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Un budget déficitaire de 460 000 $, com
portant des revenus de 16 055 000 $ et des '
dépenses de 16 515 000 $, des mesures sé
vères pour comprimer les dépenses couran
tes, une hausse anticipée de clientèle de
l'ordre de 10%, tels sont les grands
traits du budget pour l'ann§e 1981-~2 que
le Conseil d'administration de l'UQAR a
adopté à sa réunion du 29 mai dernier.

C'e~t un budge~ d'au~~l~~~l Que la d~~eetlon

de l'UQAR a da p~~6ente~ eetie ann~e. De
gauehe a d~oJ..te, Ma~e - And,il V~o nne, v.cce.
~eeteu~ a l'admln~~t~a~lon et aux 6lnanee~,

le ~eeteu~ Pa~eal Pa~ent et Gab~l~l B~~ubl

vlQe-~eeteu~ a l'en~e~gnement et a la ~eeh~~
ehe.

L'an dernier, les dépenses représentaient
une somme de ,14 135 000 $; elles ont aug
menté cette année de 16,8%. Par contre,
les revenus, passant de 14 135 000 $ à
16 055 000 $, connaissent une hausse de
13,6% seulement. Il demeure donc un
déficit antièipé de 460 000 $, qu'il fau
dra tenter de résorber en cours d'année.

Cette situation budgétaire précaire, qui
est le lot de toutes les universités qué-

bécoises cette année, a amené le Comité
du budget de l'UQAR à proposer un certain
nombre de mesures restrictives au Conseil
d 7administration.

Certaines de ces mesures s'appliqueront
directement aux masses salariales: limi
ter aux situations exceptionnelles le rem
placement lors des différents congés (sans
traitement, maladie, etc.) du personnel;
évaluer systématiquement chaque poste qui
devient vacant; restreindre les provisions
budgétaires pour du personnel surnuméraire
et pour le temps supplémentaire; réduire à
65 000 $ le budget pour les auxiliaires
d'enseignement et s'assurer que la charge
départementale d'enseignement est complète
avant d'assigner des activités à des char
gés de cours.

Le deuxième type de restrictions concerne
les autres dépenses de fonctionnement: les
seules cotisations professionnelles rem
boursées seront celles exigées par la loi
pour occuper un emploi à l'UQAR; les dé
penses de frais de voyage et de frais de
représentation seront limitées au strict
minimum; les frais de recrutement et de
déménagement du nouveau personnel seront
diminués; l'enveloppe pour le déplacement
et les cachets des conférenciers sera ré
duite; le budget de reprographie sera
diminué de 15% et le budget "avis et
annonces" sera limité. Enfin, l'UQAR
cessera de participer au réseau vidéo de
l'Université du Québec et ne s'engagera
pas dans le projet Platon.

Malgré toutes ces mesures restrictives,
il faudra conserver les mêmes moyennes
d'étudiants par cours-groupes que durant
l'année 1980-81 et être plus vigilants sur

(suite à la page 2)
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Comment obtenir un octroi de subvention pour la recherche

La Fondation de l'Université du Québec à
Rimouski Inc. procédera à une deuxième attri
bution de subventions à la recherche en octo
bre 1981. Une somme de 40 000 $ sera disponi
ble pour distribution.

ta Fondation a les trois grands objectifs
suivants:

. fournir les instruments de prévision, d'éva
luation et de maîtrise destinés à servir de
support à l'organisation sociale et au déve
loppement collectif;

. contribuer à la création des instruments
mentionnés plus haut et jugés indispensables
à la prise en charge ' du développement de
notrk société régionale;

. apporter un complément de ressources aux
chercheurs oeuvrant dans des secteurs qui
sont moins favorisés par les organismes qui
subventionnent la recherche.

Plus spécifiquement, la Fondation subventionne
ra en priorité en 1981-82

- les projets favorisant la prise en charge du
développement régional par des organismes ou
des regroupements du milieu, en voie d'orga
nisation;

- les projets à caractère scientifique suscep
tibles d'avoir une incidence économique dans
le milieu.

(suite de la page l) ~

ADOPTION DU BUDGET
les dates de fermeture des admissions aux
différents programmes. Ainsi, aucun étu
diant à temps partiel ne sera admis à la
session d'automne s'il fait sa demande

1

après le 1er juillet, sauf pour deux pro-
grammes: le certificat général en sciences
de ',1 'éducation (cours télémédiatisé) et
les sessions de pastorale aux sciences
religieuses.

Tout au l~ng des discuss~ons et des opé
rations budgétaires, l'UQAR a conservé un
objectiM: Sauvegarder,la qualité de l'en
s e i gnemerrt er de la recherche tout en
restreignan t le plus possible les dépen
ses cour'artties .

En 19V 9'~'8:0 " la collaboration exception
nelle d~ toute la communauté universitai
re a permis de traverser une situation
d i Ff i c i l c . 'La conj oncture encore plus
sérieusé et plus globale que l'Université
vit cette anné~ exigera une coopération
au moins aussi soutenue d~ tous les mem
bres de l'UQAR. Cette situation finan
cière est d'autant plus 'péni bl e que les
budgets spéciaux accordés l'an dernier
aux unive r si tés périphériques nous avaient
laissé l 'espoir d'années moins diffic iles.

