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Situation financière
de l'UQAR
Pour l'année financière 1983 -84, qui se ter 
mine le 31 mai prochain , les autorités de
l'Université du Québec à Rimousk i prévoient
un déficit de 541 000 $. En effet, selon
les données connues, les revenus s'élève
raient à 17 754 000 $ et les dépenses , à
18 295 000 $ . Selon le vice-recteur aux
finances et à l'administration, Bertrand
Maheux, les possibilités de variation sont

BeJU:Jtand Maheux et Je.an-N,i,{ ThéJvLauLt
btavcUilent ~Lc.i à ta pILépaJta,0Lon des UcUA
n~nancA.,eM de f ' UVl~veM~té, pouJt {' année
1983-84.

faibles. Notons que ces mont ant s inc luent
le règlement des trois convent ions collec 
tives qui ont été signées ains i que les
augmentations prévues se lon ces convent i ons.
Il faut indiquer cependant que le défi c i t
de cette année sera résorbé par un emprun t
réseau qui permet d 'équi l ibrer le bud get,
d'une certaine façon .

(su i t e à l a page 2)

Lundi, 5 mars 1984

A l'UQAR

J urnée
internati nale
des femmes
Le Comité du 8 mars de l 'UQAR vous invite à
venir cél~brer la Journée internationale des
femmes. Les diverses activités au programme
se regroupent sous la thématique "Femmes du
Tiers-Monde".

Ainsi, de 14 h à 17 h, le 8 mars, à l'amphi
théâtre, vous pourrez participer à un atelier
où vous sera présenté un vidéo sur les femmes
d'Amérique latine intitulé La double jou~nle,

suivi de deux conferences témoignages dont
l'une portera sur les femmes de l'Islam et
l'autre sur les femmes d'Afrique. Les dis
cussions qui suivront ces presentations vous
amèneront à comparer la condition des femmes
d'ailleurs à celle des femmes d'ici. Il
sera sans doute intéressant de se demander
si les conditions de vie faites aux unes ne
seraient pas que le reflet grossi des condi
tions faites aux au tres.

Dans le meme esprit, vous pourrez visiter un
kiosque d'information à l'atrium portant sur
les femmes d'Amérique latine (Dinonga) et sur
les luttes syndicales des femmes. Les autres
activités vous permettront de poursuivre vos
échanges de la plus jo yeuse façon. En effet,
le Comité du 8 mars vous invite à un 5 à 7,
suivi à 19 h d'un souper communautaire
(n'oubliez pas d'apporter votre lunch), de
danse et de musique. Le tout se déroulera au
Salon étudiant.

Pendant toute la semaine du 8 mars, d'autres
activités intéressantes vous sont proposées:

- le 5 mars, de 17 h à 19 h, vernissage de
l'exposition dont le thème est C~le~ et . . .
~e e~le~ un emplo~, à la Galerie UQAR.
Cette exposition, regroupant les oeuvres
d'une vingtaine de femmes de la région, a
été rendue possible grâce à la collaboration
de La Samare. Elle sera en place du 5 au 10
mars;

- le 6 mars, à 12 h 15, à l 'atrium, une pièce
de théâtre intitulée Pou~ le me~lleu~ e~

pou~ la p~~e, par la troupe Le théâtre sans
détour;

(suite à la page 2)



2
(suite de la page 1)

SITUATION FINANCIÈRE DE L'UQAR
rtEn dépit de cette situation corsée, signa
le monsieur Maheux, on ne remet pas en
question la mission régionale de l'Univer
sité. Le développement des programmes se
poursuit. Par contre, il faut continuer
d'être très prudent dans nos dépenses, il
faut faire autant à meilleur coût."

A quoi est dû ce déficit?_ Dans un premier
temps, le ministère de l'Education fait un
prélèvement général de l'ordre de 5% par
année, depuis deux ans, dans la base de
financement des universités. Pour l'année
1983-84, cela représente un montant de
900 000 $ de moins pour l'UQAR. (Le 5% se
divise en deux parties: 2 1/2% constitue
une diminution de la base de financement
non récupérable; l'autre 2 1/2% est par la
suite remis en circulation pour financer
les croissances de clientèle dans les uni
versités.)

Deuxièmement, le ministère ajoute une
indexation au coût de la vie, qui équivaut
à un peu plus de 2% cette atinée.

Enfin, le ministère tient compte de l'aug
mentation ou de la baisse de la clientèle.
Comme l' UQAR cette année témoigne
d'une baisse de clientèle, les revenus se
ront amputés d'une somme de 105 770 $. On
sait que la baisse de clientèle s'est fait
sentir dans les programmes en éducation, et
dans une moindre mesure, en lettres et
sciences humaines. Contrairement aux études
à temps partiel, la clientèle aux etudes à
temps complet à l'UQAR a subi une diminution.

"Heureusement, malgré tout, explique Jean-Nil
Thériault, du Service des finances, nos pro
grammes qui sont en croissance, le nursing,
l'informatique et 1 'APO sont des programmes .pour
lesquels les subventions per capita du minis
tère sont plus élevées. Cela a pu atténuer
les compressions de budget dues à notre perte
de clientèle dans d'autres programmes où les
subventions sont plus restreintes."

