JOURNAL HEBDOMADAIRE DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC A RIMOUSKI

Volume la, numéro 20

Lundi, 29 janvier 1979

Une situat ion financière fragile
En raiso n d'une correcti on de s ubvention d e 115 5 0 0$ s u r l 'env eloppe
de l'an de rnier et d'une au gmen t at i on de re venus de 117 4 82 $
pour cer t ai n s pro gra mmes s p é ci a u x,
e t de qu e lq ue s v acan c es a u plan des
effectifs h uma i ns , l ' UQA R peu t espére r at t ei ndr e l a fin du moi s de
mai sans déséq u ili b re fi n an c i e r majeur.
C'es t c e do n t le Conseil
d'administrati on a été saisi l o r s
de sa ren co n tr e de vend redi dernier
1e 26 j an vi e r .
On se souvi en t q u e l e bu d ge t or i g i nal, adopté l e 2 5 mai d e rn i e r, prévoyait un défi c it de 1 14 000$ , déficit qu'on se dev a it de résorber
en cours d ' an ne e.
Ce b u d g e t de mai
s'appuya i t sur une e sti mat i on d e
1 755 e . e . t . c . * , alors q ue la p résente r évision ramène cett e h y p o t hèse à 1 700 e.e.t.c.
"Grâce à la collaboration de plusieurs agents de la communauté et à
l'ingéniosité de d'autres, nous
réussissons à nous maintenir en
é qu i l i b r e ; mais des changements
sont à espérer au niveau gouvernemental." C'est en ces termes que
le recteur Pascal Parent commentait
la situation financière fragile de
l'UQAR.
"Le dernier avis du Conseil des universités est encourag e a n t sur ce plan", devait ajouter
le r ecteur Parent.
Au fait, le
Conse i l des univer sit es vie nt d'émettr e un av i s su r l e f inancement
du réseau un ive rsi t aire 1979-80.
Il Y aborde le problème du financement des universités de taille modeste ·et souligne, au chapitre des
subventions à être accordées à la

~

~

croissance, que la proposition du
ministère de l'Education de financer les nouveaux étudiants à 25% du
coat moyen-etudi ant, est irréaliste
compte t e n u de la conjoncture et de
la miss ion de certains établissements d enseignement supérieur .
Aussi, l e Conse il recommande-t-il
qu'une formule pl us adéquate du financement de la croissance soit assure.
En bref , une situation financière
délicate, des espoirs modérés d'amélioration, un effort permanent de
rationalisation des dépenses et l e
prolongement de discussions "chaleureuses".
* Equivalentsetudiantsà tempscomplet

Pensez donc a. encourager la COOP étudiante
pour vos achats de journaux, disque~, livres,
tabac, etc. '~us soutiendrez ainsi une bonne
cause et de plus, c'est un endroit bien en vue
et pas ' désagréable, n'est-ce pas?

lRENGNrREJ
POUR RE~LER UN PEPIN
OU ETABLIR DES CONTACTS)
C'EST PEUT-ETRE LA PLACE
Il en existe peu d'aussi connu que lui sur
le campus de l'UQAR. Il déambule souvent, le
geste nerveux, le sourire facile. Il cache
beaucoup d'humour sous son air un peu austère. Roland Dorval est un pionnier de l'UQAR.
Avec l'appui jovial et constant de Francine
Ross, qui elle aussi travaille à l'UQAR depuis dix ans, monsieur Dorval assume la direction du Service aux étudiants. Nous lui
avons demande de nous décrire un peu les tâches de ce service.

ou autres. On distingue l es beso ins de base
et les besoins complementaires .
"Les besoins de base sont ceux qui favorisent
l'intégration de l'étudiant à l'Université et
dans son programme d 'etude. On retrouve dans
cette categorie l'Accueil (animer et faire
connaissance), l'Aide financière (résoudre
des problèmes financiers à court terme), la
Santé, l'orientation et le counselling (établir des rendez-vous rapides chez les spécialistes), l'Information (mettre l'étudiant
au courant des activites sur le campus) et le
Placement (trouver des emplois aux étudiants)."
Monsieur Dorval avoue que c'est pour répondre
aux demandes d'aide financière qu'il consacre
le plus gros de son t emps . "En 1977-78, 182
étudiants, généralement dans l'attente de
leur prêt ou de leur bourse, ont éte dépannés
grâce à notre Service".
Quant aux besoins complementaires , on peut
mentionner les sports, l 'animation sociale,
culturelle et spirituelle, l'aide juridique
et le logement.
Un des objectifs de mons i eur Dorval, à moyen
terme, est d'ouvrir davantage au grand public
les activités de l'UQAR, particulièrement le
sport et le socio-cu lturel.

Mentionnons que le budget du Service aux
étudiants se chiffre à 183 545$, dont
134 955$ pour la masse salariale et les bénéfices marginaux.

"D'abord, nous dit monsieur Dorval, le Service aux étudiants ne pretend pas être un
service de "vie étudiante" ou "d'affaires
étudiantes". Ce n'est pas notre rôle que
d'être le porte-parole de l'ensemble des étudiants et de soutenir leurs prises de position. Cela relève des initiatives propres
aux étudiants . Rien ne nous empêche cependant d'être très sensibles à leurs .besoins, à
leurs preoccupations et d'essayer de trouver
des solutions.
"Le Service aux étudiants en fait, poursuit
monsieur Dorval, c'est un ·ens emb l e de moyens,
d'opérations, d'activités qui visent à r€pondre à certains besoins des étudiants. On
s'en tient à des besoins qui ne sont pas satisfaits par des organismes "pedagogiques"

En terminant, plusieurs d'~ntre vous ont remarqué que monsieur Dorval débordai t d' énergie,
chantant, gesticulant et dansant sur les tables lors du Midi-minuit. Mais plus rares
sont ceux qui savent que monsieur Dorval
s'est casse un bras de cette façon, il y a
deux ans à peine. Il s'en est bien tiré ...