Les demandes de subvention seront étudiées par
un comité formé de représentants du Bas-Saint
Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie.
Slles seront évaluées selon les critères sui
vantSt:
a) pertinence par rappor t aux objectifs de la

Fondation et à ses priorités d'intervention;

~) caractère innovateur des projets;

c) impact attendu dans le milieu;

d) complémentarité des projets avec les pro
grammes existants;

e) absence de sources ex ternes de financement
dans certains domaines.

Tout professeur à temps complet à l'emploi
d'un établissement universitaire oeuvrant dans
l'Est du Québec peut présenter des projets.
Tout organisme de la région patronné par un
professeur tel que défini ci-haut et qui agira
comme maître d'oeuvre peut présenter des pro
jets. On devra fournir les curriculum vitae
du chercheur principal et des professeurs,
assistants de recherche ou consultants qui par
ticipent au projet. Le chercheur principal
devra faire parvenir à la Fondation un rapport
de recherche avant octobre 1982. Les sommes
octroyées par la Fondation ne pourront en aucun
cas être utilisées pour rémunérer le chercheur
principal ou des ,p e r s o n n e s déj à rémunérées par
l'université d'attache du chercheur principal.

Les demandes devront parvenir avant le 30 sep
tembre 1981 à l'adresse suivante:

Fondation de l'Université du québec à Rimouski
Inc.
300, avenue des Ursulines
Rimouski, Qué. GSL 3Al

Att.: Alcide C. Horth
Département d'Océanographie

Services à la collectivité

La Commission des études a accordé une série
de subventions demandées par le Comité des
Services à la collectiv ité:

1 500 $ à Jean-Franço is Abgrall pour son
projet "Intégration des pêches dans l 'écono
mie de la Côte-Nord";

· 425 $ à Serge Côté po ur son projet "Contribu
tion au démarrage du centre populaire de do
cumentation de Rimous ki";

· 500 $ à Jacques Dionne pour son projet "Orga
nisation du colloque Ha r mon i e de l'homme et
de son milieu (hiver ' 82)";

7 00 $ à Régis Fortin p our son pro jet "Déve
loppement et mise en p l a c e d 'un sys tème
d'analyse et de contrôle financier à Cinéma
4 Inc.";

· 1 800_$ à Jean-Claude Mi c h a u d pour s on pro
jet "Etude d 'opportun ité e t d 'impact de
l'implantation d'un c entre de recherche in
dustrielle en produit s de la mer dans la
Gaspésie";

· 250 $ à Velitchko Vel ikov pour son projet
"Plan de développ~ment des ressources tou
ristiques de l'axe Va l d' Irè ne - Lac
Matapédia".
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Une nouvelle publication

Devenirs de femmes
Les Editions Fides de Montréal viennent de pu
blier le 8e numéro de la série des Cahiers de
recherche éthique. L'ouvrage propose plusieurs
réflexions éthiques sur la condition actuelle
des femmes.

publication sur I'Impact des lois 90

(zonage agricole)
et 125 (aménagcrnenr-urbantsmej
dans l'Est du Qué.bec:

Le GRIDEQ (Groupe de recherche interdiscipli
naire en développement de l'Est du Québec), en
collaboration avec un groupe d'étudiants de la
maîtrise en développement régional, vient de
faire paraître un document de 135 pages rela
tant les Actes d'un colloque tenu à l'UQAR les
27 et 28 mars 1981, sur l'impact des lois 90
et 125 dans l'Est du Québec.

La loi 90 sur la protection du territoire agri
cole et la loi 125 sur l'aménagement et l'urba
nisme sont deux lois récentes à caractère na
tionaJ qui suscitent la controverse, notamment
au niveau de leur incidence régionale. Les
deux lois délimitent les fonctions territo
riales et le rôle des structures municipales;
chacune à leur manière, ces deux lois consti
tuent à la fois un lien et une rupture avec
les modèles traditionnels de zonage et d'amé
nagement tout en donnant la mesure d'ur- certain
type de développement pour l'ensemble du terri
toire québécois.

A partir du cas particulier de la reglon de
l'Est du Québec, la publicat~on des Actes de
ce colloque sur l'impact des lois 90 et 125
permet d'amorcer la réflexion sur l'historique
de ces deux lois, leurs objectifs, les modali-

:t é s de leur application et sur leurs effets
actuels et potentiels pour le devenir de la
région, quant à l'aménagement et au développe
ment de l'espace urbain et rural dans ses di
mensions politiques, économiques, sociales,
culturelles et environnementales.

Outre les intéressantes communications des
différents conférenciers (Hugues Dionne, di
recteur du GRIDEQ; Bernard Vachon, géographe
à l'UQAM; Jean-Louls Lepage, directeur de
l'UPA du Bas-Saint-L~11rent ; Jocelyn Lachance,
directeur de la SAIRE0; Jean-Paul Caron, urba
niste; Jean Blais, géographe; Yves Béc.otte,
géographe; Louis-Phi l ippe Rioux, producteur
agricole; Jean-Pierre Bélair, avocat APCHQ;
Alain Tessier , urbaniste), la publication con
tient le rapport des a t e li e r s et les princi
paux comment aires des i n t e r v e n a n t s .

