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La budgétisation 1979·80

Séance d'information
Le Comité du budget en a décidé ainsi:
le 30 mai, à compter de 14 heures, à
un local à être déterminé, se déroulera à l'intention de tout le personnel
de l'UQAR une rencontre d'information
qui traitera du contexte entourant le
'p r o c e s s u s budgétaire de la présente
année.
"Il est tout à fait normal,
voir même essentiel, particulièrement
dans des situations "serrées" d'informer ceux et celles qui seront touchés
par les décisions qui seront éventuellement prises; chaque unité administrative se .doit, au moment de la formulation de leurs demandes budgétaires, de connaître la nature et l'envergure de la marge de manoeuvre avec
laquelle nous devons composer." C'est
Marc-André Dionne, vice-recteur à
l'administration et aux finances, qui
tient ces propos.
Il ajoute avoir
suggéré cette initiative au Comité du
budget après avoir, à la suite de
quelques simulations rapides, pris
conscience des choix difficiles qui
s'offraient à nous.
Quel est donc ce contexte? Quelle est
l'étendue de notre marge de manoeuvre?
Là-dessus, monsieur Dionne précise que
les détails seront fournis à la rencontre du 30.
Cependant, de ses quelques commentaires, on peut dégager la
synthèse suivante: même si, au point
de départ en '69, la situation était
relativement égale pour tous les établissements, les modifications ultérieures (en '71 et '74), apportées aux
règles de financement des universités,
ont désavantagé l'ensemble du réseau
de l'Université du Québec par rapport
aux autres universités; en outre, certains postulats de base sur lesquels
' s ' a p p u i e n t les politiques ministériel-
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les (ex., le principe des économies
d'échelle) ne s'appllquent pas dans la
réalité pour un réseau comme celui de
l'UQ et po~r des établissements comme
le nôtre.
Bref, nous avons da, dans
le passé, composer avec des ressources
financières qui ne permettaient pas
une aisance de gestion confortable.
Aussi, au plan du développement entre
autres, on est loin d'avoir "pris de
l'avance".
"Nous n'avons pas été ma l
traités, nuance monsieur Dionne, mais
compte tenu de notre mission et des
caractéristiques de notre région,
nous avons toujours vécu sur la corde
raide au plan financier.
N'oublions
pas que nous avons fait le pari de
développer une vraie université régionale avec un éventail relativement
varié de programmes et une infrastructure correspondante."
>

Pour la prochaine année, compte tenu
des restrictions anticipées, peut-on
s'attendre à un recul?
"Pas nécessairement, de préciser le vice-recteur
{s u i
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Ethique

Collaboration France-Québec
La revue française d'éthique Le Supvient de publier un numéro
spécial où on retrouve une série de
propos d'auteurs québécois dont ceux
de Monique Dumais, René DesRosiers
et Pierre Fortin de l'UQAR.
plémen~
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d'auteurs européens, alors que des
québécois assureraient la réalisation
d'un numéro de la re~ue française.
Ainsi, le numéro de février-mars 1978
du Le Supplémen~, publié ches les
Editions du Cerf, a une facture française d'Amérique.
Au cours de l'au·t o mn e prochain, devrait paraître le
numéro européen de la revue québécoise Cah~efL~ de fLee-hefLe-he ·é~h~que.

1

D'autres activités, outre cette collaboration, ont été élaborées entre les
chercheurs . des deux pays: le professeur Roland Sablon de Strasbourg séjournera parmi nous à la ren trée de
septembre et oeuv rera dans le cadre
de la maîtrise en Ethique.
En 1980,
on .prévoit une mi ssion d'exp loration
d'éthiciens de l'UQAR en Europe et la
participation au c o n g r è s de l ' As s o ciation de théologiens pour l ' é t u d e
de la morale (ATEM).
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Rodrigue Bélanger
"Cette collaboration rimouskoise à
-u n e publication française n'est pas
le fait du hasard" nous soulignait
Rodrigue Bélanger, un des promoteurs
des études en éthique à Rimouski.
En effet, déjà en 1977, lors d'un
séjour du professeur René Simon de
Paris, on avait jeté les bases d'un
échange soutenu entre les éthiciens
québécois et français.
C'est alors
qu'on avait convenu; entre autres
projets, qu'un numéro spécial de la
revue_ québécoise Cah.ce.ns de «e.ch e.n.eh».
é~h~que serait sous la responsabilité

Fr:JIlC(' ~uérette, llépa rtement de l'Adminis tration, Je 28;
Luce Lncombe , département des Sciences pures,
le 28;
llcnr Le t t e Pr ou l x , Bur enu du recteur, 1 e 28;

Mathi Ide Gins son , 8ureau régional de l'UQI\R il
r.aspé, le 29;
rierre Michaud, département des Sciences de
l'éducat.ion. le 29;
I.i 1 i anc Morne:m, dêpar t ement des Sc i ences
pures, 1 c 29;
Renaud Th Ibean l t, Bibl iothèque, le 31;
Suz nnne Da l Jn i r e , dêpa r t ement des Sciences cfe

l'éducation, le l e r juin;

