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Jour de rentrée LE JOUR DE LA RENTREE

Début dl incendie
C'est arrivé le jour même de la rentrée,
mardi dernier. Une sécheuse, utilisée pour
la 1 ingerie du service d'entretien, était
rendue au bout de son rouleau. L'élément
a surchauffé. Les fi ls électriques ont
grésillé. Et bientôt, le local D-002 s'est
remp1 i de fumée.

A 13 h 20 , Réjean Roy, du Service de l'in
formatique, passait près de la petite salle
et d é c l a u c ha vite l'alarme. L'Université
fut évacuée. Les pompiers et la police ar
rivèrent et l'incendie fut il 1 ico maîtrisé.
Les dégâts auraient pu être plus graves: de
la fumée, un morceau de mur calciné et une
sécheuse bonne pour le dépotoir. Vers 14 h,
tout rentrait dans l'ordre et les portes de
l'Université étaient de nouveau ouverteS.

L'incident ne remet pas du tout en question
les exercices d'évacuation, qui devaient de
t 0 ut e fa ç 0 n a v 0 i r 1 i eu à l' UQA R, dan s 1es
prochaines semaines. Selon un responsable
des Terrains et bâtiments, Célestin Caron,
le début d l Ln c e n d l e de la semaine dernière
nia pas donné des résultats complètement sa
tisfaisants, en ce qu i a trait à la rapidité
d'évacuation.

Souvent, les gens prennent le signal d'alarme
à la légère, pensant qu'il s'agit de l'oeuvre
d'un farceur malfaisant . D'ailleurs, le jour
même de l'incident, en avant-midi, une fausse
alerte avait été déclenchée pendant enviro~

une minute... En après-midi, c'était plus
sérieux: les flammes auraient pu se propager!



Q. Le Pape a la réputation d'être assez
conservateur. Il a causé des remous en

1979, lors de sa visite aux Etats-Unis, par
ses prises de position assez strictes sur
l'avortement, le divorce, le célibat des
prêtres, l'ordination des femmes. Est-ce
que ces thèmes peuvent revenir sur 1~ tapis
et causer d' aut res fr i ct i ons dans l' Eg 1 i se
nord-américaine?

Professeure en théologie et en éthique ~

1 ' UQA Ret rel i g i eus e i mpli q ué e dan s 1es
questions féministes, Monique Dumais répond
ici ~ quelques questions ~ propos de la
visite du Pape en terre canadienne.

Q. Le Pape Jean-Paul Il est attendu au
Québec bientôt. Quels peuvent être les

effets d'une telle visite dans la population,
autant du point de vue social que religieux?

R. Nou~ ~avon~ d~jà le~ thème~ de~ me~~age~

que le Pape ad~e~~e~a a la populat~on.

Le ~ontenu de c es me~~age.6 a ~t~ d'abo~d

p~~pa~~ au Qu~be~ et au Canada, an~n d'a.6
.6u~e~ une bonne ~onna~.6.6an~e du m~l~eu.

Je ne pU~.6 p~~.6ume~ de leu~ ~ontenu expl~

~.-Lte, ma~.6 ~l e~t a~~ez na~~le de p~~vo~~

que ~e~ta~n~ "a.6pe~t.6 ~haud~" pouJt~ont f-t~e

abo~d~.6 plu.6 ou mo.-Ln.6 amplement, a l'o~~a

.6.-Lon de ~e.6 me.6.6age.6: pa~ exemple, la
contJta~ept.-Lon, l'avoJttement et le d~vo~~e,

loJt.6 de .6on me.6.6age .6U~ "la nam~lle" a
Sa.-Lnt-Jean de Te~~e-Neuve; le ~~l~bat de.6
p~êt~e~ et l'o~d~nat~on de~ nemme~, lo~~

de .6on me.6.6age .6uJt "la m.-L.6.6.-Lon et le.6 m~

n.-L.6tèJte.6" a Hal~nax.

R. Le~ ~~a~t~o~~ de la populat~on ~ont t~è~

d~ve~~~n~~e~. Elle~ va~~ent.~elon.la

naçon dont ~haque pe~~~nne ~e ~~t~e ~~~-a-.
v~~ la ~el~g~on ~athol~que: a~~ue~l ~n~ond~-

t~onnel att~tude ~~~t~que, ~nd~nn~~en~e

t~anqu~lle, ~enu~ expl~~~te. La v~~~t~ du
Pape peut ~enno~~e~ ~ha~une d~ ~e~ att~tude~
~an~ le~ mod~n~e~. Je ne ~~o~~ pa~ que ça
ent~aZne~a un ~l~mat d'~~hange ent~e le~

d~nn~~ente~ ~~a~t~on~.