Cette baisse de budget n'est pas sans causer
certains problèmes: par exemple, la rationa
lisation de l'usage des ressources, tant
physiques qu'humaines. Ainsi, 15,5 postes
autorisés ne sont pas comblês présentement,
dont 9 postes de professeurs réguliers.

Actions possibles

Le vice-recteur à l'administration et aux
finançes, monsieur Maheux, compte donc sur
différentes actions, déjl en cours, pour
trouver les moyens les plus économiques
pour gérer l'Université, sans sacrifier la

qualité du travail et l'efficacité. Les
ressources nécessaires sont évaluées de
façon plus serrée qu'autrefois. L'argent
disponible est attribue d'abord en fonc
tion des priorités institutionnelles (le
"vi::-age technologique") et des axes de
développement (le domaine maritime et le
développement régional). De plus, l'in
formatique s'introduit de plus en plus
dans l'Université, pour améliorer l'effi
cacité tant dans la gestion, dans l'en
seignement que dans la recherche.

Diverses mesures seront étudiées pour
réduire les frais de déplacement: Par
exemple, est-ce que le transport nolisé
par avion, pour des groupes de profes
seurs et de chargés de cours, sur le ter~

ritoire, serait plus rentable que les
longs déplacements en voiture? Les pro
fesseurs pourraient y sauver du temps et
l'Université, de l'argent.

La direction souhaiterait également faire
intervenir deux nouveaux paramètres en
vue d'augmenter les revenus de l'Univer
sité. Elle inslstera donc auprès du
ministère de l'Education pour que l'on
tienne compte financièrement, dans le
budget alloué à l'UQAR, des facteurs
"taille des petites constituantes" et
"dispersion de la client~le". En effet,
lorsqu'une université donne des cours
principalement à des petits groupes
d'étudiants, comme c'est le cas ici, les
frais sont proportionnellement plus éle
vés que pour des gros groupes. De meme,
une université qui dispense des cours
sur un territoire grand comme la Suisse,
soit l'Est du Québec, est affectée par
la dispersion de sa clientèle et doit
assumer des frais de transport et de bu
reaux régionaux que n'ont pas à combler
les universités urbaines.

Enfin, la stabilisation de la clientèle est
un objectif important. De mentionner Jean
Nil Thériault: "si on pouvait récupérer en
1984-85 la perte de c lienta1e subie en
1983-84, la situation deviendrait certes
moins inquiétante et incertaine".

(suite de la page 1)

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

- le 7 mars, à 17 h, à la salle multi-média,
une conférence-atelier sur l'état du féminis
me actuel, animée par Micheline Bonneau;

-Ciné-UQAR présente, dans le cadre de la
journée des femmes, le jeudi 8 mars, "Le
futur intérieur" de Yolaine Rouleau et de
Jean Chabot.
Le prix d'entrée est de 1 $ pour les fem
mes et de 2 $ pour les membres masculins
et de 2,75 $ pour les non-membres masculins.

- le 9 mars, à 12 h, à la salle multi-média,
un vidéo dont le ;itre est Ren~on~~e ave~

une 6emme ~ema~quable (Laure Gaudreault).



Congés de perfectionnement
ou sabbatiq s
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Se lo n la politique établie, le Conseil d'ad
mi nis t r a t i o n de l'UQAR vient d'accorder
po u r l'année 1984-85 un congé de perfec
tio nn eme n t à 5 professeurs et un congé sab
ba tiqu e à 10 professeurs. Iront en perfec
tionn eme n t : Paul Beaulieu, Fernando Ouellet,
Jean - Cl a u d e Huot, Thérèse Paquin et Johanne
Boisj o l y . Pourront bénéficier du congé
sab ba t i qu e : Jacques Tremblay, Jean-Denis
Des ro s i e r s , Jean-François Abgrall, Gaston
Desro s i e r s , Velitchko Velikov, Jacques
Dio nn e , Yvan Roux, Mohammed El-Sabh, Jean
Pi e rr e Roger et Michel Bourassa.

Noton s que quelques-uns de ces professeurs
po u rr on t entreprendre leur année d'étude
sou s la réserve de présenter une attest a
ti on de demande de bourse ou de subvention.
D'au t r e part, dans l'éventualité d'une
annula ti o n , une liste de remplacement com
pre na n t trois autres professeurs, a été
dressé e : il s'agit, dans l'ordre, de France
Ruest , Se r g e ÇOté et Pierre Bruneau. La
qua lit é d e l'ensemble des projets soumis a
été s i gn a l é e lors de la réunion du Conseil
d'admi n i s t r a t i o n .

Congé s de perfectionnement

Paul Beaulieu et Fernando Ouellet font par
t ie du d é p a r t eme n t d'Administration.
Mo n s ieu r Beaulieu profitera de ce congé de
per fe c ti onn eme n t pour terminer sa thèse de
do c to r a t en administration scolaire, sur
"la participation des professeurs à la
ges t i o n de l'université". Pour sa part,
mon s ieu r Ouellet entreprendra des études
d e doctorat, s'intéressant particulièrement
au dé v e l opp eme n t d'une méthodologie d'aide
à la décision pour Le s gestionnaires. Les
d eu x sêjourneront à l'Université Laval.

