Michaud, professeur, et Mme Sylvie
Bellavance, étudiante, et MM. Jean-Pierre Gagné et

8
V~nonga

UNE SEMAINE IMPORTANTE
Deux activités organisées par Dinonga se
déroulent à l 'UQAR cette semaine.
Mardi
6 nove mb r e, d e mi d i â 1'3 h , pré sen t a t i o'n
d'un film intitulé "Les famines" et discussion sur le sujet, à l'amphithéâtre.
Mercred i, vers 17 h 30, le souper i nternat iona l de Di nonga, un
événement
qu i a
attiré près de 200 personnes l'an dernier.
Dinonga
Dinonga existe depuis 5 ans.
L'organisme
a été fondé par Rosaire Dionne, autrefois
responsable de la Pastorale et au Service
des étudiants étrangers de l'UQAR, et actuel lement curé de la cathédrale de
Rimouski.
Ont collaboré â cette fondation
un groupe d'étudiants étrangers, en particul ier un Gabona i s qu i a trouvé 1 e nom de
Dinonga, qui signifie dans sa langue
" s 01 l d a r I t
entente".
é

,

Les buts de Di nonga sont de fac il i ter
l'adaptation des étudiants étrangers à
1 1 UQA Ret des en s i b i lis e r les g e n s au dé v eloppement des régions et des pays, en particul ier du Tiers-Monde.
Dinonga est ouvert à tout le monde qui désire y adhérer.
Présentement, on y retrouve trois Marocains,
un Togolais, un Rouwandais, un Yougoslave,
une Américaine, un Polonais et quelques
Québécois.
Mentionnons qu'une quinzaine d'étudiants
étrangers poursuivent des études à l'UQAR
cette année.

ministration de l'Association étudiante de
l 'UQAR.
Les activités
Mardi donc, le film l'Les famines" sera présenté à l'amphithéâtre.
Il s'agit d'un
film de 28 minutes, produit par Radio-Canada
dans 1 e cadre de la sér i e "Te r r e s et mo i ssons".
On discutera ensuite de l'histoire
des grandes fam i nes de l' human i té.
Mercredi, le souper internat ional est
ouvert à tous et permet de goûter des mets
étrangers.
Le tout se déroule au Salon
étudiant et au casse-croûte.
Ce souper
"international" est devenu une tradition
annuel le: on pourra y déguster des mets
tunisiens, marocains, vietnamiens, grecs,
polonais, québécois et autres.
(D'ailleurs
si d'autres personnes veulent préparer des'
pl ats, on peut contacter Abdel il ah
(724-440~) ou laisser le message â 724-1531.
Dinonga rembourse alors les ingrédients et
1 'entrée est gratuite pour la personne.)
Avant le souper, il y aura un mot de bienvenue et un petit discours sur la répartition de la nourriture dans le monde, dont
que~ques mots sur la famine aigu~ qui sévit
en Ethiopie.
En soirée, un groupe de musiciens africains,
étudiants â Québec, se joindra à la fête.
Un chanteur marocain, Mounir, étudiant au
Cégep de Rimouski, pourrait aussi venir
fa ire son tour.
Les billets pour le souper et la soirée
sont vendus à 5 S.
On peut se les procurer
à la Coop étudiante ou au local de Dinonga
(E-10S.7).
1 l y aura aussi quelques prix
de présence à faire tirer.
Projet
Dinonga travai 1 le présentement à un projet
de vidéo sur les réfugiés de Rimouski et
des environs, en coproduction avec RadioQuébec · p r o ba b l e me n t .

Le président de Dinonga, pour une deuxième
année, est Abdel ilah Hamdache, un étudiant
d'origine marocaine admis au programme
mathématiques-informatique.
Monsieur
Hamdache est aussi membre du Conseil d'ad-
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