On peut obtenir le document , au coQt de 5 $,
en faisant parvenir une demande au Secrétariat
du GRIDEQ, Université du Québec à Rimouski,
300, avenue des Ursulines, Rimouski, G5L 3Al
(tél.: 724-1441).

Quatre personnes de ~imouski ont été activement
impliquées dans cette publication. Monique
Dumais, professeur en théologie et en éthique
à l'UQAR, en a été la "maîtresse d'oeuvre",
tandis que Danielle Lafontaine, professeur en
sociologie à l'UQAR et Monique V~zina-Parent,
femme très engagée dans diff~rents secteurs de
la société, en ont signé un chapitre. Rodrigue
Bélanger, professeur en théologie à l'UOAR a
assuré la direction des Cahiers. .'

Enjeux et défis des femmes

Veveni~~ de 6emme~ veut faire voir les enjeux
et les défis que soulève la situation actuelle
des femmes, avec l'espoir de parvenir à modi
fier des attitudes, des structures et surtout
les mentalités tant du côté des femmes que
celui des hommes. Trois textes présentent les
conditions générales des devenirs de femmes
sur le plan socio-politique, philosophique et
à propos de la recherche en histoire. Huit
autres textes indiquent les données particu
lières dans des domaines aussi variés que
l'éducation morale, la sexualité, la santé, le
monde des adolescents et des adolescentes, du
travail, de l'économique, de la vie en Eglise.

Sans prétendre offrir un dossier complet sur
l'ensemble de la situation des femmes, le pré
s~nt ouvr~ge veut "laisser surgir un ethos
CIrconscrIt (celui des femmes), tenu caché,
presque tu, lui donner la possibilité d'émer
ger dans sa c on c r ê t u d e , avec sa v i t a Li t ê '! •

L:ouvr~ge ve~t aussi dégager des "perspectives
cl avenIr SOCIal selon son propre souffle ins i-
rateur et actif". p

Veven~~~ de 6emme~, rSBN:2-762l-1106-4, 1981,
168 pages, 8,95 $.

Rencontres pour les employés

Afin de présenter les grandes lignes du
budget 1981-82, le recteur de l'Université,
Pascal Parent, invite les employés de
l'UQAR aux rencontres suivantes:

le jeudi Il juin, à 9 h, au F-2l0: le
personnel de bureau, technique et pro
fessionnel;

le jeudi Il juin, à 16 h, au E-409: le
personnel métiers et services (agents
de sécurité, maintenance, reprographie,
entretien ménager, etc.)

le vendredi 12 juin, à 9 h, au F-2l0:
les professeurs.
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Congrès en psychologie à l'UQAR

Une participation importante

Plus de 350 personnes ont assisté au con
grès portant sur l'implication des inter
venants et intervenantes en éducation et
en santé mentale, congrès qui se déroulait
du 19 au 22 mai à l'UQAR.

Les participants, pour la plupart psycho
logues, consultants ou éducateurs, venant
de tous les coins du 0uébec et de l'Acadie,
se sont interrogés sur leur rôle profes
sionnel et sur la nature des interventions
psychosociales. La-présence de specialis
tes du Québec, des Etats-Unis et de Belgi
que, a permis de mieux connaître les plus
récentes recherches sur le comportement
humain et sa modification.
Parmi la cinquantaine d'activités qui se sont
déroulées, plusieurs conférenciers se sont
appliqués à remettre en question certaines
pratiques actuelles dans le domaine de l'éduca
tion et de la santé mentale: on a reproché par
exemple aux spécialistes en santé mentale
l'usage a~usif des médicaments qu'ils prescri
vent, et aux spécialistes en éducation, la
surutilisation de tests qui étiquettent les
enfants et prétendent mesurer leur "intelli
gence". Par ailleurs, d'autres activités vi
saient à dévoiler de nouvelles théories ou bien
des expériences pratiques sur le comportement
qui sont tentées dans le domaine de l'école ou
.dans celui de la santé mentale.

Débat

L'une des activités qui a attiré l'attention
fut le débat qui opposait deux spécialistes en
éducation quant aux nouvelles visions du sys
tème scolaire. Robert Cadotte dénonce pour sa
part une école qui conditionne chaque élève à
donner les réponses que l'on souhaite, à réa
gir à des "bonbons" (notes) ou à des punitions,
plutôt que d'éduquer les jeunes à collaborer,
à connaître leur milieu de vie et à prendre
des décisions ensemble. Marc Richelle estime
quant à lui que l'école doit être diversifica
trice, qu'il existe des niveaux de compétence
entre les étudiants(tes) et que les tests,

sans en abuser, permettent d'identifier les
forces et les faiblesses de chacun.