Jea n -C l au d e Huot "e t Thérèse Paquin sont
pro fesse u r s au département des Sciences de
l'éducation. Sa scolarité de doctorat
é tan t terminée,monsieur Huot désire entre
pre nd r e , à l'Université Laval, sa recherche
doctorale en didactique du français. Il
ve u t vo i r "dans quelle mesure il est possi
b le d e faire comprendre l'implicite qui est
sous -j a c e n t dans les discours d'élèves du
prima i r e et du secondaire". Pour sa part,
,ma d ame Paquin poursuivra ses études docto
r al e s à l'Université McGill: elle an alysera
la fo rm e et le contenu des albums de contes
pour e nf a n ts , en insistant sur les r éféren-
ces et les valeurs conventionnelles qu'on y
re t rouv e .

Enfi n , Johanne Boisjoly, du département des
Le tt re s e t Sciences humaines, poursuivra
des ét u de s de doctorat en sociologie, à
l'Univ e rs i t é de Montréal. Elle s'intéresse
a u x différentes théories concernant les iné
gali té s d a n s le marché du travail.

Congé s sabbatiques

Trois p r o f e s s e u r s du département des Sciences
pu r e s entreront en congé sabbatique pour
l ' a n n é e 1984-85. Jean-Denis Desrosiers,

professeur de mathématiques, se rendra à
Grenoble (France), au Laboratoire d'informa
tique et de mathématiques appliquées, où il
compte approfondir ses connaissances en
anal yse statistique et acquérir une forma-
t i on complémentaire en informatique. Yvan
Roux, professeur de mathématiques, envisage
~e perfectionner lui aussi en informati
que, à l'Université de Montréal. Quant à
Mi c hel Bourassa, biologiste, il se rendra à
Mar seille et Toulouse (France) pour appren-
dr e d iverses techniques reliées à la biotech
nologie et à la biochimie des produits marins.

Le géographe Velitchko Ve1ikov, du départe
ment des Lettres et Sciences humaines, veut
étudier les motifs qui conduisent à la réus
site dans le développement touristique ré
gio nal. Il se penchera plus particulièrement
sur une question: après l'acceptation unanime
d e l'effet bénéfique du tourisme pour le dé
v eloppement des régions périphériques, pour
quoi, au moment d'appliquer la recette magi que,
pl usieurs expériences donnent-elles des ré
sultats modestes? Il se rendra en France
(Paris et Pau) et fera un court séjour au
Japon (Nagoya) pour trouver des réponses à
cette question.

En Sciences religieuses, Jacques Tremblay
compte s'établir à Paris durant la prochaine
année pour mieux connaître les plus récentes
études françaises sur "l'agir symbolique"
dans la liturgie chrétienne. Il veut aussi
se pefectionner dans l'utilisation de l'in~
formatique en sciences religieuses.

Jean-François Abgrall et Jean-Pierre Roger
sont les deux professeurs du d~partement

des Sciences de l'administration qui parti
ront en année sabbatique. Monsieur Abgrall,
directeur du Groupe d'étude en ressources
mar itimes ( GERMA) , veut partager son année
entre l'Institut national de la recherche
agronomique à Rennes, et l'Université de
Bretagne occidentale à Brest, pour travail
ler avec des chercheurs de France intéressés
aux ressources maritimes et pour développer
et consolider les relations entre GERMA et
certains organismes français et internatio
naux. Pour sa part, Jean-Pierre Roger, mem
bre du CIRAST (Centre d'intervention et de
recherche pour l'amélioration des situations
de travail), souhaite réaliser un stage et
compléter sa formation à Lyon (France), sur
les méthodes et approches ergonomiques en
entreprise. Le Centre spécialisé où il sé
journera a des activités de recherche à
propos des conditions de travail et de sécu
rité dans divers secteurs industriels, mais
se spécialise aussi dans le domaine de
l'informatisation des t~ches administrati
ves et de l'implantation de la bureautique.

Enfin, trois professeurs en océanographie
profiteront d'un congé sabbatique: Gaston
Desrosiers, Mohammed El-Sabh et Jacques
Dionne. Gaston Desrosiers compte visiter
la station marine d'Endoume, de Marseille,

(suite à la page 4)
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Nouvelles
du Conseil
d'administration

.Deux nouveaux professeurs si~gent au Conseil
d'administration de l'UQAR, en remplacement
de Danielle Lafontaine et Jean-Guy Nadeau.
Il s'agit de Micheline Bonneau, professeure
de sociologie, et de Jacques Roy, professeur
en géographie .

. Le Service des terrains et bâtiments est en
train de terminer un nouveau plan de signa
lisation dans l'Universite. Entre autres
choses des tableaux seront installés aux
deux e~trées principales. Terrains et bati
ments vient également de mettre au point un
plan d'évacuation, en cas de désastre.

.Ils seront peut-@tre des nOtres l'an proch~in?

L'Université accueillera le 28 mars procha1n
plusieurs étudiants/es provenant des coll~ges

de la région. Le 4 avril, ce sera au tour de
ceux du Collège de Rimouski. Montrons-leur
qu'ils sont les bienvenus.

.11 a éte décidé, au dernier Conseil d'admi
nistration, d'ouvrir un programme de certifi
cat de 1er cycle en Application pédagogique
des ordinateurs (APO) dès l'été prochain.
Il ne manque que l'avis du Conseil des études
du réseau UQ. Les quelques cours qui ont
déjà été offerts dans ce domaine à l'UQAR
pourront etre intégrés au certificat. Le
programme sera rattaché au module de Per
fectionnement des mattres en enseignement
professionnel (PMEP)~ qui ~eviendra ~i~ntOt,

dit-on, le module d'Educat10n scient1f1que,
technique et professionnelle (ESTP).