Le Pape VO.-Lt ~e~ voyage~ ~omme "un pèle~.-Lnage

au San~tua.-L~e du Peuple de V~eu"; ~l veut
l~v~e~ un me~~age ~el~g~eux et ~p~~~tuel de
pa~x et de ~~~on~.-Ll~at~on ent~e tou~ ~e~

êt~e~ huma~n~. Veux ~a~~on~ majeu~e~ l'~n

~~tent à ven~~ au Qu~be~ et au Canada:
d t ab on.d, ~en~ont~e~ le~ memb~e~ de l'tgl~ ,6e

~anad.-Lenne et le~ ~athol~que~ de~ d.-LX p~o

v.-Ln~e~; en~u.-Lte, ~e man.-Lne~te~ d'un po~nt

de vue oe~umén.-Lque v.-L~-à-v.-L~ de~ aut~e~

rgl~~e~ et ~onne~~~on~. Ma~~ le Pape ~ep~é
~ente au~~~ le ma~nt.-Len de~ t~ad~t~on~. Le~

g~oupe~ qu~ ~on~ engag~~ pou~ une plu~ g~ande

ouve~tu~e de l'Egl~~e, tant dan~ ~e~ ~t~u~

tu~e~ ~nte~ne~ que dan~ ~on engagement dan~

la ~o~~~t~, ~~a~gne~t ~ependant de ne pa~

~e~evo~~ un ~uppo~t dan~ leu~~ enno~t~ de
~~~at~v~t~. 11~ ~~a~gnent de vo~~ une ~on

~ol~dat~on de~ no~~e~ ~on~e~vat~~~e~.

DINONGA REPREND SES ACTIVI TÉS

~non~e~ de g~a~d~ pJt.{,n~.{,pe~ ~on~e~nant le
Jte.6pe~t de.6 d~o.-Lt~ de~ pe~~onne.6 et de.6 peu
ple~, qu~ donne~ont ~unn~~amment d'e~pa~e de
l.-LbeJtté pouJt de~ ~mpl.{,~at.{,on~ va~~ée.6 de la
pa~t de.6 ~hJt~t.{,en~ et de~ ~h~~t~enne~ d'~~.{,.

Son p~em.{,eJt me~~age, -int-itulé "Fo -i et
c.ultu~e", à Québe~ le 9 ~eptemb~e , devJta.{,t
êt~e ~-ign~n~~at~n a ~et éga~d.

La po~.{,t~on du Pape na~e à de.6 que~t~on~

pol.{,t.{,que.6 demeuJte amb.{,valente: d'une pa~t,

.{,l ~'oppo.6e à l'engagement de~ pJtêtJte~ en
pol~t~que, notamment en Am~~.{,que lat.{,ne;
d'aut~e pa~t, -il a appoJtté un appu~ ma~qu~

au .6ynd~c.a;t "Sol.{,daJt~té." lO~-6 de ~ a v-i~.{,te

en Pologne. Ve plu.6, la Jtéc.ente ~en.6uJte du
Vat.{,~an au ~ujet de la th~olog.{,e de la l~b~

~at~on, qu~ a vu le jou~ en Amé~~que lat-ine,
ma~que un ~alent~.6~ement de~ ennoJtt~ pouJt
.{,nt~g~e~ la p~at.{,que aup~è.6 de~ c.la~.6e~

d~navo~~~~e~.

Votre présence, votre participation et votre
collaboration nous seronts précieuses.

Q. Certains disent que les gens se réuniront
plus pour voir Jean-Pauli 1 Superstar que

pou r v rai me n t se r ecu e i l 1 i r dan s 1a foi rel i 
gieuse. Qu'en pensez-vous?

Chers étudiants, chères étudiantes ,

Vous êtes préoccupés par le développement
régional, national et internationa l? Vous
vous intéressez aux problèmes des pays
sous-développés et en voie de déve loppement?
Vous aimez goûter d~s mets des autres pays
et rencontrer d'autres cultures du monde?

L'organisme de sensibi 1 isation aux problèmes
des pays du tiers-monde, DINONGA, vous in
vite à collaborer avec lui pour réaliser ces
dési rs. Les activi tés prévues pou r cette
année sont:

· souper international: mets des différents
pays, artisanat et soi rée musicale avec
un groupe africain;

· journées de solidarité: c o n f é r e n c e s , do
cuments à distribuer et projection des
fil ms ;

· Ciné-Dinonga: projection de un ou deux
films chaque quinzaine;

· participation à la journée de la femme.

R. Le ~ha~~~me de ~ommun.{,~at~on avec. le~

noule~ de Jean-Paul II e~t b.{,en ~onnu.

S'exeJt~e~a-t-.{,l au Qu~bec.? Ce n'e.6t pa~ ~aJt.

La d~~t~~but~on de~ b~llet.6 pou~ le~ d~nn~

Jtente.6 Jten~ont~e~ à Qu~be~ et à MontJt~al n'a
pa.6 ~t~ au.ss ; noJtte que pn.ë.vu.«, Le~ [o uruia>
l.{,.6te~ tente~ont ~ependant de t~~e~ beau~oup

de ~en.6at~onnal~~me de c.et év~nement. Le.6
ma~.6 med.-La ~ont p~êt~ pou~ ~e .6pe~ta~le qu.{,
.6e joue~a d'une me~ a l'aut~e.

Papedu
MOYLA...que Vuma.A...,6

La visite

Q. Que peut fai re le Pape concernant la
question nationale au Québec?

R. Il ne Jtev~ent pa.6 au Pape d'.-Lnte~ven~~

dan.6 ~ette que~t~on . . Cependant, ~l peut

On vous invite le mercredi 19
