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Publ-cat-on
sur 'école
alternative
Il n'y aura pas d'école alternative à
Rimouski en septembre 1982. C'est la dé
cision que prenait majoritairement, lors
d'une réunion à la mi-mars, la quinzaine
de commissaires de la Commission scolaire
La Neigette. Pourtant, un groupe de pa
rents rimouskois travaillait avec insis
tance depuis deux ans dans le but de met
tre sur pied, à l'école St-Robert de
Rimouski, un projet d'école alternative
qui proposerait un cheminement éducatif
différent de l'école traditionnelle.

Même s'ils sont déçus de la décision des
commissaires, les parents n'abandonnent
pas pour autant leur projet. En fait,
le? commissaires n'étaient pas contre le
principe d'une école alternative, mais
leurs réticences étaient davantage moti
vées par une question d'ordre monétaire ...
Pour le moment, le groupe de parents en
visage de continuer à promouvoi~ l'école
alternative, la mieux faire connaître en
attendant des jours meilleurs. Membre de
ce groupe de parents, Michel Dionne, pro
fesseur à l'UQAR en sciences de l'éduca
tion, vient de publier une courte étude
sur les écoles alternatives, dans laquelle
il raconte l'histoire des écoles alterna
tives au Québec, les objectifs et le
fonctionnement de ce genre d'école ainsi
que les inquiétudes qu'elle suscite.
Michel Dionne signale que "les écoles al
ternatives se veulent avant tout un milieu
de vie essentiellement centré sur l'enfant
comme individu en perpétuel changement et
pédagogiquement preoccupé par l'apprentis
sage plutôt que par l'enseignement. Ce
qui devient primordial dans un tel chemi-

Méritas sportif

Lors d'une soirée fort bien réussie, les
organisateurs du Méritas sportif 1981-82
ont décerné à Danielle Gauthier, étudiante
en administration, le titre d'athlète fémi
nine par excellence alors que le titre mas
culin allait à Louis Masson, étudiant en
biologie. Les deux se sont illustrés dans
leur équipe respective de basketball.

Le titre de bénévole de l'année allait à
Daniel Gasse, étudiant en administration,
pour son implication dans le Midi-minuit et
le hockey. Mario Côté, un étudiant à la
maîtrise en développement régional, recevait
pour sa part le titre d'entraîneur de l'an
née, pour son dynamisme dans le volleyball
masculin. Bravo à tous les participants.
Photos la semaine prochaine, dans le jour
nal.

Le même soir que le Méritas sportif, notre
équipe de hockey, malgré tous ses efforts,
perdait la dernière partie de la finale
contre le Mon Copain, au pointage de 7 à 3.
Félicitons les deux équipes pour leur belle
performance durant toute la saison.

nement éducatif, ce n'est pas tant l'accu
mulation de connaissances que l'acquisi
tion de qualités personnelles et sociales
qui, toujours issues de son vécu immédiat,
l'aideront à devenir, par lui-même, un
adulte autant capable d'influencer la so
ciété de demain que de s'y adapter".

Le document d'une centaine de pages donne
une bonne idée du fonctionnement d'une
classe alternative, bien que le lecteur
continue de se poser des questions sur les
méthodes possibles pour faire l'évaluation
des élèves.

On peut obtenir le document au prix de
4,50 $, au bureau de Denyse Roy, local
A-113, à l'UQAR.



Congés de perfectionnement
et congés sabbatiques

A chaque année, quelques professeurs et
professeures partent, au début de juin, en
congé sabbatique ou en congé de perfectionne
ment pour une période d'un an. Nous vous
présentons ici, résumés de façon très succin
te, les projets que ces professeurs comptent
réaliser au cours de la prochaine année.

Cong€s de perfectionnement

Cinq professeurs partent en congé de
perfectionnement. Ce sont, Hélène Tremblay,
Yves Dion, Serge Lapointe, Hugues Dionne et
Jeanne-Marie Gasse.

Hélène Tremblay profitera de la prochai
ne année pour rédiger sa thèse de doctorat
en économique. Sa recherche devrait permet
tre l'application économique de l'outil "De
cision Free Analysis" à la gestion des pê
ches. De ce fait, ses travaux supporteront
les activités actuelles du groupe GERMA.

Yves Dion continuera le travail déjà
amorcé au cours de son congé sabbatique. Il
terminera la scolarité et les examens de syn
thèse de son doctorat en économie et prépare
ra une première rédaction de sa thèse qui
portera sur l'économie régionale.

Serge Lapointe consacrera cette année
à obtenir les derniers crédits de sa scolari
té de doctorat en psychologie, à poursuivre
son stage en thérapie supervisée, à faire
l'internat obligatoire, à recueillir les don
nées expérimentales de Ia recherche reliée à
sa thèse et à participer aux activités de
formation en analyse bio-énergétique.