. Le Conseil d'administration a adopté une
nouvelle politique de coopération intern~

tionale, qui définit les principales cate
gories d'activités de coopération et éta
blit un cadre de fonctionnement et de ges
tion. Selon cette politique, l'UQAR poursu~t

trois objectifs en s'engageant dans des act1
vites de coopération internationale: le
rayonnement international de l'UQAR, le
développement de ses axes prioritaires ~t

l'aide aux pays en voie de développement.
Compte tenu des objectifs, L'UQAR dispose
maintenant de crit~res pour déterminer les
orientations qu'elle entend privilégier:
les retombées institutionnelles en terme de
consolidation ou de développement, la dis
ponibilité de ressources humaines 7t fin~n

cières suffisantes, les axes et or1entat1ons
prioritaires de l'UQAR, la missio~ fonda~e~

tale de l'UOAR et enfin, la complementar1te
des échanges avec les partenaires éventuels.

.Deux employés du personnel de cadre de
l'UQAR, Gilles Roy, du Service de l'in~or

matique et Jean-Nil Thériault, du SerV1ce
des finances, poursuivront en 1984-85 des
études de mattrise. Gilles Roy se perfec
tionnera bien sftr en informatique alors que
Jean-Nil Thériault terminera une mattrise
en éducation (cencentration Administration
scolaire), à ,l'UQAR. Monsieur Thériau~t se
propose de rédiger un mémoire de mattr1se
sur "le budget comme instrument d'évalua
tion".

.A la demande des représentants de l'Asso
ciation étudiante de l ' UQAR, le Conseil
d'administration de l 'UQAR a résolu de mo
difier la politique relative à la perception
des cotisations auprès d'associations étu
diantes. Ainsi, un référendum sur la per
ception obligatoire de la cotisation pourra.
être tenu, sans demander parall~lement aux
étudiants de reconnaî tre officiellement les
membres du Conseil d'administration de
l'Association ainsi que ses officiers. Les
représentants de l'Association étudiante
estimaient qu'ils obtiennent déjà cette
reconnaissance, à chaque année, lors d'une
Assemblée générale.

REGRETS ET HOMMAGES
A MICHEL ,PECHEUX

Le philosophe frança is Michel P~cheux, 46
ans, s'est donné la mort. Son corps a été
retrouvé le 15 janvier dernier dans la
Marne près de Paris.

Agrégé de philosophie, Michel pecheux, qui
avait été él~ve puis collaborateur de
Louis Althusser à l' Ecole normale supé
rieure, était maïtre de recherche au Con
seil national de la r e c he r c h e scientifique
(CNRS) en France. Dans les années '60, il
avait notamment participé à la série de
cours de philosophie pour scientifiques,
organisée par Louis Althusser et publiée à
cette occasion, Sur l ' h i s t o i r e des sciences
(Maspero, 1969). Depuis deux ans, Michel
Pêcheux était responsable d'un collectif de
recherches en "Analyse du discours et lec
ture d'archives" (ADELA). Il entretenait,
dans le cadre de cette formation de recher
ches, d'étroits liens scientifiques et ami
caux avec des chercheurs de l'UQAM (en so
ciologie et înformatique) et de l'UQAR (en
psychologie sociale et éducation) .

Parmi ses principales réalisations, il avait
assuré en 1975 la direction d'un numéro spé
c.ial de la revue Langages consacré à "Analyse
du discours: langue et idéologies". Il avai t
également publié Analyse automatique du dis
cours (Dunod, 1969), Les vérit~s de La Palice
(Maspero, 1975) et La langue introuvable
(Maspero, 1981).

(suite de la page 3)

CONGES ...
et le Laboratoire maritime de Dinard
(France), principalement pour approfondir
ses recherches sur l a dynamique des peu
plements sur les fon ds marins rocheux.
Jaques Dionne effectuera un stage de per
fectionnement chez l 'entreprise rimous
koise J.L. Electron, en vue d'acquérir
une expérience pratique en instrumentation
océanographique et météorologique. Il
travaillera de plus à quelques projets en
cours dans cette ent reprise. Par ailleurs,
Mohammed El-Sabh pas sera la majeure partie
de son année à Rimou ski, consacrant une
bonne partie de" son t emp s à l'analyse et à
la publication de résultats de recherches.
Il accordera plus de temps aux étudiants
gradués en océanographie et enfin, il sé
journera quelques semaines à l'Institut.des
sciences de la mer, à Sydney, en Colomble
Britannique.



Ch~m~~ ~t phy~~qu~

CONFÉRENCES
Le module de Chimie et Physique organise
trois conférences. pour les prochaines se
maines. Elles se déroulent à la salle de
~onférence du Laboratoire océanologique,
a partir de 15 h 15.
- 1e mercredi 7 mars, Guy Faucher, de
l'Ecole polytechnique, parlera des nouvel
les tendances dans l'apprentissage de la
physique.
- Le mercredi 14 mars, Antoine Fournier,
du Cégep Lévis-Lauzon, traitera de la sé
curité au laboratoire. Monsieur Fournier
est coauteur d'un livre sur ce sujet.
- Le mercredi 21 mars, David Cheeke, de
l'Université de Sherbrooke, fera un exposé
sur le microscope acoustique.

