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Un budget déficitaire de 137 000 $ comportant
des revenus de Il 611 000 $ et des dépenses
de Il 748 000 $, aucune addition de personnel
ni augmentation au niveau des dépenses de
fonctionnement autres que les salaires, et
une ouverture malgré tout au développement,
voilà les grands traits du budget que le Con
seil d'administration de l'Université du Qué
bec à Rimouski a adopté, à sa réunion du 15
juin dernier.

Ce budget, qui a été préparé par un comité
composé de cinq représentants de l'adminis
tration et de deux professeurs, et qui laisse
paraître une hausse des revenus de 12,5%,
s'appuie sur une prévision d'augmentation de
la clientèle étudiante de 6% et sur une
moyenne annuelle et globale de 23 étudiants
par groupe au niveau des cours de premier
cycle. Ce dernier point est, selon le comité,
la variable essentielle qui permet la recon
duction du plan d'effectifs de l'année
1978-79. A ce chapitre, l'an passé, il fut
possible de réaliser une moyenne de 20 étu
diants par groupe. Afin de favoriser l'at
teinte de cet objectif de 23 étudiants, ob
jectif qui va nécessiter la prestation de
cours à des groupes relativement plus grands,
on a prévu des sommes spécifiquement consa
crées à l'assistance à l'enseignement et à
l'aménagement de locaux plus vastes.

Le Conseil d'administration, malgré le con
texte de compression financière à l'intérieur
duquel il doit manoeuvrer, a quand même assuré
des disponibilités financières à certains pro
jets de développement tels l'expérimentation
de nouveaux moyens d'enseignement, l'acquisi
tion d'un nouveau logiciel informatique per 
tinent à la mise en place d'un système inté
gré d'information de gestion académique, le
renforcement de la présence de l'UQAR sur le
territoire et une plus grande attention aux
étudiants du deuxième cycle .

Parmi les autres recommandations faites par
le Comité du budget au Conseil d'administra
tion, notons la création de deux comités qui
ont pour mandat, l'un de surveiller l'admi
nistration générale du budget et de faire les
recommandations utiles lors des révisions
budgétaires périodiques, et l'autre d'évaluer
les postes devenus vacants en cours d'année.
On suggère également la réalisatlon d'une
étude sur les programmes à très faible clien
tèle et une démarche spécifique afin de dé
bloquer un budget de rattrapage par l'acqui
sition de volumes à la bibliothèque.

Le président du Comité
du budget, le recteur
Pascal Parent, rappelle
dans son rapport au
Conseil d'administra
tion les efforts dé
ployés par l'UQAR afin
d'améliorer la situa
tion financière de
l'institution rimous
koise: mémoire à la Com
mission Angers, rencon
tre avec le Conseil des
universités, le Conseil
supérieur de l'éduca
tion, interventions au
près de hauts fonction
naires et d'élus de la
population. "Un ac
cueil empressé de tou
tes ces personnes et
de ces organismes ne
se traduit pas par des

gains substantiels", $BUDG ET$
devait cependant admet-
tre le recteur Parent.

Somme toute, un budget marqué du sceau de
l'austérité et qui ne tient pas compte "des
incidences possibles en coût direct et en
coût indirect des négociations des conventions
collectives actuellement en cours".



La Commission d'étude sur les universités
L'UQAR donne une première réaction

sion a dressée au sujet des universités
périphériques. Au chapitre de la formation
des maîtres, monsieur Parent voit d'un bon
oeil le pluralisme des valeurs et des modèles
d'éducation et de société; il est disposé à
collaborer à une redéfinition de la formation
initiale des enseignants.

L'UQAR, par la voix de son recteur Pascal
Parent, a fourni une première réaction à ce
rapport de l 200 pages dont le contenu sera
sans aucun doute approfondi à l'automne.
Dans un communiqué remis à la presse derniè
rement, le recteur Parent a souligné la qua
I i té des analyses et 'de plusieurs recomman
dations de trois comités de la Commission
Angers. Entre autres, il souscrit à l'idée
de confier à -} lun i ver s i t é une mission essen
tiellement éducative et intellectuelle et
celle de voir les services à la collectivité
comme un prolongement de sa mission fonda
mentale. D'autre part, il note avec satis
faction l'évaluation positive que la Commis-