Participation régionale

En plus de l'organisation comme telle de ce
congrès, l'apport régional au niveau des ate
liers est à considérer. Un collectif de fem
mes du Bas-du~Fleuve a dénoncé vertement la
complicité des spécialistes du comportement
dans la discrimination sociale subie par la
femme. Aussi, un collectif de professeurs de
la région rimouskoise a présenté ses recher
ches pour une pédagogie progyessiste, pédago
gie au service des classes populaires. On y
dénonce la reproduction des classes sociales
par l'éducation: 44% des enfants de cadres et
de professionnels iraient à l'université, au
Québec, contre seulement 9% des enfants d'ou
vriers. Le collectif fait une lutte contre les
mécanismes de sélection et de discrimination à
l'école.

La tenue à Rimouski de ce l2e congrès annuel
de l'Association ' scientifique pour la modifi
cation du comportement aura permis à cette
a s s oci a t i on qu ê b ê c o i s e cl' aug~enter le nombre
,d e ses membres dans la région du Bas-Saint
Laurent.



Place aux spécialist.es

Quels sont les principaux comportements qu'il
faut promouvoir aujou rd'hui pour se sor tir de
la cri.se de soci§tê que nous traversons?

Selon Marc Richelle , de l'Universit§ de Li~ge,

en Belgique, pour surviv re à la crise actuelle,
l'individu tout comme l e groupe social doivent
être actifs et diversifiés. Selo n lui, être
actif, cela signifie : d'une part, réclamer le
droit au travai l, c ' e st- à - d i r e le droit à ne
pas être condamné à demeurer inactif, et
d'autre p~rt , consacre r du temps à des loisirs
actifs. Etr e diversif ié ~ cela veut dire: être
mobile, se dis t inguer~ faire valoir ses origi
nalités, malgré notre culture technologique
qui est indifférente aux différences, aux va 
riations, qui est une culture d'uniformisation
et de répétition .

Le professeur R ~chelle tenait ces réflexions
lors du Congrès sur l'implication sociale des
interv0nants en éducation et en santé mentale.

Marc Richelle suggère entre autres aux hommes
politiques d'explorer la diversité des solu
tions possibles, lorsque se présente un probl~

me quelconque ec de tenter des expériences
nouvelles, plutôt que d'établir des stratégies
qui visent systématiqu~ment à d~jouer l'action
deI ' a dver sai r e . ~i êmec h 0 s e dan sIe mond e du
travail, où l'arrangement des horaires de tra
vail ou l'alternance des occupations devraient,
selon monsieur Richelle, faire l'objet d'expé
ri~nces plutôt que de conflits entre travail
leurs et employe~rs .

En milieu scolaire, affirme le professeur
Richelle, il est temps de nous tourner vers une
valorisation de la différence au lieu de l'éga
lisation.

Al ber t E.l t i $

Un autre grand spécialiste des s~iences d~ com
portement humain , Albert Ellis , de l'InstItut
de thérap~e rationnelle affec tive de New York
était préi~nt à ce congr~s . Pour sa part , le.
professeur Ellis a expliqué la philosophie qUI
englobe la nouvelle apptroche thérap~utique dont
il est le promoteur . S ~lon lui , a u niveau

individuél ou socia l , il · faut réprimer la
colêre, l'agressivité , ~f i n œ ~ fai re place à
plus de toléran ce . A l b~rt Ell is estime que la
colère es t un compo r t emknt puérIl, qui n e sème
que la colèr e ; i l f a u t , d i t -il, ex iger ce que
1 ' 0 n d é si~ e , co r r i g erI e s i n j u.s ti c es, d e man i è 
re plus ~ ati onnel l e: ~ p prend re à a ffirme r ses
se ntimen t s d e mé c on t en t eme n t , de déplaisi r,
sans fai r e d e colè res inuti l es.

Des in te rv en a nt s ont cepen d ant exp rimé des
do utes qua n t à la v a l id i t é d~ l a théorie du
doc teur El l i s , dans le cas de s p a y s a n s du
Salvad or qui doiv ent déf end r e l eur v ie ou dans
le c a s des t ~av a il l e u r s et tr a vai lle u s e s qu i
lut ten t a v ec a c ha r ne ment contre l ' expl o ita t i on .

5
EN ~EF. ..

• Bienvenue à deux nouveaux professeurs à l'UQAR:
Edmond Rogoff, professeur en communication au
département des Lettres et sciences humaines,
et Pandelis Vlahopoulos, professeur en
marketing, au départemen t des Sciences de
l'administration.

• Monique Oumais revient d'un séjour à Halifax
où elle a donné une communication lors du
Congrès des sociétés savantes. Sa communica
tion s'intitulait L'~;tu.de. éth,{,que. du Inod~te. de.
ta m~~e. dan~ ta ~o~,{,été québé~o,{,~e. 1940-1980 a
pa~t,{,~ de. que.tque.~ do~ume.nt~ e.~~té~,{,aux e.t
d'une. e.xpé~~en~e pa~t,{,~ui,{,~~e..

• Le samedi 2 mai, Ernestine Lepage-Canuel,
professeur en sciences de l'éducation et direc
trice du module Préscolaire-élémentaire , don
nait une communication intitulée Ve.~~ une.
dé6,tn,tt,ton de ~t~atég,{,e~ de. ~é~oiutlon de p~o

btème~ dans le cadre du Congrès A.P.A .M.E.
(Association des promoteurs de l'avancement ~e

la mathématique à l'élémentaire) qui se tenaIt
à l'UQAM du 1er au 3 mai derniers .