Toute personne intéressée peut y assister.

[En bref _
.Deux colloques spécialisés regroupant des
chercheurs auront lieu à l'UQAR au mois de
mai: d'abord, les 3 et 4 mai, des chercheurs
en éducation de tout le Québec feront le
point sur "la recherche en éducation dans
les constituantes de l'Université du Québec".
Ensuite, les 17 et 18 mai,
~des chercheurs en développement
régional s'interrogeront sur le thème sui
vant: "Les études en développement régional
au Québec: un champ unifié?". Nous y re
viendrons.

.Le Mérite scientifique de l'Est du Québec,
Eruditio, sera décerné cette année à
Carleton, dans la Baie-des-Chaleurs, le 13
avril prochain. On veut ainsi reconnaïtre
le mérite de personnes qui ont contribué au
développement ou à la diffusion de la scien
ce dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie.
Quatre prix sont offerts: un prix en scien
ces humaines, un autre en sciences pures et
appliquées, un troisième pour la diffusion
de la science et un quatrième, tout nouveau,
pour souligner l'excellent travail d'un ou
d'une jeune de 18 ans ou moins. On peut
demander un dépliant sur les prix Eruditio
en s'adressant au Conseil du loisir scien
tifique de l'Est du Québec (723-5036).
Demandez Jean-Marc Vincent.

• Rebienvenue à tous les étudiants/es en édu
cation qui reviennent cette semaine de leurs
stages dans les écoles.

.Les étudiants et étudiantes de l'UQAR peu
vent voter, jusqu'au 13 mars, au local
0-208, pour élire un représentant étudiant
à l'Assemblée des gouverneurs du réseau de
l'Université du Québec. L'un des candidats,
Norbert Morin, a fait parvenir son curri
culum vitae, qu'il est possible de consulter
au local D-l08.

.Autant la Conférence des recteurs des uni
versités du Québec que la Fédération des
associations de professeurs des universités
du Québec ont réagi avec vigueur et stupé
faction à une étude du secrétariat du
Conseil du trésor du Québec, qui recommande
une réduction de 25% en dix ans de l'espace
mis à la disposition des universités. Le
secrétariat accusait en meme temps les uni-

LConférences 1
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.Aujourd'hui membre du groupe international
FEMMES ET HOMMBS DANS L'EGLISE Marie
Thérè:e van Lunen-Chenu a participé, de
1971 a 1976, aux travaux d.e la "Commission
pontificale pour l'étude de la femme dans
la société et dans l'Eglise". Elle donnera
une conférence à l'UQAR le lundi 12 mars
prochain, à 20 h, à la salle multi-média
sur "la problématique Femmes-Eglise et l~s
alternatives". L'entrée est libre.

.Le directeur du GERMA (Groupe d'étude en
ressources maritimes, de l'UQAR), Jean
François Abgrall, sera l'invité du Club
de presse de Rimouski, le 12 avril prochain.

.Deux conférences, cette semaine, reliées
au domaine maritime: le mardi 6 mars le
dr Henri Nédelec, du département d'O~éano
gr~phie ~e l'UQAR, parlera de l'éthologie
a11menta1re de l'oursin et son impact sur
les peuplements phytobentiques en Corse
(France); le jeudi 8 mars, le dr Michel
Bourassa, du département des Sciences
pures de l'UQAR, prononcera une conférence
sur "les contr6les de qualité des fruits
de mer (crevettes)". Les deux conférences
se déroulent à la salle de conférence du
Laboratoire océanologique, à compter de
15 h 15.

versités québécoises de coater plus cher en
investissements que les universités onta
riennes.

Selon les deux organismes (CREPUQ ET FAPUQ),
les systèmes universitaires québécois et
ontarien sont à des stades de développement
différents, et il faut les comparer avec
toutes les nuances que cela nécessite. Il
faut par e~emple considérer les besoins de
rattrapage du Québec par rapport l l'Ontario.
"Si le Conseil du trésor s'était référé à
l'ensemble canadien, peut-on lire, il aurait
constaté que le Québec se situait dans la
juste moyenne."

.La Fédération canadienne des sciences so
ciales manifeste sa déception, estimant que
le montant total dont diposera en 1984 le
Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada pour financer la recherche en
sciences humaines sera inférieur de 1,2 mil
lions de dollars au montant disponible en
1983.

.Au Conseil de recherche en sciences et en
génie du Canada, deux nominations ont été
annoncées: "l e dr Claude Lajeunesse, à la di
rection des programmes de subventions de
recherche orientée, et le dr Robert J.
Kavanagh, à la direction des programmes de
formation des chercheurs.

.C'est à l'UQAR que se déroulera, du 12 au 15
avril prochain, le Salon de l'électronique
et de l'informatique du Québec. L'Universi
té sera l'hOte de cet événement important où
de nombreux exposants et conférenciers seront
présents. Une occasion pour les gens de tout
le Bas-Saint-Laurent de se renseigner sur ces
bibittes qui envahissent nos vies: ordina
teurs, systèmes de gestion, robotique, trai
tement de textes, etc. Nous en reparlerons!