Par contre, l'UQAR s'oppose au démembrement
immédiat du réseau de l'Université du Québec.
Qu'on questionne le réseau dans son rôle et
ses pouvoirs, ça va; mais qu'on le fasse dis
paraître, ça manque de sérieux et de perspec
tive, voilà ce qui semble ressortir du commu
niqué à ce sujet. En ce qui a trait aux mo
difications proposées concernant l'INRS et
l'Institut Ar~and-Frappier, l'UQAR s'y
oppose et espère, à mots couverts, une argu
mentation plus rigoureuse à l'appui de
celles-ci, si jamais on persiste à les sou
tenir. Pour ce qui est de l'UQAM, le
recteur Parent, tout en étant ouvert aux
éléments nouveaux susceptibles d'enrichir le
dossier, se limite à dire que "le réseau de
l'Université du Québec profite et pourrait
profiter grandement de la présence de l'UQAM
dans ses cadres: la qualité de ses ressources
humaines, sa pénétration populaire, son bour
donnement créateur, ses remises en question
sont des éléments stimulants à qui l'histoire
accordera sa juste valeur". :

.'.ime ,',!adc..t 2..-t ne. Seauüc-<..n
SC/tt-,j_c.e. des t~VW.Ùl/~
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KECHERCHt
Projets acceptés

Par le ministère de l'Éducation

Subventio ns internes

pour la recherche

La Direction générale de l'enseignement superleur (DGES-ministère de
l'Education) vient d'octroyer ses subventions de recherche universi
taire 1979-·130. Mohammed EI-Sabh, chercheur au département d'Océano
graphie, obtiendra une subvention de 19 586 $ afin de compléter ses
recherches sur les interactions entre les processus physiques et bio
logiques dans les eaux du golfe St-Laurent. Jean Lebel, également du
département d'Océanographie, recevra pour sa part un montant de
17 000 $ pour continuer une recherche intitulée ~ogéoQJ~e de ta
ph(L~e sor.ede dans i'1Ù5;tu.a.A.Jte du S;t-LaUltent. ~fentionnons aussi que le
département-d'Océanographie a obtenu 3 000 $ pour l'organisation de
deux "journées d'océanographie", la première en octobre sur la
P~odu~t~on b~olog~que ~t poitution da~ i~ ~5;tu.a.A.Jt~, la seconde en
avril 1980 sur les P~O~e-6-6~ ~;tL~e~. Ajoutons que le département
d'Océanographie a de bonnes chances d'obtenir prochainement une sub
vention de 100 000 $ pour la réalisation d'un projet intitulé Etude
de ta dy~que d~ ~~6-6CUlt~~6 b~olog~qu~ de l'e-6;t~e e;t du golée
du St-LaUlte.nt.

Oans le domaine socio-économique, Benoît Lévesque, du département des
Lettres et sciences humaines , recevra 13 000 $ pour ~ne recherche
portant sur l'animation sociale , sa nature et l'utilisation qu'on en
fait dans la région.

Enfin, Romain Rousseau, du département des Sciences de l'éducation,
obtiendra 5 000 $ pour une analyse de l'importance des variations
d'â.ge des enfant s par r apport à l ' appreut i s s ag e et aux performances
scolaires.

A l'UQAR, ~~t ~t~

QUATRE PROJETS CANADA AU TRAVAIL
Quatre groupes trava illeront au cours àe l'é:é dans des locaux de
l'UQAR, dans le cadre des projets C~nada au travail. L'un de ces
proj ets, Re~h~~he.J.> en ~ommurU~a..UOH-6 /r..ig~o na1.~ , consiste à opérer,
sur le petit écran de tél évision , au moyen de l a câblodistribution,
un journal électronique de nouvel l es régiona les. En pl us d'expéri
menter pratiquement ce projet , au cour s de l'é té , le groupe de cinq
personnes tentera d'en évaluer l a rentabilité. Deni s Bélanger est le
responsable de cette act i vité.

Le deuxième projet, sou s l a direction de Francis Proulx , s'intitule
Etude dU ,5e~.teU!t. c..omme·'r..0ULt. de .ta. lr..é.g.<.On et: ~ompo.ul?fl1ent du co yt,5om
ma;te~1. Avec la collaboration de l 'Association des marchands de
Rjmouski et de la Chambre de commerce , ce gr oupe de cinq étudiants
envisage de connaître , au moyen d'une enquête téléphonique , la satis
faction des consommateurs et les déplacements de c l i ent è l e depuis
l'apparition à Rimouski de plusieurs nouveaux magasins. Dans un
deuxième temps, le groùpe fera un e enquête auprès des marchands af in
d'évaluer l'ensemble des investissements comm~rciaux prévisibles dans
Rimouski, ainsi que l' importance que les marchands accordent â l a
publicité.