• Il se pourrait que les programmes de phy~iqu:

dispensés par l'UQAR soient d~vantag~ orIentes
vers l'environnement à l 'avenIr, affIrme Jean
François Oumais, professeur de physique à
l'UOAR.
Le ~inistère de l'Education a décidé de sus
pendre pour l'année 1981-82 les;tests.de prépa
ration à la maternelle et de preparatIon sco
laire à la première année. Le ministère ~e~t;

"procéder à une étude attentive de ~a.va~ldIte

et de la fidélité des tests". Le mInIstere
envisage d'ailleurs de .r é a l i s e r ;une étude des
besoins concernant les tests de developpement .
général pour l'ensemble du primaire, ét~de ~UI

permettrait d'orienter les travaux de mIse a
jour pour tous les tests. Rappelons que c'est
une équipe de chercheurs en éducation à l'UQAR,
composée de Madeleine Aubi~, Lo~ise Fo:est ~t

Raynald Horth, qui en premIer 11~U avaIt faIt
état de la discrimination potentIelle que ces
tests pouvaient comporter, au détriment des
enfants de familles à faible revenu.

Yolande Tremblay, professeur du département
des Sciences de l'éducation, a participé en
mai, à l'Université Laval, à un atelier sur
"la recherche et l'enseignement créatif". Un
groupe de 19 professeurs d'universités suédoi
ses rencontrait à cette occasion des collègues
québécois afin d'évaluer les critères suscep
tibles d'assurer l 'excellence de leurs recher
ches et pour discuter à propos de l'université
de l'an 2000. Les professeurs suédois ont pu
aussi prendre conscience d 'une réalité cultu
relle différente .
Le Comité d'étude sur la décentralisation de
l'enseignement à l' UQAR a déposé dern~èrement

un rapport qui recommande de pro~ouvolr .
l'asp1ect pédagogique des études a temps p a r t i e l
et de mettre en place de nouveaux programmes
courts et originaux pour ·les adultes.

Une cinquantaine d'admin istrateurs municipaux
de l'Est du Québec se sont rencontrés à l'UQAR
les -2 6 et 27 "mai derniers, lors d'un Séminaire
intitulé Ge~t~on muni~,tpaie. piu~ e.6o,t~ace.

Organisé par quelques étudiants en administra
tion d'ici, ce séminaire avait pour objectifs
de donner de l'information sur les nouvelles
l-oi s municipales (réforme de la fiscalité) et
~our faire une i~monstration pratique de l'uti
lisation de l'inform a tique au niveau mùnic ipal .
Enfin, les participan ts on t pu asslster à une
conférence du minis t re d es travau~ publi cs ,
Al a i n Mar c ou x .
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cor1ITE EXECUTIF

A sa réunion (204e) du 11 mai 1981, le comité exécutif a ,
résolu:
- de recommander au conseil d'administration de décerner

à Sr An ne- Î'1arie Roy, o. s . u., 1a médai 11 e de
l'Université du Québec à Rimouski;

- de ne pas donner suite à la recommandation de
l'assemblée départementale des lettres et des sciences
humaines d'engager n. Jean-Guy Lacroix à titre de
professeur régulier en sociologie parce qulil ne
répond pas aux critères d'éligibilité à ce poste
adoptées par le conseil d'administration.

A sa réunion (205e) du 19 ma; 1981, le comité exécutif a
résolu:
- d'autoriser, sous réserve d'une lettre d'entente avec

le SPUQAR, le département des sciences de l'éducation
à recruter un professeur régulier en psychopédagogie
qui accepterait de poursuivre dans l'immédiat des
études de perfectionnement selon les conditions
habituelles;

- d1engager M~ Edmond Rogoff à titre de professeur
régulier en communication au département des lettres
et des sciences humaines;
d'engager M. Pande1is Vl~hopoulos à titre de professeur
régulier en marketing au département des sciences de
l'administration;

- d'approuver la lettre d'entente numéro 14 avec le
SPUQAR;

- d'approuver un contrat avec le ministère des
approvisionnements et services du Canada relatif à une
étude géochimique dans l'estuaire du Saint-Laurent.

COMMISSION DES ETUDES
A sa réunion (132e) du 12 ma; 1981, la commission des
études a résolu:
- de ratifier le rapport du comité plénier tenu le 28

avril dernier, entérinant ainsi les résolutions qui
y sont incluses (les huit. suivantes);
de former un groupe de travail sur la formation
pratique des enseignants composé de Mmes Hermance
Gagnon et Ernestine l.epaqe-Canue l et de tit·1. Yves-t-1arie
Dionne, Guy Massicotte (président), Romain Rousseau,
Pierre St-Laurent et Clovis ïhéberqe~