.Veuillez prendre note que le Salon des étu
diants sera fermé de 16 h à 19 h, le lundi
5 mars, et de 16 h à 20 h, le jeudi 8 mars.
Nous nous excusons de cet inconvénient.



6
ALAN CÔTÉ
Auteur, compositeur, interprète, Alan ést
originaire de Petite-Vallée, en Gaspésie.
Il fit ses débuts dans le domaine avec une
troupe de chant et de danse folklorique.
Dès qu'il eut commencé à toucher la guitare,
il fit ses premiers essais dans la composi
tion. Il va sans dire que ses premières
chansons étaient imprégnées de cette source
folklorique. Depuis 1978, sa chanson plu
t6t folklorique a fait place à une chanson
dans un style plus personnalisé.

Bien que très attaché à sa Gaspésie natale,
il ne s'est pas pour autant limité à dé
crire les goélands dans leur environnement,
car pour lui la Gaspésie c'est avant tout
des gens vivant le quotidien. De la même
façon, tout en étant positif il dénonce les
injustices qui le préoccupent. Il parle de
la vie, des sages-femmes, des enfants qui
jouent dans les machines; ses thèmes sont
très diversifiés.

En 1982-83, il a entrepris une tournée dans
les cégeps de la province, seul sur
scène. L'automne dernier, il a travaillé
ses chansons avec des musiciens, ce qui a
permis de leur donner ·une autre coloration.
Il prépare présentement un quarante-cinq
tours pour le printemps 1984 . Bref, Alan
est un jeune compositeur qui s'installe
tranquillement dans ceux qui auront été la
relève. Il sera au Salon étudiant de
l'UQAR, le mercredi 7 mars, à 21 h. C'est
gratuit!

LE THËÂTRE SANS DÉTOUR

Le THEATRE SANS DETOUR de Québec sera dans
la région de l'Est du Québec à partir du 5
mars, avec· son spectacle-théatre-forum sur
la condition féminine: Pou~ le mellleu~ e~

pou~ la p~~e . C'est un spectacle à partir
duquel les fem mes ont la possibilité de
venir improviser avec les actrices/teurs,
leurs alternatives face à différentes op
pressions vecues par les femmes. Le théâtre
forum est plus qu'un spectacle qui conscien
tise les femmes sur leur condition. Il est
aussi l'occasion pour elles de pouvoir
s'exprimer et chercher ensemble des solu
tions de changement par le théâtre, dans
l'improvisation. S'amuser en essayant de
transformer, improviser sur une question
des plus urgentes!

Depuis deux ans, ce spectacle a été pré
senté au Québec pour différents groupes de
femmes. Il a aussi été sélectionné lors
du Festival de théâtre populaire canadien
à Edmonton en juin 1983 et il revient d'une
tournée en France qui a eu lieu en décembre
1983. Pou~ le me~lleu~ e~ pou~ la pl~e, de
par le thème traité ainsi que par sa forme
(théâtre-forum), suscite un vif intérêt au
près des femmes en quête de changements.

Le Théâtre sans détour sera donc à l'UQAR
le mardi 6 mars, à 12 h, avec Pou~ le mell
leu~ e~ pou~ la pl~e, à l'occasion des
F@tes du 8 mars. Une excellente façon de
donner un caractère nouveau à vos activités.
Le tout a l i eu à l'Atrium . Bienvenue!

MIDI ~/lUSICAL

Le jeudi 8 mars, à midi, au Salon étudiant
(local E-120) de l'UQAR, aura lieu un "Midi
musical" tout à fait spécial. En effet, vous
aurez le plaisir d'entendre la classe de mu
sique ancienne du Conservatoire de musique
de Rimouski sous la direction du professeur
Anatole Gagnon.

Myriam Desrosiers, Chantale Soucy et Lise
Lévesque, clavecinistes, ainsi que Guy
Bérubé, à la flnte à bec, Marie-Claude Rioux,
au basson et Sébastien Dubé, hautbo!ste, in
terpréteront des oeuvres de Telemann, Bach,
Geminiani, Leclair, etc. C'est donc un
rendez-vous à midi, jeudi. C'est gratuit!

À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX PARENTS

Nous travaillons présentement sur un projet
Ch.antier Québec et nous sommes à la recher
che de nouveaux parents pour un montage de
vidéo (petits sketches humoristiques rela
tant les premiers mois du début de la vie
de parents). Ce vidéo servira d'outil dans
les rencontres post et prénatales pour le
CLSC de l'Estuaire. De plus, il se veut un
déclencheur de discussion entre parents.

Voici quelques suggestions de th~mes à
traiter dans le vidéo : Enfant réel/Enfant
rêvé; Retour à la maison avec le bébé;
Démystifier la mère maternelle à tout prix;
Couple, organisation, adaptation ... etc.

Les dates pour la réa lisation du vidéo se
situent entre le 27 février et le 6 avril
1984.

Si vous êtes intéressé/e à participer, vous
pouvez nous contacter à 722-6932.

Andréa et Hélène,
Projet Service petite enfance

LSports _
Des étudiants de l'UQAR se signalent au
championnat provincial "c" de badminton,
à Québec

Cinq membres du club de badminton de notre
institution ont participé il y a une dizaine
de jours au championnat provincial "c" de
Québec. Nos représentants/es sont: Michel
Dumais, Sylvain Saint-Laurent, Alain Fortin,
Suzie Saint-Jean et José Arsenault. En
simple masculin, José Arsenault a terminé
au 7e rang sur une possibilité de tout près
de 150 participants. En double masculin,
José Arsenault et Michel Dumais se sont
inclinés en demi-finale pour se mériter la
médaille de bronze.