Un troisième projet , caten~~ ~~~que de i ' E-6~ du QtLébe~ , sous
la responsabilité de Mi che l - Fr anci s Lagacé, prévoi t f a i r e l 'inven
taire des artistes de scène de la rég ion, en précisant leur mode
d'expression et leur orientation . L'objectif est de p~blier un calen 
drier avec photos et textes s~r le s arti s t e s r égi onaux .

Enfin, le quatr ième proje t , di r i gé p~r Al a i n Sirois , vise â sensibi
liser les gens au x probl èmes du gaspillage.

Voici pour l'année 1979-80, les subventions
du Fonds institutionnel de recherche qui ont
été autorisées par la Commission des études
de l'UQAR. Le FIR, dont les sommes sont
puisées à même le budget annuel de fonction
nement de l'université, permet d'assumer le
coût d'initiatives jugées pertinentes et
prioritaires pour le développement de la re
cherche.

Eco-éthologie des sciuridés et Comportement
social du lièvre d'Amérique
(FERRON, Jean) 2 900 $

Le rôle d'une ville moyenne en région péri
phérique: l'exemple de Rimouski
(BRUNEAU, Pierre) 4 070 $

Etude de l'écologie et de la dynamique de
populations d'espèces littorales des régions
Rimouski-Gaspésie
(DESROSIERS, Gaston) 7 600 $

Les conduites collectives dans l'Est du
Québec; Phase 1: les conduites syndicales
(LAFONTAINE-BOYER, Danielle et
COTE, Serge) 5 900 $

La coopérative du J.A.L .: un projet auto 
gestionnaire?
(CARRIER, Robert) 3 255 $

Evolution dans le temps du spectre pollinique
des miels au Québec
(DEMALSY, Marie-José) 4 040 $

Orientations et stratégies de développement
régional dans l'Est du Québec (1956-1966)
(LEMAY, Jacques) 1 840 $

Evolution des structures économiques et
sociales de l'Est du Québec depuis les
années '60
(LEVESQUE, Benoît) 2 800 $

Corridor 232: Plan d' aménagement touristique
(LIVERNOCHE, Claude) 6 000 $

51 505 $

1 500 $

Il 600 $

TOTAL:

La littérature chrét ienne et prophétique,
Volume 1: le Deutéronome
(MICHAUD, Robert)

GRIDEQ

EN BREF

Une récente étude du minis t è re de l'E d ucation sur les d i
plôm és un i v e r si tair es r év è l e qu e f1 p l u s u n ind ividu est
scolarisé , meil le u res son t s e s c ha n c e s de tr o u v e r un t ra
vail - e t un t r a v a i I qui lui c o n v i e nn e ! ' • Le docu ment
affirme pa r c o n t re q u e la situat i o n es t p lu s diff i cile
d a n s c e rta ins d o mai n es que dans d ' a u t r es , et que l e chôôa
g e est c e u x f ois pl us éle v é c hez les femmes d iplômées que
c h ez les hommes . Pr è s d e 70 % de s répo nd a nt s d e l' e n q u êt e
n'on t }amais c o n nu l e c hôma g e . Ce po u rcen t age s' élê ve â
79% po ~r les d i~l ôm é s posséda nt une maît r i se o u u n do ctorat.



4

Un enfant..., ça nous regarde
Post scriptum

par Romain Rousseau
Professeur du département
des Scienc8s de l'éducation
Université du Québec à Rimouski

Quel intérêt ont suscité chez l'ensemble des partlclpants les 27 ate
liers du colloque intitulé Un e.n6all-t . . . , ça ·n OM J:Le.gaJr..de, qui se te
nait en ~ai dernier i l'UQAR? Comment se sont comportées les diverses
catégories de participants par rapport au choix des thèmes?

Disons d'abord que le colloque a réuni quelque 136 participants, dont
50% venaient de l'extérieur de Rimouski. Les chiffres de l'inscription
le confirment: le colloque fut authentiquement régional. On a pu
constater aussi une participation v~rié~: il y avait des parents (18%),
des enseignants (26%), des professionnels non enseignants (20%), des
étudiants (9%) et des professionnels de la s~nté (7%). Les autres
(20%) n'ont pas précisé à quel titre ils s'étaient inscrits. Enfin,
comme dans plusieurs colloques portant sur l'éducation, le nombre de
femmes fut trois fois supérieur à celui des hommes...