de ne pas admettre d'étudiants au programme de
certificat de premier cycle en enseignement du français
au secondaire à la session d'automne 1981, mais de
permettre aux étudiants déjà engagés dans ce programme
de le terminer;
d'autoriser l'ouverture dlune cohorte d'étudiants du
programme de certificat de premier cycle en animation
des petits groupes à Lévis à compter de la session
d'automne 1981;
d'autoriser l'ouverture d'une cohorte d'étudiants 'du
programme de baccalauréat en sciences de la sante
(nursing) à Lévis à compter de la session d'automne
1981 :
de ne pas dispenser d'autres cours à la cohorte
d'étudiants qui a entrepris le programme de
baccalauréat d'enseignement en français à Carleton
si le nombre des inscriptions est inférieur à seize ;
d'approuver un guide pour la détermination de la cote
des cours et d'effectuer en temps ut ile le rajustement
de la cote des cours existants pour approbation par la
commission des études;
de recommander au conseil dladministration l'adoption
dlun nouveau processus d'inscription des étudiants qui
entrera en vigueur à l'inscription pour la session
d'automne 1982;
d'approuver quatre catégories de subventions du FIR
attribuées en 1981-82 ainsi que les critères
d'évaluation des subventions complémentaires et de
démarrage;

de recevoir le rapport de comité d'étude sur la
décentralisation de 1lenseignement dans le territoire
et de soumettre ce rapport à la consultati~n des
direc~eurs de département, des directeurs de module et
des agents de 1iaison;

- de recommander à ~ 'assemblée des gouverneurs llémission
de 120 diplômes de premier cycle et de trois diplômes
de deuxième cycle;

- d1approuver des mod~fications au programme de maîtrise
en développement régional;

- d'approuver la descriptiBn de trois cours en sciences
religieuses; , \
d'accorder des subventions à six projets de services
à la collectivité;
de recommander au conseil d'administration de maintenir
le module de perfectionnement des maîtres en français
.ppr·1F) pour 1es deux prochai ne:? .années;

- ~e former un comité sur les interventions de l'UQAR
dans le domaine agro-alimentaire composé de Mme Ginette
Chamberland, de MM. Jacques Lemay, Guy Massicotte
(président), Jean-Pierre Morissette, Alexandre Strachan
et deux autres professeurs, l 'un chimiste et l'autre
économiste, à désigner par le vice-recteu r à
l lenseignement et à la recherche;

- de demander au doyen des études de premier cycle de
prendre les mesures pertinentes pour l a formation d'un
conseil au module de perfectionnement des maîtres en
frança i s (ppr~F);

- de recommander au conseil d1administration d1adopter
des critères d'éligibil ité pour l'engagement d'un
professeur régulier en histoire au département des
lettres et des sciences humaines;

- de recommander au conseil d1administration d'adopter
des critères d'éligibilité pour 1 1 engagement d'un
professeur régu1 i er en management "gesti on des
ressources humaines ll au département des sciences de
1(administration;

- de nommer r~e Denise Pilon représentante du
département des lettres et des sciences humaines au
comité de développement des études de premier cycle;

- de nommer Mme Danielle Lafontaine représentante du
département des lettres et des sciences humaines au
comité de développement des études avancées et de la
recherche;

- de nommer M. Serge Côté représentant du GRIDEQ au
comité de développement des études avancées -et de la
recherche;

- de recommander au conseil d'administration d1autoriser
l'engagement de quatre professeurs substituts pour
l'année 1981-82, un en animation et un en sociologie
au département des lettres et des sciences humaines,
un en économique au département des sciences de
l'administration et un en développement intellectuel
et logi:o-mathématique au département des sciences de
l'éducation;

- de recommander au conseil d1administration d'adopter
des critères d'éligibil ité pour l 'engagement des
quatre professeurs subst itu ts ci-dessus mentionnés.

CONSEIL D1ADMINISTRATION
A sa réunion (94e) du 29 mai 1981, le conseil
d1admi nistration a .réso1 u:
- de demander au comi té exécuti f de l 'Univer si té du

Québec de nommer r1. Gi 11 es Couture représentant de
1'UQAR au com~té de ret rai t e pour un mandat de trois
ans;

- d'accepter la démission de ~..1me Iton t que Royer comme
membre de la commission des études;

- de donner un avis favora ble au renouvellement de
mandat de M. Jean-Yves Leblanc au conseil
d'administration de 1'UQAR; ~
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, La. F~te na/t.~OVl.a1.e du Qué.bec. ·, c.é.lé- .
b~é.e le 24 ju~n, d~~po~e dé.~o~ma~A

d ,'un emblème o~/tg~nal, do.ns le.qu"el
un -6ole.~l et une. ba.nde.~ole 6le.u~-

dely~ée ~e c.6to~ent. Ce.~ta~~-6

ma.1.~n-6 ont vu dan-6 te. to~t~lla.ge.

de. la. ba.nde.~ole le p~on~l de. René.
Léve-6que .•.

• Nous informons le personnel de l'UQAR que les
appels téléphoniques vers le bureau régional
de l'UQAR à Lévis peuvent être acheminés par
la ligne directe, dans le secteur étendu de
Québec (88-9-833-8800). De la même façon,
l'Université pourrait économiser quelques
centaines de dollars si on utilisait la ligne
directe pour les ap~els en direction
d'Ancienne-Lorette, Val-Cartier, Loretteville,
etc. (secteur étendu de Québec); pour les
a pp e 1 s ver s Lo.ng.u euiJ, Lac h i ne, Bou che r vil le,
etc. (secteur étendu de Montréal); et pour les
appels à Jonquière (secteur de Chicoutimi).