. Pau l i ne C6té-r.a~né. départ.ement des Sciences
de l 'éducat ion, le ";
Claude Livernoche, département des Lettres et
sc i enc e s huma Jnes, 1e 4;
"liche! Tessier, département des Lettres et
sciences humaines, le -1;
"'arcel Laroche , départ.ement d 'Oct:ano~raphie,
le 5;
Charlotte Rouleau, Bur enu du doyen de la
ge s t Ion , le 7;

Arlette Pelleticr, Service du personnel, le 7;
Ronald PLanr e , département de l'Adm i nistration, le 10;
~luriel ~1."1rtin,

Scrvice des finances, le 12;

Rosaire Oionne, Service au x étudiant s, l e 13;
Colette Chapados ,

8iblioth~q\le,

le 14;

Guy l>ionne, Bibliothèque, le 17;
Suz anne Gagnon, département des Lettres ct
sc i cnc es huma fne s , le 18;

Raymond r.agnon, dêpar t emont des Sc i ence s rel i g i euses , le 19;
Maurice St-J'ierre, Service des terrains et.
hAt i ment s,le 19;
Bruno Jean, département des I.et tres et
sciences humaines, le 20;
Annette Doucet, Bureau du r eg i s t r a Lr e", le 22:
Francine Gagné, Service de l'approvisionnement, le 22;
Lise Castonguay, Secrétariat général, le 23;
'Gh i s l a i n Pa rad i s , Service des relations publiques et de l'information, le 24 .
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Dionne.
Nous avons renforcés l'an
dernier la rationalisation des dépenses: chaque catégorie importante de
dépenses a été questionnée et chaque
poste vacant comblé l'a été après
avoir vérifié minutieusement sa nécessité.
Nous allons devoir continuer
dans ce sens, car l'Etat ne semble pas
disposé, du moins dans la conjoncture
actuelle, à desserrer les cordons de la
bourse." En effet, monsieur Dionne
devait ajouter, à l'appui de ce dernier commentaire que , grosso modo, l'an
prochain les règles de financement du
ministère de l'Education permettent à
peine de respecter les engagements financiers déjà pris, et ceci à la condition de demeurer, en étant optimiste.
au statu quo relativement au montant
accordé l'an passé à certains postes.
tels reprographie, frais de déplacement, entretien, et ceci dans un contexte de croissance de la clientèle.
Voilà, à grands traits, l'·état de la
question qui sera sans doute plus
étayée le mercredi 30.

Doctorat d'honneur à Gil es Vigneault
L'UQAR décernait le 26 avril dernier un doctorat d'honneur au poète Gilles
Vigneault.
Voici quelques moments mémorables de cet événement auquel ont
assisté près de 800 personnes.

ODans la collection Documents historiques (n o i r S) publiée par la Société
historique du Nouvel-Ontario (Université de Sudbury), Jean-Claude SaintAmand, professeur au département des
Lettres et Sciences humaines, vient
de publier La que~tion du nickel duô

o L'Association des universités et collèges du Canada a publié dernièrement
l'lnventai~e de~ kechekche~ ~uk
~eignement ~upékieuk au Canada.

l'en-

On
peut se procurer uri exemplaire (4,00$)
à 151 rue Slater, _ Ottawa, KIP SNI.

kant la

p~emi~~e guek~e

mondiale.

Le même auteur a participé à la rédaction d'un ouvrage collectif,
L'homme historien, publié chez Edisem
(Saint-Hyacinthe) .

o Les personnes désireuses d'obtenir une

copie du premier numéro de la revue de
]'UQAR, L'AXE, sont invitées à s'adresORépertoire des programmes de coopéraser au Service de l'information; qui
tion avec l'extérieur, Répertoire des
sait! ce premier numéro peut possib lesources de subventions et commandites
ment devenir une pièce de collection.
de recherche, deux publications récentes de la Vice-présidence à l'enOL'Université du Québec à Trois-Rivières
seignement et à la recherche de . l' Usera l'hôte en juin 1979 du Congrès
niversité du Québec.
Ce qu'on y reinternational d'éducation physique.
trouve? Relisez les titres.
Plus de 900 participants du - Québec, du
Canada, des Etats-Unis et des pays
d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Asie,
ORégine Bérubé-Côté occupe le poste
d'Afrique et d'Australie sont attendus
de commis (périodiques) au Service
à ces importantes assises scientifide la bibliothèque depuis le 30
ques dont le thème principal sera
avril.