L'INTERET SUSC ITE PAR LES THE~·lES

Tous les thèmes abordés pendant ie colloque n'ont pas reçu le même
accueil. Huit thèmes ont attiré moins de 6% de l'ensemble des parti
cipants. On peut se demander, et c'est facile de le raire après coup,
si des titres comme l'Ana1..tj~e du pJtOC.U-6LL6 de c.hangemeYl-t d'a,t.tA.--tLLde-6
d'eYI.-~ugnù.rL-te--~ ceuvJtant dans une é.c.ole de mUi..eu dr:6avo/t-G!:J é., Le6
to,w)Jv!> pOUA t.es ennaYL-t6 de " à 12 aM, Le-6 hab-<'-:tu·def.J d' ëeouxe. mu..sc
c.ale, L' enéaY1.-:t e-t .t a mobdUé. gé.ogl1.ap?u Que. e-t soc.cai:e, AtêaA...-teJt
aujoUAd'hLL.<.?, etc., n'étaient pas des thèmes ou bien trop spécialisés,
ou bien trop loin des attentes réelles des participants.

On peut classey en deux groupes les 19 autres ateliers. Premièremen~,

il y a ceux qui ont artiré en~re 6 et 15% de l'ensemble des partici
pants. Ces ateliers, au nombre d8 12, portaienr entre autres sur
l'influence des attitudes parentales , files garçon~ d'abord, les filles

. ensuite'?", la garder i e , la dé f i c icnc e mentale, l es jeunes en difficul-

tés, la vie chrétienne des parent s, etc. Deuxiê~ement , i l y ~ ceux
dans lesquels se sont retrouvés plus de 15% de l ' ensembl e des parti
cipants. Les 7 ateliers concernê s présentaient pour la plupart des
titres originaux et attrayants, e t reflétant des su j et s d '.une actuali
té certaine: L' éc.ol e -mûA..eu de v~e: d'2.-6 exe.rnp-iu c.onc./te-tô, J' aprJltend6
qUJ.1.Yi.d j 'wne (la motivation ), Le développement a66ed{.n e..-t .60C. {.a! de
e.'e.n6an.-t, Lô 6 e.néaH.t~: du ê.,t!te-6 2.x pi od é/6? , 1, 2, 3, 4 , ma p' .W:2.
vaen« a ma! aux pa...t.xe.-·s Cl es 5eux) 1 L' é.du.c.a..U..on ,.H ..xuûte. peu r. e. 1 env-G'ton
nemeYL-t ad.L.LUe et \Jo.t'te Jte1.a.t-ton d ' adu.,f.;t 2- e.t l' en SaYL-t .

Si l'intérêt suscité Dar l'un ou l ' aut r e des 27 thèmes a DU condi
tionner dans une cert~ine mesure l a taille des ateliers, il serait
pourtant erronné de conclure que tous les ateliers de grande taille
furent nécessairement ?lus captivants que ceux de taille plus mo
deste.

LES ATELIERS OUI, POUR AU nOT.NS UNE Cl\TE~ORIF., ONT ATTIRE 1.1:; ou PLUS OF. PAPTTCIT'Ar~TSI

AtelierR: uos et titres

1. L'.tnn?Ue.HC.e. de.6 a..tt-Ltude-6 P(Ute.I'LtAe.e..6 .6U/t .f.e. dt>vC'.
toppeJnC'.J1.-t de. l' e.noant

3 . L' .tntvr.ve.nt..toJ1. dan» le. dév('.l.opperte.nt

6.A.ttJtudc deÂ .tn.-ieJtve.nan-â adu..tte,,~ ('.H arn.tue.nc.e.
men..t({f..e.

7. L' é:c.ote,-ml.Ue.u de vie.: du e..xemrlu c.onCJtw

9. L' e.n~ant dé.n.te.te.n-t me.ntal.: te. dJto-Lt (t ta ~ o .u..e.

12.1 ,2,3,4, ma p' ;ti.te. vac.lle. ft mal. aux pa,t.tr-l>

13. L' t>.rlUc.at"<'oH ~e.XtLe1.1.e. pM t' e.nv.tJr.onneme.J1..t adu.lie.

14 . Le6 j eUVlel.:l ('J1 d{ nn·<..cu.t-trô

1).Tu paltf-"A:

16.Le. dr:ve1.oppeme.nt aof,e.c..tJ..f, e;t ~oe.ta1. de. l'e.J1.~ant

Il.Le.!.> pCVte.t1t.~ f,ont-U.l> Jte..6po~t6ab.e.e.J.> Ue.l> pJtobtVnel>
de. lç.U/t6 e.n naH..t~ ?