Hugues Dionne complétera sa thèse de
doctorat en sociologie, qui porte sur les
pratiques d'interventions collectives et la
participation sociale dans un processus de
développement planifié. Il analysera surtout
les pratiques et les idéologies d'animation
sociale du B.A.E.Q.

Jeanne-Marie Gasse utilisera son congé
pour produire son mémoire de maîtrise en
sciences infirmières (option santé communau
taire). Son sujet de recherche concerne les
attentes des nouveaux parents, immédiatement
après la naissance d'un enfant, face aux
moyens d'intervention que proposent les pro
fessionnels de la santé communautaire.

Congés sabbatiques
Neuf professeurs seront en congé sabba

tique au cours de la prochaine année: Ce sont
Bj~rn Sundby, Monique Oumais, Ernestlne Lepage
Jacques Lemay, Arthur Gélinas, Paul Larocque,
Léona Tanguay, François Mourant et Claude
Livernoche.

Bjprn Sundby passera son congé sabbati
que comme professeur-invité à l'Université de
GPteborg en Suède. Il y réalisera un projet
à l'intérieur du programme de recherche en
biogéochimie de la couche limite benthique,
programme commencé ici à l'UQAR.

Monique Dumais a divisé son congé en
trois activités: elle analysera les nouveaux
discours théologiques f é mi n i s t e s en utilisant
comme méthode de reche rche celle de l'éthique.
Cette ,r e c h e r c h e qui se poursuivra à l'Univer
sité Harvard lui perme ttra aussi de suivre
quelques cours pertinents dans l'éthique et
l'économie. Elle te rm inera aussi le rapport
de recherche sur "L'étude éthique d'un modèle:
la mère dans la société québécoise".

Ernestine Lepage poursuivra une recherche
sur la "mathématisation de situat ions réelles
d'apprentissage" . Dans un deuxième volet,
elle compte, avec deux équipes de didacticiens
de Montréal, approfondir les derniers dévelop
pements de la recherche en didactique des ma
thématiques. Finalement, elle compte ajouter
un complément de forma tion en didactique des
mathématiques au prima ire.

Jacques Lemay profitera de son congé
pour approfondir ses recherches sur l'étude
du milieu régional. Dans une étude synth~se

intitulée "Remise d'un développement en ré
gion périphérique: le cas du Bas _St -Laurent
entre 1930 et 1960", il tentera de démontrer
que plusieurs projets marquants ont émergé
de la société régionale avant les années
1960. Un séjour de trois mois en France est
prévu pour profiter des expériences de re
cherche et d'enseignement pluridisciplinai
res qui s'y déroulent.

Arthur Gélinas continuera durant son
congé certaines recherches déjà amorcées et
publiera des résultats de travaux en cours.
Il compte explorer de nouvelles avenues dans
l'enseignement de l'administration scolaire,
en plus d'approfondir ses connaissances,
d'explorer de nouvelles pistes d'application
et de mettre sur pied de nouvelles équipes
de recherche dans la perspective de la théo
rie des systèmes souples. Il terminera éga
lement un ensemble de publications sur cette
méthodologie et amorce ra la rédaction d'un
livre sur l'administra tion de l'éducation.

Paul Larocque poursuivra des recherches
déjà amorcées dans le c a d r e du projet collec
tif "Evolution des structures économiques et
sociales de l'Est du Québec". Il terminera
le dépouillement d'arc hives pertinentes à
son projet, raffinera l a problématique du
sujet et entamera la rédaction d'une mono
g~aphie consacrée aux r é s i s t a n c e s face à la
généralisation du salariat entre les années
1920 et 1960. Il séjournera aussi cinq ou
six semaines aux unive rsités Berkeley et San
Diego en Californie afin de faire une mise à
jour de ses connaissances dans les domaines
de l'histoire économique contemporaine,
l'histoire du mouvement ouvrier et l'histoi
re américaine.

Léona Tanguay terminera une étude de la
littérature québécoise féminine. Au cours
de cette recherche dé jà amorcée, elle a réa
lisé que plusieurs femmes écrivains de la
décennie 1960 provena ient de la région. Elle [>



COf'1r·1ISSION DES ETUDES
A sa réunion (143e) des 9 et 23 mars 1982, la
commission des études a résolu:
- de recevoir le complément d'information demandé des

professeurs Claude Livernoche et Léona Tanguay rela
tivement à leur congé sabbatique et de sien déclarer
satisfaite;

- de limiter à quarante-cinq le nombre d'étudiants de
la cohorte du programme de certificat de premier
cycle en administration à Lévis et d'adopter les cri
tères de sélection de ces étudiants;

- de demander au département des sciences de lladminis
tration des précisions et informations complémentaires
relatives à la création d'un centre d'études sur les
petites et moyennes organisations;