• L'une des personnes les plus marquantes de
l'Ecole normale des Ursulines de Rimouski,
soeur Anne-Marie Roy, recevra en juillet, au
cours des fêtes du 7Se anniversaire des Ursu
lines à Rimouski, la médaille de l'Université
du Ouébec à Rimouski. En 1969-70, madame Roy
a été professeur au Centre d'études universi
taires de Rimouski, ce qui venait clôturer une
carrière de 48 ans dans l'enseignement.

~ - de maintenir le module de perfectionnement des maîtres
en français (PPMF) pour les deux prochaines années;

- d'accepter 1a dëmi ss i on de r\1me Lucie Gauv in comme
directrice du module de perfectionnement des maîtres
en français (PPMF);

- de nommer r·1. Deni s Bégin di recteur du modul e de
perfectionnement des maîtres en français (PPMF);

- de nommer M. Jean-Rock Brind1e directeur du
département d'océanographie pour un deuxième mandat;

- de nommer ~we France Ruest directrice du département
des sciences de l'administration;

- de nommer M. Jean-Yves Thériault directeur du
département des sciences religieuses;

- de nommer M. Alexander Strachan directeur du
département des sciences pures pour un deuxième mandat;

- de nommer Mme Danielle Lafontaine directrice du GRIDEQ;

- de nommer M. Jean-François Abgrall directeur du GER~~

pour un deuxième mandat;

- d'adopter le rapport du . c~m i té du budget et les
recommandations qui y sont contenues;

- d'adopter une répartition du nombre total de postes
de professeur régulier pour 1 'année 1981-82;

- d'adopter un plan total d'effectifs pour l'année
1981-82;

- d'adopter un budget de fonctionnement pour l'année
1981-82;

- d'adopter un budget partiel d'investissements pour
1 'année 1980-81;

- d'autoriser l'engagement de quatre professeurs
substituts po~r 1'année 1981-82, à savoir un en
animation et un en sociologie au département des
lettres et des sciences humaines, un en économique au
département des sc ience s de l'administration et un en

9 Jacques Daignault et Romain Rousseau, du dépar
tement des Sciences de l'éducation, présente
ront des communications lors du Congrès mondial
des sciences de l'éducation, qui se déroulera
à l'Université du Québec à Trois-Rivières, du
6 au 10 juillet, sous le thème "L'école et les
valeurs". Plus de 1 000 participants, dont
plusieurs personnalités ., sont attendus à cet
important congrès. L'écrivain Han Suyin, Mgr
Helder Camara, du Brésil, et Aurelio Peccei,
président du Club de Rome, devraient ~tre

présents.

• Le doyen des études supérieures et de la re
cherche à l'UQAR, Bernard Marinier, signale que
l'Université a obtenu une augmentation appré
ciable en subventions de recherche pour l'année
qui vient. En provenance du Conseil de la re
cherche en sciences naturelles et en génie
(Canada), les subventions accordées à l'UQAR
passent de 42 000 $, l'an dernier, à 83 062 $.
Du programme "Formation des chercheurs et
action concertée" (FCAC - Québec), le montant
total passe de 49 600 $ à 109 580 $ .

• Deux professeurs du département des Lettres et
sciences humaines, Jurgen Pesot (St-Germain)
et Guy Simard (Nazareth), se sont présentés
candidats aux élections des commissaires sco
laires, qui avaient lieu le lundi 8 juin.
Pour sa part, Suzanne Tremblay, du département
des Sciences de l'éducation, a été élue com
missaire au Bic, sans opposition.

développement intellectuel et logico-mathématique au
département des sciences de l'éducation;

- d'adopter des critères d'éligibilité pour llengagement
des professeurs substituts ci-dessus mentionnés;

- d'adopter des critères d'éligibilité pour l'engagement
d'un professeur régulier en histoire au département des
lettres et des sciences humaines et pour celui d'un
professeur ~égulier en management (gestion des
ressources h~maines) au département des sciences de
l'administration;

- d'adopter, sous réserve des règl ements UQAR-2 et UQAR- '3,
un processus d'inscription des étudiants qui entrera en
vigueur â l'inscription pour la ses~ion d'été 1982;

- de nommer aux comités de discipline pour les études de
premier cycle et pour les études avancées t1. Arthur
Gé1inas membre et r1. Denis Rajotte substitut à titre
de professeurs et, à titre d'étudiants, Mme Andrée
Gendron membre et rt. 0lNei1 Côté substitut, et
d'abolir la résolution CA-80-960;

- de décerner à Soeur Anne-ltari e Roy, o. s. U., 1a
médail'le de l'Université du Québec à Rimouski;

- de choisir, pour la construction de la bibliothèque et
le réaménagement de locaux les professionnels
suivants: Garand et Vermette pour l'architecture,
Angers, Drouin, Simard et associés pour la mé:anique
et l' ë 1ectri cité, Jean-ttar t e t1arqu i s et associ és pour
la structure, Technisal Inc. pour la géotechnique et
le contrôle des matériaux et Roy et associés pour
l'estimation des coûts;

- d'approuver le contrat de location de navires avec
Navires océanographiques Rimouski Inc.