local E-l08, de 12 h à 13 h.
tous.

Abdelilah

sep tembre, au
Bienvenue à



Le~ 6inan~e~ de l'UQAR, en 1984-85

Un budget restrictif
Selon le recteur de l'UQAR, Guy Massicotte,
le budget de l'Université pour l'année 1984
85 est "le plus restrictif de l'histoire de
l'UQAR en matière d'expansion des ressources
humaines et financières". Il ne faudra pas
se surprendre d'y trouver, explique-t-il,
aucune création de postes, ainsi que des dé
cisions de ne pas remplacer une quinzaine
d'employés qui ont démissionné ou sont en
congé de perfectionnement, sabbatique, de
maladie ou sans solde. En plus, on y voit
énoncées plusieurs m~sures assez draconien
nes de compression et de contrôle.

Lors de la séance du Conseil d'administra
tion du 22 juin dernier, le recteur affir
mait que "le défi des prochaines années
sera, plus que jamais, de choisir les objec
tifs les plus prioritaires, parmi tout ce
qu'il serait souhaitable d'entreprendre, et
d'inventer les moyens pour accroître
l'excellence malgré les contraintes". Il
ajoutait que le niveau des ressources dont
dispose l'UQAR n'est pas suffisant pour lui
permettre d'assumer pleinement sa mission.

Pour 1984-85, l'Université anticipe des re
venus de 18 100 000 $ (une diminution de
revenus de 184 000 $ par rapport à l'année
précédente) .

Les dépenses prévues se chiffrent à
18 395 000 $, ce qui représente pour 1984-85
un déficit sur les revenus de 295 000 $, qui
sera toutefois compensé par le surplus accu
mulé, réduit de ce fait à néant.

Parmi les mesures de restriction, le Comité
qui a préparé le budget de cette année re
commande une augmentation de la moyenne
d'étudiants par groupe-cours, qui passera de
24 à 26. Cette moyenne serait malgré tout
inférieure à celle de plusieurs autres uni
versités, affirme-t-on. Le Comité recommande
à ce sujet que tous les cours de premier
cycle à faible fréquentation (moins de la)
fassent l'objet d'une autorjsation spéciale.
Pour les groupes-cours imposants, il recom
mande qu'un budget soit disponible pour des
assistants d'enseignement. Une étude sera
d'autre part menée pour connaître, dans le
domaine des sciences de l'administration,
le niveau des moyennes d'étudiants dans
d'autres universités.

Autres mesures restrictives: le budget du
personnel surnuméraire a été réduit de
150 000 $ à 50 000 $. Le remplacement du
personnel en congé (vacances, maladie ou
autre) sera de plus en plus comprimé et les
ajouts occasionnels de personnel pour abattre
un surplus de travail deviendront, semble-t
il, des exceptions.

Ou encore: le montant prévu au budget pour .
les frais de déplacement et de séjour est
inférieur à celui de l'an dernier. Les dé
penses d'imprimerie, de photocopie et de
téléphone seront limitées. Le budget
d'acquisition de volumes à la bibliothèque
n'a pas été index~.

LES DIRECTEURS DE DÉPARTEMENT

Education
Hermance Gagnon
724-1681 A-109

Sciences religieuses
Jean-Yves Thériault
724-1555 C-405

sCie lces humaines
Dani Jlle Lafontaine
724- 1631 A-312

Sciences pures
François-Pierre Gagnon
724-1611 8-111

Administration
(présentement sous la
responsabi lité du
bureau Recherche et
développement)
724-1558 A-215

Océanographie
Jean Lebel
724-1757 1-234



LAdopté _
conrrt EXECUTI F

A sa réunion (231e) du 18 juin 1984, le Comité
. exécutif a résolu:

- de recon~ander au Conseil d'administration d'acceptGr
les travaux de construction de la bibliothèque, phase
l du contrat, sous deux réserves;

- d'approuver une modification de la norme UQAR-iJ-5 et
de la procédure UQAR-P-11 relatives aux déplacements