CO~1r,1ISSION

DES ETUDES

A sa réunion (96e) des 12 décembre 1978 et 9 janvier 1979, la Commission des
études a:
- adopté le calendrier universitaire de l·UQAR pour llannée 1979-80;
- adopté une résolution concernant la moyenne d1étudiants par groupe à la
session d1hiver 1979;
approuvé le dossier de programme de certificat de premier cycle en recherche
picturale et résolu de le soumettre au Conseil des études pour adoption;
- accepté le dossier d1évaluation de l 1enseignement professionnel préparé par
le Bureau recherche et développement et entériné certaines recommandations
de ce rapport;
- approuvé le dossier de program~les de certificat et de baccalauréat d1enseignement professionnel et résolu de soumettre ces programmes au Conseil des études
pour adoption;
- approuvé des modifications aux programmes de certificat de premier cycle en
enseignement du français, de chimie, de sciences religieuses et de certificat
de premier cycle en sciences de lléducation;
- recommandé au Conseil d1administration d1adopter une modification au rêglement de régie interne du module de chimie et de physique;
- recommandé au Conseil d1administration l 1ouverture des programmes de certificat
de premier cycle en enseignement du français au primaire et au secondaire à
compter de la session d1hiver 1979;
- recommandé au Conseil d1administration d1adopter un règlement relatif aux
restrictions dans la poursuite des études des étudiants réguliers de premier
cycle;
- recommandé au Conseil d1administration d1adopter un r~glement relatif à la
préparation et à l lutilisation du plan de cours (lisyllabus
ll

) .

Au Cinema 4, les dimanche et lundi, 4 et 5 fevrier,
à 20h, L'EMPIRE DES SENS, film japonais qui "oblige
par son vertige à franchir les limites séparant
jouissance et souffrance".
Ce soir, un drame de moeurs, L'ETAT SAUVAGE.

L'EMPIRE DES SENS

PERFECTIONNEMENT DES
MAITRES EN FRAN~AIS
A la radio MA de Radio-Canada, le dimanche 4
-f évr i e r , à llh, ne manquez pas une emission
qui présentera divers témoignages sur l'éducation permanente.
Nicolas Gréco, de Tunisie, présentera une
conférence à la Salle multi-rnédia de l'UQAR,
le mercredi 31 janvier prochain à 20h. Le
suj et: Lu méeaYLi6mu de 1..' haJunonA..e phy,6Â..obÂ..ologÂ..que. Il en coOte 2,00$ pour entendre
ce chercheur de réputation.
Ce soir, lundi, à 20h, au local F-202, Léopold D'Astous, prêtre du diocèse de Rimouski
qui a oeuvré durant dix ans au Brésil, prononce une conférence sur L'Egfue de l'Am-€'iüaue. latine, à la n.ec1LeJtche du vOÂ..U d' Me
me-LlleUfLe évangéfu a;tio n.
Les professeurs Fernand Harvey (sociologie)
et Jacques Pelletier (français) ont reçu du
Conseil de recherche en sciences humaines du
Canada, des bourses de travail libre pour
l'année 1979-80.
Il est encore possible de s'inscrire à des
activités sportives intra-rnurales. Depêchezvous!
1er au 7 avril, se tiendra la Semaine de
l'éducation, sous le thème L'éduea;tion n.e-

Du

bw M.6 e .6es

mancnes .

SOUQAR
A tous les mercredis, à 15h30, à la Salle de
conférence du laboratoire d'océanographie,
la SOUQAR présente -des séminaires. Le prochain sera donné par le Dr. Jean-Claude
Therriault, d'Environnement-Canada, qui parlera, le mercredi 31 janvier prochain, de la
Veur."Lab~é ,6patiai..e du phytoplandon et de
quelque6 aiune: 6acteu.ft.1l env-ULonnemen;taux
dans lel> eaux .6upeJtnÂ..ciellel> de la BcUe
Ste- MafLgaeJLi:te , N• E.

Le conférencier suivant sera le Dr. JeanPierre Chanut de l'UQAR, le 7 février, qui
présentera Q.uelquel> eOn,6Â..déJc.atioYL6 .6WL lu
échangu en:tJte l'umaA.Jte meur."L:Ume et le
fijon.d du Saguenay.
UQAR information
Direction et

Des commissions scolaires de l'Est du
Québec ont fait parvenir dernièrement
à la direction de l'UQAR, des lettres
faisant part du succès de l'expérience de décentralisation du programme
de Perfectionnement des maîtres en
français.
Approuvant le processus ~'
de recherche appliquée
contenu dans Permafra,
ainsi que l'utilisation
rationnelle des ressour
ces du milieu, les commissions scolaires invi
tent l'UQAR à adapter 1
décentralisation à d'au
tres programmes.
Les
commissions scolaires
reconnaissent l'importance du rôle joué par
Guy Simard, comme
agent de décentralisation, et apprécient les liens ainsi
créés entre l'Université et les commissions scolaires.
Pour la session d'hiver, 160 étudiants
se sont inscrits à ces cours de perfectionnement sur le territoire.
Le
programme s'appelle maintenant PPMF
(UQAR) et c'est un certificat de 1er
cycle qui relève entièrement de
1 'UQAR.

Aimé Brillant, Service des terrains
et bâtiments, le 29;
Joseph Dionne, Service des terrains
et bâtiments, le 1er février;
Clovis Théberge , - Département des
sciences de l'éducation, le 3;
Mariette Chabot , Recherche et
développement, l e 4.
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