Lors de cette même réunion, t~. Pas-cal Parent a été élu
président du conseil d'administr~tion pour l'année
1981-82.
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Session d'été

2060 étudiants
Un nombre record de 2060 étudiants et
étudiantes suivent, durant la saison
estivale actuelle, des cours dispensés
par l'Université du québec à Rimouski.
La plupart de ces étudiants, soit 1 902,
sont ins~rits à temps partiel, alors que
158 suivent des cours à temps complet
(quatre cours et plus).

Il faut noter une répartition assez large
des étudiants à temps partiel sur tout le
territoire desservi par l'UQAR. Sur les
1 902 étudiants à temps partiel, 726 sui
vent leurs cours à Rimouski, 311 à
Rivière-du-Loup, 132 à La Pocatière, 136

@NFÊ~NCES
Le Dr. Gerd Tet:laff, de l'Institut de météo
rologie de l'Université de Hannover, en Alle
magn e deI' 0 u est ,.---12 rés en ter a une s é rie d e
conférences à la Salle de conférence àu Labo
ratoire océanologique de Rimouski. Voici les
titres:
Mercredi 10 iuin, 15 h: The German PUKK
Coastal Experiment and Application to
Atmosphe ric Boundary Layer Dynamics.

Jeudi Il iuin, 10 h: Wind Energy Prospection
in ~orthern Germany.

.Jeudi I l j u in, ~: i'lind Energy Te c hn i q u e s
and In tegration into the Public Electricit y
System (meteorological aspects and problems) .

Vendredi 12 j u i n , 10 h: Load Cases for Wind
Ene rgy Convertors ( p r o b l e ms a s s o c i a t e d with
eo l ia n design).

U n problème
pour les agriculteurs
Une enquête réalisée à l'automne 19ï8 par trois
é ~~dia~ts en biologie à l'UQAR auprès de 47
agricul teurs de la région rimouskoise révèle
que la marmotte est un fléau constant pour 82%
des fermiers. D'autre par t, 80% des agricul
teurs voient de la vermine (rats, souris,
mulots) s ur leur propriété alors que 66% ont
vu leur récolte avariée par la visite d'oiseaux
dans leurs champs.

Le problème prend une importance économique
lorsqu 'on apprend, dans cette même enquête,
que chaque agriculteur subit des pertes qui

à Hauterive, 320 à Matane, 131 à Gaspé et
146 à Carleton.

Sur les 2 060 étudiant(e)s qui suivent
des cours cet été, 582 cheminent dans des
programmes en éducation, 505 en adminis
tration et en sciences économiques, 220 ,
en animation, 136 en nursing, 82 en
sciences pures, 70 en lettres, 64 en
sciences religieuses et en éthique, 61 en
sciences humaines, 54 en communication,
51 en activité et conditionnement physi
que, et 241 étudiants libres ou autres
catégories.

• ~ous offrons nQs co ndoléances à Aimé Brillant,
du Service des \ e r ra i n s et' bâtiments, en deuil
de son père, décédé en Abitibi.

.Un article dans UQAR-Information du 23 avril
dernier sur la révision du Plan triennal pou
vait laisser croir~ que le fait de "susciter
l'élaboration de projets et les de mandes de
subventions à l'externe , d'étudie r les possi
bilités pour l'UQAR d'i ntervenir d e façon plus
cohérente auprès du Tro isième âge et de pour
suivre l'étude sur les besoins de s PME régio
nales", était lié à l a politique dite de ser
vices à la collectivité . Or, i l n'en est
rien. Ces actions avua rtiennent à la mission
de services à la coli~ctivité don t la politi 
que d'assis tance a ux professeu rs e s t un

~ élément . Les sect eu rs id e n t i f i é s comme fa i-
oc sant l'objet d'études e xploratoires ne corres
ro pondent pas à des p r i ori t é s insti tutionnelles,
z enco re moins à des p rio r ités du Comité des
W service s à l a coll ec t iv ité.

totalisent 284 $ pa r a nnée en moyenne , à cause
des dégâts que subiss e n t l e s r é c o l t e s ou par
le bris de machinerie (e x. fauche use qui
frappe les monticules des ma r mo t t e s ).

Les trois étudiants, David Berryman, Michel
Boyer et Gilles D'Aoust , no tent qu'il faudrait
envisager des solutions dans une perspective
locale et collective. Le coup de fusil aurait
un succès très mitigé : "les oiseaux s'envo
laient pour se poser a i l l eu r s ou revenaient
après quelques instan ts ". Et quand un fermier
réussit à épouvanter qu e l qu e s spécimens, c'est
souv e n t le vo isin qui reço i t leu r visite.

L'enquête vient d 'êtr e pub l iée da ns l e s Carnets
de zoo l o g i e , une publ icat io n de la Société
zoologique de Québec Inc .
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