Nos ~utres représentants/es ont quand même
fourni un bel effort au cours de ce tournoi.
Le prochain tournoi aura lieu à l'UQAR le 17
mars et ça constituera la 3e tranche du
championnat provincial universitaire. C'est
à voir!



LAdopté-----
cor·1r·1ISS ION DES ETUDES

A son assemb1~e (164e) des 14 et 21 février 1984,
la Commission des études a r~solu:

- de recommander l'émission de 196 diplômes de premier
cycle et de 14 diplômes de deuxième cycle;
de nommer r~e Ginette Pagé au comité des services à la
collectivité;
de nommer t1. Emmanuel Garon au comit~ de dêve10ppement
des études avancêes et de la recherche;
de nommer r1t1. r·1arc Béni tah et Yves Di on au cami té
scientifique des études avancées en développement
r~giona1;

d'adopter les priorités de développement pédagogique
pour l'année 1984-85;
de recommander au Conseil d'administration de changer
le nom du module de mathématiques pour celui de module
de mathématiques et d'informatique;
de recommander au Conseil d'administration le rattache
ment administratif du programme de certificat de pre
mier cycle en application pédagogique de l'ordinateur
au module de perfectionnement des maîtres en enseigne
ment professionnel;
de recommander au Conseil d'administration l'adoption
d'une politique de coopération internationale;
d'adopter les orientations de 1 'UQAR en coopération
internationale pour l'année 1984-85;
de recommander au Conseil d'administration d'accorder
un congé de perfectionnement d'un an aux professeurs
Paul Beaulieu, Fernando Ouellet, Jean-Claude Huot,
Thérèse Paquin et Johanne Boisjoly, ainsi qu'un congé
sabbatique d'un an aux professeurs Jacques Tremblay,
Jean-Denis Desrosiers, Jean-François Abgrall, Gaston
Desrosiers, Velitchko Velikov, Jacques Dionne, Yvan
Ro ux , r·10 hammed E1 Sabh, Jean- Pierre Roger et r,i che1
Bourassa, et éventuellement aux professeurs France
Ruest, Serge Côté et Pierre Bruneau;

de demander au département des sciences pures de faire
l'étude des ressources requises pour la décentralisa
tion des programmes de sciences de la santé et de sou
mettre ses recommandations à la Commission;
d'autoriser la décentralisation de trois programmes
de certificat de premier cycle à la session d'automne
1984;
d'approuver une modification des programmes de bacca
laur~at et de certificat de premier cycle en adminis
tration;
d'approuver une modification des programmes de bacca
lauréat en sciences de la sant~ (nursing) et de certi
ficat de premier cycle en nursing communautaire;
d'approuver une modification des programmes de bacca
lauréat en histoire et d'enseignement en histoire et
de la concentration en histoire des autres programmes;
d'approuver le programme de certificat de premier
cycle en pédagogie de l'expression artistique.

COMITE EXECUTIF

A sa réunion (273e) du 20 février 1984, le Comité
exécutif a résolu:
- de recommander au Conseil d'administration l'adoption

du plan de perfectionnement du personnel de cadre et
du personnel non syndiqué pour l'année 1984-85;
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- d'engager r·i. t~iche1 Gagné comme professeur r~gulier

en informatique;
- d'approuver la lettre d'entente numéro 11 avec le Syn

dicat des professeurs (section des professeurs);
- de nommer MM. Pierre St-Laurent, Gilles Couture et

Alan Wright comme représentants de 1'UQAR au comité
des griefs prévu à la convention collective 1983-86
avec le Syndicat des professeurs (section des profes
seurs);

- de nommer t·1r·1. Pierre St-Laurent, A1an Wri ght et Pierre
Bélanger comme représentants de l'UQAR au comit~ pari
taire prévu à la lettre d'entente numéro 8 de la con
vention collective 1983-86 avec le Syndicat des pro
fesseurs (section des professeurs);

- d'approuver le projet de rêam~nagement des locaux des
services auxiliaires et le projet d'alimentation élec
trique d'urgence de l'ascenseur de l'aile D et de ven
tilation de l'animalerie;

- d'approuver deux projets a parrainer dans le cadre du
programme Canada au travail;

- d'approuver la lettre d'entente numéro 12 avec le Syn
dicat des professeurs (section des professeurs);

- d'approuver un projet de convention avec la Fédération
des caisses populaires du Québec.