18.NotJtefte1.ation d'adttUe e..t l'e.n~c1n-t

21. L' e.n.V,UtoHJ1.e.me.nt .6oua1., .te. ~'tO(Lpe e;t f..e..6 e.n~an ,t~

22. Vie. C.flJté.;üe.n.n·e. de..6 pMe.I1t6: qu.' e.n. pÇ_rt6(U1J" .e.e..6
e.nf,ant~'{

23. Lu e.J1.~an-t6: de.6 ~:tJ[.(!l> e.xre.oil.r~?

2/•• J' appJte.nef..ô qurtnd ]' ahne.

25. La JteY.,rtUon m~e.-e.n~aJ1 t-pi!Jte.

En-
Parents scignants P.N.E.

22

32 46 26

19

24 26

24 17 26

20 19

16 20

16 31 30

20 15

2R 15

16 26

LO

26 30

24 4n 20

P.S.

22

22

22

33

22

22

22

33

1 3

2 ?

22

Etudlnnts

17

17

42

33

25

33

t.2

17

25

42

1 Les pourcentages qui figu rent dan s ce Tableau sont b as6s sur l es c h iffres de l'ins c r int ion

P .N .E .: fr afessionnel nan-enseignant
P .S . : Pr-of'es s i onn eL de l a santé
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LE CHOIX DES THE~ES ET LES DIVERSES CATEGO~IES DE PARTICIPANTS

Le choix des thèmes a permis auss i de cerner quelque peu un second
problème: celui des attentes particulières des diverses catégori es
de participants. On a constaté qu ' une des préoccupations les plus
importantes est l a même pour les parents, les enseignants et les
étudiants et concerne L' éc.ole c.omme.. ,ü'v~ :tUu-t,<'o n e;t m-<.è<. eu. de. vce: et
porte plus spécifiquement sur Le. .t êf.. e. des C.n.-.H?..-<.g nan-t-~ et des paJte.n...t6
da.n~ t' Sdueat.con des IZ.n 6a.r1..t6. A cette préoccupat ion de fond,
s'ajoutent pou r l e s étudiants ce lles du Déve.lo r-p~ne.~~ a 66e.c...t..<.6 ~t

~oc....<..o.i.. de t' en6a.n..t: et de La mo:t<'va...t-<-on ~C.O .(a..0'te.; pour les enseignants ,
ce l l e de La mo~<.va...t-<.on 6c.ol a...0'te.; pour les profess ionnels non ense i
gnants, celles du Vévuoppe.me.n.-t a66e.c..t-<- 6 eX ,~ o c.. <..a...t de. t ' e.n na n..t et de

• Quelques professeurs de l' Uni versité du Québec à Rimouski ont livré
des communications au dernier ccngrès de l'Association canadienne
française pour l'avancement de la science (ACFAS) , qui s'est déroul é
à l'Université de ~1ontréal les Il, 12 et 13 .nai dernier. Rcbe r t
Carrier a traité de S,t..'ta..t ég-<'e. c.oopé.,'L1..Uvc' e;t ié.\Je.loppe.me.nt c.ommunau
tiu.a«, Serge Côté d'Enje.u.x. .i.ég.<.onaux. e...t ~ d e. ) .lu;t;te..~ pcun: t'.C. pOU.VO..0't
et Benoît Lévesque, en collaboration avec Jean-Guy Lacroix, d'Appa
. 't e...Li ~ ..tdéet09-<'Qu e...~ e.t (de.) pOU.VO..0'T.. ie. cl.a..6-6e. G.U Canada e.t au. 2u.é.be.c.
: .'tacU.û-tUéV-<'~"<" OH) .

.Au début de mai à l'Université du Québec à Montréal, s'est déroulé un
colloque questi0nnant la recherche sur la femme au Québec; Danielle
Lafontaine-Boyer y a donné une conférence sur la Cowuu....te. de. i.l.Lp..tu..'te.
eX .tJta..Uvne.n-t "<"rv~~omtU des c.onéV..-a ~oc..<..~u.x ( .te...~ C.a..6 wnitU.c.a..<..n .~ ).

• Bruno Jean, dans le cadre d'une activité de l'Université coopérative
internationale qui s'est déroulée à Clermont-Ferrand (France ) le 24
mai, 3. abordé le thème du "dêve l oppemen t endogène en région péripné
rique".

.Au congrès de l'Association des universites entièrement ou partielle
ment de langue ~rançaise qui avait l ieu les Il et 12 juin a ~ontréal ,

Robert Carrier et Serge Lapo inte faisaient part Je leurs réflexions
et de leurs recherches, l'un sur l'action-recherche en tant que stra
tég ie d'enseignement aux adul t e s , l'autre sur un processus pédagogi
que centré sur une ac t i vi t é conc rète .