et séjours-ainsi qu'une modification de la procédure
UQAR -P-12: f r ai s de représentation;

- dTindexer de 3,05 %a compter du 1er juin 1934 les taux
horai res de rémunération des étudiants~

- d'au to riser des dépenses d'investissement au montant
de 143 141 S0

A sa réuni on (282e) du 28 juin 1934, le Comité
. exécuti f a résolu:

- d'approuver la lettre d'entente numéro 9 avec le spu
QAR (section des chargés de cours);

d'approuver une lettre d'entente avec le ministère du
Travail du Canada;

d 'approuver un contrat de location de bateau avec Pê
cheries J.E. Lel i èvre INC. de Ste-Thérèse-de-Gaspé;

- d'appro uver des modifications au régime d'assurances
des .étudi ants à temps complet et le r~nouvellement du
contra t d 'assurances ainsi modifié avec le même assu
reur pour une année;

d 'adopter le plan d'enbauche préparé conformément à la
loi re lative à l'exercice des droits des personnes
handic apées;
d'accorder un contrat de fourniture de formulaires à
1a -compagni e Formul es d' affa i-res- Drummond.

A sa réu nio n (283e) du 23 juillet 1984, le Comité
exécuti f a ré sol u:
- de mod i f i er la charge professorale de r·1me Rébecca

Lent , profe sseur invité au département des sciences
de l 'admin i st r at ion;
d' appr ouver un contrat avec le ~inistère des Pêches et -
Océans Canada; .

d'a uto r iser des déoenses d'investissp.ment d'environ
91 113 $ Do ur l'acquisition de biens ~ohiliers et
d ' envi ron' 120 506 $ pour l'acquisition d'équipements
d' i nformat ique ;

- d' imput er au f onds de fonctionnement sans restriction
1984-85 une somme d 'environ 40 000 $ pour le finance
ment partiel de l 'acquisition d'équipements d'infor
matique;

de s ignifi er son accord avec le projet présenté de
rat io nali sat ion du système téléphonique;

d 'adopter une pol i t i que relative au remplacement tem
poraire du personnel de soutien pour l'année 1984-85;
d 'accorder aux employés de soutien qui obtiennent un
congé d'études à temps complet sans traitement des
pri vi l èges rel atifs aux crédits de vacances et au
coût des ré gi mes de retraite et d'assurances collec
tives;

de désig ner M. Michel Légaré comme représentant de
l 'UQAR au Conse i l économique de Rimouski.

A sa réunion (284e) du 6 août 1984, le Comité
exécut i f a résolu :
- d ' engager M. André Gervais comme professeur régulier

en l ettres ;
- de modi f i er la nériode du congé sans traitement accor

dé à t1. Jean- Françoi s Abgra11 ;

- d'approuver la convention avec le ministère de la
Science et de la Technologie relative au séjour d'un
an chez J.L. Electron de ~1. Jacques Dionne;

- de modifier la politique de bourses pour les étudiants
inscri ts~ -à la maîtri-se- ou- au doctorat ;

- d'accepter la démission de M. Yanik Gaston Harnois
comme professeur et employé de 1'U~AR;

- d'attribuer le contrat de réaménagement des installa
tions électriques des laboratoires d'informatique à
Léopold Tremblay liMitée pour la somme de 14 950 $.

A sa réunion (285e) du 10 août 1984, le Co~ité exécutif
a ' résolu d'engager les sommes requises pour les charges
de cours assurées par les chargés de cours ou en appoint
par les professeurs à la session d'automne 1984 sur la
base du dossier déposé.

A sa réunion (286e) du 21 août 1984, le Comité
exécutif a résolu:
- d'approuver une convention avec le ministèr~ de l'Ener

gie et des Ressources du Québec relative à une subvena

tion au CIRAST;

de nommer le directeur du service d'approvisionnement
comme fondé de Douvoirs de l 'UQAR pour les questions
de douane et d'accise;

- de modifier la procédure UQAR-P-9 sur l'utilisation