Habileté motkice, théokie et application.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A sa réunion (63e) du 27 avril 1 9 79 ,
le Conseil d'administration a:
- adopté les modalités pour l'élection
d'un membre au Comité exécutif;
- élu Pierre Laplante, profess~ur,
membre du Comité exécutif;
- nommé d irecteurs de module Pierre
Bruneau (géographie), Serge Côté (sociologie), Jean-Louis Plante (enseignement secondaire), Jean-Yves
Thériault (sciences religieuses, 2è
mandat) et Paul-Emile Vignola (lettres);
- nommé Denis Rajotte responsable des
programmes du module des Sciences de
la santé pour un deuxième mandat;
- nommé Jean-Yves Thériault directeur
du Comité de gestion du programme de
certificat de premier cycle en éducation morale pour un deuxième mandat;
- décidé d'ouvrir le programme de baccalauréat en économique à temps complet
à Rimouski dès la session d'automne
1979 et de rattacher provisoirement ce
programme au module d'Administration;
- décidé d'ouvrir le programme de certificat de premier cycle en communication à temps partiel à Rimouski dès la
session d'automne 1979 et de rattacher
ce programme au module des Lettres;
- décidé d'ouvrir le programme de certificat de premier cycle en gestion
des ressources humaines à temps partiel à Rimouski dès la session d'automne 1979, sous réserve de son adoption par le Conseil des études, et de
rattacher ce programme au module
d'Administration;

UQAR information
Direction et
Rédaction :

OCé même service accueillait -Be n o î t
Gagnon au poste d'agent de sécurité
le 14 mai.
-O A sa réunion du 7 mai 1979, le Comité
exécutif a décidé d'imposer des frais
addi tionnels de 15,00 $ à l'étudiant
qui s'inscrira après la date limite
fixée.
Cette mesure s'appliquera à
compter de la session d'automne 1979.
Aucune inscription toutefois ne pourra
être acceptée après la date limite de
modi fication d'inscription sans mention au dossier ou après le début du
cours s'il s'agit d'un cours intensif.
OLe module de Sociologie nous informe
qu'i l compte, après d~ux ans d'existence, 61 étudiants dont 27 femmes,
que p o u r l'an prochain 47 nouveaux
étud iants ont été admis dont 23 femmes; parmi les 47 admis cette année,
seul ement 26 proviennent du territoir e "naturel" de l'UQAR.

- décidé de rattacher le programme de
certificat de premier cycle en conditionnement physique au module des
Scieaces de la santé;

- pr olongé jusqu'au 3 1 .a o t 1979 le
cont rat d'engagement de Réal Ruest
comme age nt de liaiso n pour la région
de Gaspé.

- décidé d'offrir à compter de la session d'automne 1979: le certificat de
premier cycle en communication à
Rivière-du-Loup et à La Po c a t Lê r e ; le
certificat de premier cycle en animation des petits groupes à Montmagny et
une séquence de dix cours du programme
de baccalauréat en histoire à Rivièredu-Loup; cependant, un premier cours
de l'un ou l'autre de ces programmes
ne sera dispensé dans un lieu d'enseignement qu'à la condition qu'au moins
25 étudiants s'y inscrivent officiellement;

A sa réunion (152e) d u 7 mai 1979, le
Comi té exécu t if a :

- décidé d'offrir le baccalauréat en
sciences de la santé (nursing) à
Sainte-Anne-des-Monts, Maria, Gaspé
et Les Escoumins à compter de la session d'automne 1979; cep~ndant, un
premier cours de ce programme ne sera
dispensé dans un lieu d'enseignement
qu'à la condition qu'au moins 20 étudiants s'y inscrivent officiellement;
- engagé Ginette Paré comme professeur
au département des Sciences pures sous
réserve qu'elle soit admise aux études
de doctorat en nursing et qu'elle accepte les conditions et modalités du
congé -de perfectionnement qui lui est
accordé et qu'elle signe le contrat
requis à cette fin.
COMITE EXECUTIF

A sa réunion (ISle) du 23 avril 1979,
le Comité exécutif a:
- accepté la démission du professeur
Jean-Guy Dubois à compter du 1er juin
1979;
- accepté la démission, à compter du
1er juin 1979, de Yolande Tremblay corn
me directeur du module d'Enseignement
secondaire et de Fernand Harvey comme
directeur du module de Sociologie;

Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski
Publication:

OLe 7 mai, Madeleine Beaudin entrait
au Service des terrains et bâtiments
à titre de préposée à l ' e n t r e t i e n
ménager.

Service des relations publiques et de l'informationGhislain Paradis - Mario Bélanger
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- nommé Yvon Bo u c h a r d et FrançoisPier re Gagnon, plofesseurs, au Comité
du budget ;
- fixé au 25 juin et au 2 juillet respectivement les congés de la SaintJean-Baptiste et de la Fête du Canada;
- fixé à 15,00 $ la pénalité pour -i n s cription tardive.
COMMISSION DES ETUDES

A sa réunion (IOOe) des 10 et 24
avril 1979, la Commission des études
a:
- approuvé le programme de certificat
en gestion des ressou rces humaines qui
sera transmis au Conseil des études
pour adoption;
- créé un groupe de travail chargé
d'étudier la réorganisation des stages
en sciences de l'éducation;
- approuvé la descrip tion de deux cours
du p r o g r a mme de maîtrise en éducation.

A sa

réunion (102) du 8 mai 1979, la
Commission des études a:
- recommandé l'émiss ion de 324 diplômes de premier cycle et d'un diplôme
de d e u x i è me cycle;
- modifié les dates d'inscription des
étudiants à temps pa rtiel pour la session d'automne 1979;
- modifié le programme _de certificat
de premier cycle en sciences de l'éducat ion.
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