• Jurgen Pesot s'est rendu à l a f in de mai à Sa s katoon y livre r un pro
pos intitulé Ve,ù~ t.L1 noi.cov: de. fJa...û1.e. ,Sém..<..OU QLLe. dans l ' aY1.a.1.y,~e. du.
~~;tgage..

• Mon i que Dumais participait en mai, à l'Univers ité de ~fontréa l, à une
table ronde sur la ? ièce de théâtre Le..-6 &é e. ~ o ~t ~o -<' 6.

• Le peintre L.-\)iDOLE · ( Ro l l a n d e Pigeon ), q ui a suivi des
cours donnés par BASQUE à l'UQAR , v i e n t d ' ê t r e s~lectionn~c

pour exposer ses oeuvres au Festival international des
Arts. Ce festival , qu i se tiendra ju 6 au 3 0 septembr~

au r é I 0 d rom e 0 1YTT! P i que à ~·l 0 n t réa l, r § uni t de s 0 e u v r e 5

d'artistes trava illant d ans différents domaines tels
l'architecture, l a peinture , le théâtre , la sculpt ure, l a
littérature e t le c in éma . Les exposants provi~nnent de
plusieurs pay s du monde . LA~DOLE, qui s'in spire be aucoup
de la ~eT d a n s ses oeu vres , e ~t l' épou s e de J e a n -G uy
Pigeon du Se~vi ce d e s f i n a n c e s .

• Le Ser vice d e s activités ph ysiq ues et s porti ves informe la
communauté uni versitai re que l e gy mn a se , ainsi que le bu-

C' u ppJr.e....~,~ . i..c n de.s e.yt 6an..t..~ et enr i n celles des Je.ux iduc.C'JA.6-~ et de
L'e.nv.{ACYl.Heme.n.t soual de. t 'e.n6an..t pOUl' l es ?rofessionnels de l a
sa nt é .

Il est intéressant aussi d'examiner le degré de s onveraenc e des
cho~x effectués par les diverses cat égor i e s Je partici;ants. Si l'on
retient tous les atel Iers qui ont att iré , pour au moins une catégorie ,
15% ou plus de participants (voir tab leau), ùn constate que les choi x
des parents ont concordé à 60% avec ceux des enseignants, et à 43%
avec ceux des étudiants. Les c hoix des étudiants ont concordé à 67 %
avec ceux des enseigr.ants, à 69 % avec ceux des professionnels non
enseignants. Par contre, les choix d'ateli8rs des professionnels de
la santé ne concordent qu'à 27% avec ceux des parents et des ensei
gnants, et à 4 0% avec ceux des étudiants.

CO~CLUSION

Les organisateurs n'ont pas ménagé les efforts pour atteindre une
clientèle diversifiée: ce qui ne pouvait qu'enrichir la qualité des
échanges et des discussions. Inaugur5 par la conférence de Charles-E.
Caouette, professeur à l'Université de ~ontréal et co-fondateur de
l'école-recherche Jonathan, le colloque se termina par un dîner
causerie avec Aurèle Lapl an t e , éducateur l'imouskois', comme principal
invité. Ces journées d'études étaient sous la présidence d'honneur
de Pascal Parent, recteur de l 'UQAR, et furent organisées par Clovis
Théberge, Pierre Groulx, tous Jeux professeurs à l'U~AR, Al f r ed ~Iorin,

psycho-éducateur de Ri~ouski, Gilles Dumas, psychologue à La Neigette,
Louis Bérubé, psychomotricien au S.P.I.J., François Boudreau, finis
sant en enfance inadaptée et Ruth Gagné, secrétaire à La ~eigette.

Les participants ont également assisté ~ une messe célébrée par
Rosaire Dionne.

Et on n'a encore rien dit de l'esprit qui régna pendant ces trois
jours: un esprit de franche coopération , de communication authentique
et chaleureuse .. . qui r~vèle avec éloquence le savoir-faire des gens
de chez nous.

reau des ~qu ipements sporti fs, sont maintenant fermés pour
1 ' été.

• En 19ï8- 79, 69 200 étudian t s ont reçu plus de III millions
de dollars du Servi~e des p r ê t s et bourses du ~inistèrè de
l'Education du Québec. Su r ce, 3l 300 étudiaient à l'ur.i
versité, soit 3 0 ~ de la clientèle universitaire à temps
compler.

• Le nouveau budget adopté dernièrement par le Conseil d'ad
ministration prévoit une rationalisation des lignes et des
appels téléphoniques.