- de recommander au conseil d'administration de changer
le nom du module d'enseignement à l'élémentaire et au
préscolaire en celui de module préscolaire-primaire;

- d'approuver la modification d'un cours en sciences de
l'éducation;

- d'approuver des modifications aux programmes de chimie
de sociologie et d'administration;

- de faire au conseil d1administration des recommanda
tions relatives à la répartition de postes vacants de
professeur régulier pour l'année 1982-83, à l'engage
ment de professeurs substituts et à 1 1 ouverture de
nouveaux postes de professeur régulier pour la même
année 1982-83;
de faire au conseil d'administrjtion des recomman
dations relatives aux critères d'éligibilité à adop
ter pour 1 1 engagement de huit professeurs réguliers
et de deux professeurs substituts;

_ de recommander au conseil d'administration des règle
ments de régie interne pour les départements et pour
les modules.

CONSEIL D'AOt1INISTRATION
A sa réunion (10ge) du 26 mars 1982, le conseil d'admi
nistration a résolu:
- de nommer f.1. r··1ichel-Jean Lavoie, étudiant, membre de

la commission des études;
- de nommer nme Jeanne-Nar t e Gasse membre du consei 1

d'administration du Conseil régional de la santé et
des services sociaux, région 01;

A E - de maintenir le poste de secrétaire de direction
affecté au bureau du doyen de la gestion des res
sources humaines et financières et d'autoriser llen
gagement d'un titulaire à ce poste;

de fermer le poste vacant de sténosecrétaire affecté
au secrétariat général, de permettre 1 1 embauche occa
sionnelle de personnel de secrétar-iat sur une base
surnum~raire et de modifier en conséquence le plan
d'effectifs 1981-82 déjà adopté;

- de maintenir le poste de secrétaire de direction
affecté au service des terrains et bâtiments et d'au
toriser l'engagement d'un titulaire à ce poste;

de remplacer le nom du module d'enseignement à l'élé
mentaire et au préscolaire par celui de module pré
scolai~e-prima;re;

- de rattacher au département d'océanographie les deux
professeurs de physique du département des sciences
pures, MM. Jean-François Dumais et Bernard Larocque,
et de modifier en conséquence la répartition du nombre
total de postes de professeur régulier 1981-82 et le
plan total d'effectifs 1981-82;

- de mettre un terme à la participation de 1'UQAR au
programme de maîtrise réseau en sciences de l'atmo
sphère dès l'année universitaire 1982-83;

- de transformer pour l'année 1982-83 quatre postes
vacants de professeur régulier et d'autoriser 1·ouver
ture de concours pour l'engagement de personnes à ces
postes;

- d'autoriser l'engagement de cinq professeurs substi
tuts pour l'année 1982-83;
d'ouvrir quatre nouveaux postes de professeur régulier;

- d'adopter des critères d'éligibilit~ pour l'engagement
de huit professeurs réguliers et de deux professeurs
substituts;

- d'adopter les plans et devis définitifs, le calen
drier de réalisation et les documents d'appel d'offres
pour la construction de la bibliothèque et le réamé
nagement des locaux et d'approuver 1~éva1uation pré
sentée des coûts du projet;

- d'approuver un protocole d'entente avec la Télé-uni
versité et l'Université du Québec concernant le pro
gramme de certificat de premier cycle en enseignement
des mathématiques: PERr·1AHA (4167) et le programme de
baccalauréat d'enseignement en mathématiques: PERr1A~1A

(7804) ;
- d'approuver un addendum au contrat intervenu le 18

août 1981 avec la firme Garand et Vermette;
- d'accepter la démission de M. Hugues Dionne comme

directeur du module de sociologie.

a j ou t e r a donc à son projet initial une étude
s u r les écrivains de la région en commençant
p a r la poétesse Gemma Tremblay.

François Mourant souhaite ajouter un
nouveau volet à sa recherche personnelle sur
l'adaptation qu'il a nommée "développement de
la maturité interpersonnelle". Il s'agit de
la dimension morale de la personne, tout
au s s i importante que les aspects psycho-dyna
miques et psycho-sociaux. Il s'attachera
donc à approfondir les aspects philosophiques,
anthropologiques et psychologiques des va
leurs et analysera les dernières recherches
sur le jugement moral de l'enfant et de l'a
dolescent. Cela se fera par la participation
à des cours, à des séminaires, à des collo
ques ou congrès ainsi que par du travail en
bibliothèque. Il séjournera pour ses recher-

ches à Montréal et passera quelque temps à
l'Université Harvard.