CONSEIL D' ADr·1INISTRATION

A sa r~union (145e) du 24 février 1984, le Conseil
d'administration a résolu:
- d'ouvrir le programme de certificat de premier cycle

en ordination pédagogique de l'ordinateur à la session
d'été 1984 sous réserve d'un avis favorable du Conseil
des études de l'Université du Québec, et de rattacher
ce programme au module de perfectionnement des maîtres
en enseignement professionnel;

d'adopter une politique de coopération internationale
de l'UQAR;
d'accorder un congé de perfectionnement à Paul Beau
lieu, Fernando Ouel1et, Jean-Claude Huot, Thérèse Pa
quin et Johanne Boisjo1y;
d'accorder un congé sabbatique à Jacques Tremblay,
Jean-Denis Desrosiers, Jean-François Abgrall, Gaston
Desrosiers, Velitchko Ve1ikov, Jacques Dionne, Yvan
Roux, Mohammed El Sabh , Jean-Pierre Roger et r1ichel
Bourassa, et éventuellement a France Ruest, Serge Côt~

et Pierre Bruneau;
d'approuver la convention collective de travail 1983
1986 avec le Syndicat des professeurs (section des
chargés de cours);
d'approuver le plan de perfectionnement du personnel
de cadre et du personnel non syndiqué pour l'année
1984-85;

- d'approuver les états financiers en date du 31 d~cembre
1983;
de modifier la politique relative à la perception de
cotisations d'associations d'étudiants;

- de remercier Mme Danielle Lafontaine pour sa contri
bution aux travaux du Conseil au1cours des trois der
nières années.

Centre de documentation administrative



tEntrevue _
Nic.ole Lé:ve.oque

Maintenir sa forme
Nicole Lévesque, qui travaille au décanat
de l'UQAR, est une femme en forme. Le 19
février dernier, elle a parcouru en S h 42
le 6S km du grand fond McDonald. Soit un
peu plus que la distance de Rimouski à
Trois-Pistoles. En ski de fond! Elle a
été la meilleure chez les femmes. Six fem
mes ont complété le trajet. D'autre per
sonnes de l'UQAR ont participé à l'aventure:
Jean Larrivée, Alan Wright, Richard Tremblay,
Julien Rioux. Le départ se faisait à Saint
Guy, sur la réserve Duchénier, et l'arrivée
à Sainte-Blandine, au Club des raquetteurs.

Q
Tu viens de parcourir un 6S kilomètres en
ski de fond. C'est un exploit que peu de
gens réalisen t . Ca demande beaucoup de
préparation?
R
Ou~, pOuA pa~eou~~~ 65 Qm en ~Q~ de ~ond,

~l 6au~ ~~~e en bonne ~o~me phY~~Que. fa
~a~~ déjà 8 an~ que je ~a~~ ~égul~è~emen~

de l'ae~~v~~é phif~~que: jogg~ng, ~k~ de
~ond, ~k~ alp~n, 6adm~n~on, dan~e aé~ob~que,

vo~le.

EN BREF
.Lyne Ruest, secrétaire au département des
Sciences de l'administration, occupe main
tenant le poste de secrétaire au Bureau ré
gional de Lévis. On pourra la rejoindre à
833-8800.

.Prompt rétablissement à Joane Lechasseur,
de la didacthèque, actuellement en congé de
maladie.

t~ant eon~~nuellement en bonne ~o~me phy
~~que, je peux me pe~me~t~e de pa~~~e~pe~

a de~ événement~ d'un telle enve~gu~e qu~

néee~~~tent quand même une ee~ta~ne p~épa

~at~on: du~an~ l'h~ve~, je ~a~~ du ~k~ de
~ond à ehaque 6~n de ~ema~ne.

Q
Vous êtes une petite famille très sportive,
je pense?
R
Van~ la 6am~lle, la bonne eond~t~on phy~~-

que e~t une valeu~ t~è~ ~mpo~~an~e. Nou~

p~at~quon~ de~ ~po~~~ pa~ goat, pou~ le
pla~~~~ du mouvement, ma~~ au~~~ pou~ ~e

ma~nten~~ en bonne ~anté et v~v~e avee 100%
de ~eA eapae~té~. Il ~au~ au~~~ all~e~

eela avee une al~mentat~on ~a~ne: pa~ ~~op

de v~ande, ~alade, ~~omage, 6~u~t~ e~ lé
gume~, ~~è~ peu de bo~~~on aleool~que.

Q
Qu'est-ce qui te motive à te garder en si
bonne forme?
R
Le 6a~t de ~eleve~ ee gen~e de dé~~ me p~o

eu~e une g~ande ~a~~~~aet~on et amél~o~e la
eon~~anee en ~o~. Quel pla~~~~ de p~end~e

eon~e~enee que le~ ~emme~, avee un ent~a~

nement ~égul~e~, ~ont au~~~ eapable~ de
pa~~~e~pe~ a ee gen~e d'événemen~ qu~

~'ad~e~~e au~an~ aux 6emme~ qu'aux homme~.

La ~emme n'e~t pa~ ~eulemen~ une ~pee~a

~~~ee et une adm~~a~~ee.

LAnniversaires _
5 mars: Gilles Brien, département des

Lettres et Sciences humaines;
5" Jean Ferron, département des

Sciences pures;
5" Fernande Fournier, Décanat de

1er cycle;
5" Francine Ross, Services à la com

munauté;
6 mars: Monique Beaulieu, Décanat de

1er cycle;
7 mars: René Desrosiers, département des

Sciences religieuses;
9 mars: Nicole Pineault, Service des

finances;
9 Rodrigue Proulx, département

d'Administration;
9" Pierre Saint-Laurent, Décanat de

la gestion des ress. hum. et fin.;
10 mars: Gilles Couture, Service du

personnel;
10" Gaston Desrosiers, département

d'Océanographie;
10" Denise Roy, Service des tèrrains

et batiments;
Il mars: Lorraine Tremblay, Service des

finances.
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