.Le ministère des Communications du Québec vient de réimpri
mer à 125 copies le cahier no. 3 du GRIDEQ sur la câblo
distribution. Ces copies ont été distribuées aux personnes
qui oeuvrent dans ce secteur.

• Plus de 60 personnes (prêtres, religieuses, religieux,
laïques) de tous les coins de la région P.t du diocèse de
Gaspé ont participé, du 28 mai au 8 juin, à une session
a yan t ? 0 urt h ème: ] é ,s U -6, i e. c.0 YU la .[ t n.e., .[ e. ~ u -<. v 't e., t' a n 
nonc.e.~. C'é tait la l3ème session q~e le département des
Sciences religieuses de l' UQAR organisait et, pour la
deuxième année de suite, Jes laïques engagés dans la pas
torale paroissiale participaient à la rencontre. Les re
cherches en groupe, les réflexions et les exposés occa
sion~els ont permis aux gens de se ressourcer et de débou
cher sur la mi s e sur pied d'une di:aine de projets de pas
torale touc~ant l'évangélisation, le monde du travail, les
jeunes et ie s moins jeunes, les malades, les personnes
seules, etc. Bernadette Bélanger était responsable de
l'organisation de cette ses =ion.

• Bernard ~arinier, doyen du 2 ~ m e cycle à l'UQAR, vient de
voir renouveler pour une durée de trois ans son mandat dè
membre de la Commission de la recherche universitair~.

• Jean-Koch Brindle est le nouvea u directeur du département
d'Océanographie de l'UQAR, en remplacement de Mohamme d
El-Sabh.

• Simon Papillon, du département des Sciences de l'éducation
de l'UQAR, a été élu président du l2ème congrès Je l'Asso
ciation scientifique pour la modification du comportement,
:ongrès qui aura lieu à l'UQAR en 1981. Cette association
compte actuelleŒent environ 500 me~bres et regroupe les
professeurs des unive~sités du Québec en éducation et er.
psychologie, ainsi que le s ? r a t ic i e n s qui s'intéressent
a u comportement et à sa modification. L'an ?rochain , le
congrès de l'association s e tiendra ~ l'Univ ersité de
~Io n t réa 1 .
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accordé à la maison Alary, Desrosiers et Associés Inc. le contrat
d 'assurances générales de l'UQAR pour la période du 1er juin 1979 a~

31 mai 1980 pour la somme Je 20 526 $;

autorisé le Service des finances à déroger à la politique de rémuné
ration des étudiants pour le paie~ent des heures de travail réclamées

·par André Gaudreau, :onformément aux procédures en vi gueur .

CO~SE IL D' AD~lINISTRATION

COl'-fr.IISS ION DES ETUDES

A sa réunion ( I Ol e , spéciale) des 19 dvril et 25 mai 1979, la Commis
sion des études a résolu de ne pas modifier les not8s attribuées aux
étudiants par Gilles Lamontagne dans 18 cours LIT-363-7l Poc&~,{.e. qu.é.
cëco.cse. c..onte.mpo/w"tH2.., dispensé à la session d'automne 1978.

A sa réunion (103e) du 25 mai 1979, la Commission des études a:

adopt é une résolution concernant la répartition des postes de profes
seurs pour l'année 1979-8 0;

adopté la description de six cours de sciences ~eligieuses;

adopté une résolution concernant la décentralisation des programmes
de certificat de premier cycle en animation des petits groupes et en
administration à Amqui à l'automne 1979;

attribué un montant de SI 50S $ en subventions à même le Fonds insti
tutionnel de recherche;

adopté une résolution concernant trois projets intégrés de coopéra
tion avec des universités françaises.

A sa réunion (104e ) du 15 juin 1979, la Commission des études a:

recommandé l'émission de 116 diplômes de premier cycle;

attribué des subventions du FIR pour l'année 1979-80;

établi les condit ions de dispensation du prograQme de certificat de
premier cycle en éducation morale à Rivière-du-Loup et à Hauterive;

déterminé les critères d'embauche relatifs à 5 postes de professeur;

adop~é une résolution relative à la publicité de ses procès-verbaux
et d'autres documents afférents.