Claude Livernoche visitera plusieurs
centres de recherche et participera à des
recherches sur le terrain dans les domaines
de sa spécialité, la géomorphologie. Il ren
contrera des chercheurs qui oeuvrent dans ce
domaine et y étudiera la nouvelle documenta
tion. Quatre sujets retiendront son atten
tion, soit la tectonique des plaques, la géo
morphologie glaciaire, la géomorphologie lit
torale, la géomorphologie karstique. Il sé
journera à l'Université de Reykjavik (Islan
de), à l'Université de Bretagne Occidentale
à Brest, et possiblement à l'Université de
Grenoble et au Center for Coastal Studles
de la Louisiana State University.



EN IRE..
.Yves Martin, directeur de l'Institut de
recherche en santé et sécurité du travail,
devrait !tre à l'UQAR, le 22 avril pro
chain, à 14 h, au local F-210. Il donne
ra une conférence sur les objectifs de
l'Institut et sur les implications régio
nales qui pourraient s'ensuivre, au plan
de la recherche en santé et sécurité au
travail.

.Environ 1 050 étudiants(es) qui fréquen
tent l'UQAR cette année à temps complet
se sont inscrits pour la session d'automne
1982. Au bureau du registraire, on affir
me que la semaine d'inscription s'est bien
déroulée. En considérant les étudiants
(es) qui ne reviendront pas l'an prochain
(les diplômés(es) par exemple) et tous les
nouveaux qui arriveront principalement des
cégeps, on prévoit que l'UQAR comptera en
septembre prochain environ le même nombre
d'étudiants(es) à temps complet que cette
année, soit 1 500.

Un tournoi amical de badminton: c'est ce
que le comité des activités sociales est en
train d'organiser pour le personnel syndi
qué de l'UQAR. Le tout se déroulerait entre
18 h et 22 h le jeudi 29 avril. Le Service
des activités physiques et sportives met le
gymnase gratuitement à notre disposition
pour cette activité. L'équipement néces
saire pourra être loué, comme d'habitude,
à ceux et celles qui le désirent.
La formule d'organisation des matches n'est
pas encore arrêtée, puisque cela dépend du
nombre de participants. Il semble toute
fois que l'équipe sera plutOt mise en va
leur que l'individu et que l'aspect récréa
tif aura priorité sur la compétition comme
telle.
Inscrivez-vous personnellement avant le
vendredi 23 avril, à midi, auprès de
Liliane Ouellon (B-2l0, 1630), France
Ostiguy (A-Oll, 1719) ou Mario Bélanger
(D- 305, 1426).

, !

~IVERS4IRES

14 avril: André Gagné, département des
Sciences de l'administration;

lS avril: Jean-Roch Brindle, département
d'Océanographie;

15 avri 1: Lise Brideau, département des
Lettres et Sciences humaines;

UQAR informat ion Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski
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.La conférence que Pierre Jobin devait
donner le 6 avril dernier, intitulée
Animation et développement, un mariage!
l'essai ... , a 6tS remise au jeudi le 15
avril, î 20 h, à la salle multi-média
(D-406) de l'UQAR.

.Le Dr. A.E. Hay, du département de Physi
que de l'Université Mémorial, de St-John's
Terre-Neuve, donnera une conférence jeudi,
à 15 h 30, à la salle de conférence du

, laboratoire océanologique. En dépit du
titre anglais "Acoust ic Remote Sensing in
the Oceans: That Long-Distance Feeling",
la conférence sera do nnée en français,
nous informe-t-on.

.Agent de placement
Le Centre d'emploi du Canada pour étu
diants (été 1982) a deux postes d'agent
de placement (CR-3) à combler pour le bu
reau de New-Richmond. Parmi les crit~res

d'acceptation, il y en a deux de tr~s im
portants: résider ou avoir son adresse
permanente à l'intérieur du territoire
allant de Pointe-~-la-Garde jusqu'à Pas
pébiac ouest (excluant le canton de Ho
pe); retourner aux études à l'automne
prochain. Date limite du concours: 19
avril 1982.

. Camp Trois -Saumons- - Ca,mp Minogami
Les personnes désireuses d'oeuvrer comme
conseiller ou comme instructeur au cours
de l'été prochain à l'un des- deux ca~ps

de vacance suivants: Camp Trois-Saumons
et le Camp Minogami pourront obtenir
plus d'information en consultant le
babillard du Service de Placement etu
diant.

.Centre de Plein air Marie-Patile
Le Cen t r e de PIe in air M'arie - Pau 1 e est

· à la recherche de personnel en animation
pour son Programme familial d'été. Une
expérience pertinente est requise en
fonction des postes à combler: un chef
de camp, six animateurs de groupe d'âge
et quatre animateurs specialistes. Date
limite: 20 avril 1982. Plus de détails
au babillard du Service de Placement étu
iiant.

16 avril: Pierre Groulx, département des
Sciences de l'éducation;

16 avril: Jean-Hugues Rioux, département
des Sciences de l'administration.
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