CO~lITE EXECUTIF

A sa réunion (153e) du 22 mai 1979, le Comité exécutif a:

engagé Jacques Daignault comme professeur au département des Sciences
de l'éducation et Louis Gasselin comme professeur au département des
Sciences de l'administration;

approuvé un contrat avec les "Nav i r es océanographiques Rimouski Inc .";

autorisé l e renouvellement du contr~t d'engagement de Clément Lavoie
comme agent de liaison dans la région de la Côte-Nord;

approuvé un nouveau protocole d'entente avec la Commission scolaire
régionale Baie-des-Chaleurs relatif aux services de Louise Roy comme
agent de liaison;

approuvé un contrat de prêt de fonds·d'archives avec la Société
d'histoire du Bas St-Laure~t;

approuvé un protocole cadre à signer avec les commissions scolaires
participant au plan de perfectionnement des maîtres de français
(PPMF) ;

approuvé un budget partiel de réaménagements et rénovations pour
l'année 1979-80;

reconduit pOUT un an le protocole d'entente avec la Commission sco
laire régionale du Bas St-Laurent relatif à l a location de locaux
pour les cours aux adultes;

approuvé un bail avec le Grand séminaire de Rimouski relatif aux
services de la bibliothèque;

approuvé un contrat avec le Conseil régional je dé veloppement de l'Est
du Québec relat if à une recherche commanditée;

désigné Raymond ~.fanseau, directeur du per sonne l , comme représentant du
personnel de cad~e et du personnel non syndiqué au Groupe de consul
tation sur les a s sur ances collectives pour l'année 1979-80.

A sa réunion (15 4e ) du 4 juin 1979 , le Comité exécutif a:

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

A sa réunion (64e) du 15 juin 19ï9, le Conseil d'administration a:

décidé d'exclure définitivement un étudiant de l'Université pour cause
de fraude et plagiat;

adopté une résolution relative à la publicité de ses procès-verbaux
et d'autres documents afférents;

renouvelé son adhésion à l'entente interuniversitaire relative au
transfert de crédits académiaues et de frais de scolarité entre les
universités québécoises; .

accepté la démission de Robert Carrier comme directeur du GRIDEQ;

nommé comme directeurs de département Jean-Roch Brindle (océanogr a 
phie), Alexander Strachan (sciences pures ) et Jacques Tremblay
(sciences religieuses, 2e mandat) et prolongé jusqu'au 31 août pro
chain le mandat de Jules Bouchard comme directeur du département
d'Administration;

élu Pascal Parent président du Conseil pour l'année 1979-80;

décidé de maintenir la suspens ion des modes réguliers d'administra
tion et de fonctionnement du département des Let~res et sciences
humaines jusqu'à l'élection d'un directeur, le 31 août é t ant la date
limite;

demandé aux personnes concerné es de travailler à régler le probl~me

de fonctionnement du GRIDEQ et en part iculier l'élection d'un
directeur;

approuvé la décentralisation à Amqui des programmes de certificat de
premier cycle en animation des petits groupes et en administration et
celle du certificat de premier cycle en éducation morale l Hau~erive

et à Rivière-du-Loup;

créé un module de Perfectionnement des maîtres en français (PPMF) et
rattaché à ce module les deux programmes de certificat en ce domaine
et convenu de reconsidérer en mars 198 : l'opportunité de maintenir
cette struct~re;

adopté le rapport et les recommandations du Comité du budget;

adopté une résolution reiative à la répartition de quatre postes de
professeur vacants pour l'année 1979-80;

autorisé l'engagement d'un professeur substitut pour occuper le poste
réservé à Pierre Bélanger au département des Sciences pures;

adopté la répartit ion des postes de professeur pour l'année 1979-80;

adopté le plan total d'effecti f pour l'année 1979-80;

adopté le budget de fonctionnement pour l'année 1979-80 ;

adopté des c~itères d'embauche relatifs à cinq postes de professeur;

entériné le bail signé avec le Grand séminaire de Rimouski le 29 mai
1979;

instauré une cotisation obligatoire de 15 $ pour les activités de
loisirs applicable aux é t ud i ant s à temps complet pour chacune des
sessions d'automne et d'hiver;

autorisé l'engagement d !un tec hnicien en loisirs au Service des acti
vités physiques et sportives ;

aut or i s é une marge de dépenses d 'investissement pour l'année 1979-80;

accordé à la compagnie Irving l e contrat d'approvisionnement en huile
lourde et en huile lé gè re pour l 'année 1979-80;

prolongé jusqu 'au 30 juin 1979 le co ngé sans solde de Mi che l Dionne;

adopté des princ ipes relatifs à l'établissement de normes et de procé
dures pour le service téléphonique;

demandé au Comité exécutif d'é laborer une pol itique relative à la
reprographie et au matériel pédagogique avant septembre;

créé un Comité d'évaluation du budget pour l'année 1979-80;

accepté un projet d'aménagement de l 'ancien gymnas e.
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