des locaux;

- d'approuver un calendrier d'assemblées régulières du
Comité exécutif pour la période de septembre 1984 à
j uin 1985.

A sa réunion (287e) du 4 septembre 1934, le Comité
exécutif a résolu:

- d'adopter une politique d'attribution d'auxiliaires
d'enseignement;

- de proposer au Conseil d'administration des modifica
tions à la compos-i-tion et au mandat de la Corrmission
de vie étudiante.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A sa réunion ( 14ge) du 22 juin 1984, le Conseil
d'administration a résolu:

- de nommer tL ll i chel Légaré directeur du Centre d' as
sistance aux moyennes et petites entreprises pour un
deuxième mandat;

d~adopter u~ cer~ain nomb re d'exigences de qualifica
tlon pour l enselgnement (chargés de cours);

de maintenir deux postes de secrétaire, l'un actuelle
ment vacant et l'autre bientôt vacant, et d'autoriser
l'engagement de titulaires à ces postes;

de maintenir le poste de bibliotechnicien actuellement
vacant à la bibliothèque et d'autoriser l'engagement
d'un titulaire à ce poste ; .

d'adopter le rapport du comité du budget et les recom
mandations qui y sont contenues;

de,maintenir vacants les postes de professeur régulier
SUlvants: en développement pédagogique (deux postes),
en éducation physique, et en géochimie;

de répartir. quatre postes de professeur régulier ac
tuellement vacants et d'autoriser l'ouverture de con- .
cours pour l'engagement de titulaires~

d'autoriser l'engagement de deux professeurs substi
tuts pour 1984-85, l'un en gestion des ressources hu
mai~es et l'autre en sciences de la santé;

d'autoriser l'appel de candidatures à deux des quatre
postes de professeur régu lier maintenus vacants pour
1984-85, en prévision d'engagement éventue l de titu
laires à ces postes pour 1985-86, ces deux postes
ayant d'abord été identifiés et les critères d'éligi
bilité ayant été établis conformément a la convention
collective;



d'adopter les critères d'éligibilité pour l'engagement
de trois professeurs réguliers: en gestion informati
sée, en initiation à la technologie et en sociologie,
et de deux professeurs substituts: en sciences de la
santé et en gestion des ressources humaines;

- d'adopter la répartition du nombre total de postes de
prof.esseur régulier pour 1984-85 ainsi que le plan
total des effectifs pour 1984-85;

- d'ad~pter le budget de fonctionnement pour l'année
1984-85;

- d'accepter les travaux de construction de la biblio
thèque, phase 1 du contrat, sous réserve des correc
tions à apporter au système de ventilation-chauffage,
et en conséquence de retenir 5 000 $ de la garantie à
rembourser à l'entrepreneur général; de verser à ce
dernier 26 822 $ de cette garantie de 31 822;

- de reporter sine die l'étude de la recommandation du
comité des services à la collectivité concernant les
dégrèvements pour les services à la collectivité.

A sa réunion (150e) du la août 1984, le Conseil
d'administration a résolu:

- de maintenir deux postes de secrétaire actuellement
vacants et d'autoriser d'y pourvoir;

- de créer un poste (professionnel) d'analyste en infor
matique au service de l'informatique, sous réserve de
la signature d'une lettre d'entente avec le Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 1575,
permettant de nommer r1me Co 1ette Lavaie à ce poste;
de mandater le comité d'analyse des effectifs non en
seignant pour étudier l'ensemble du plan d'effectifs
du service de l'informatique et plus particulièrement
pour définir de la façon la plus adéquate possible le
contenu du nouveau poste;

- de créer une direction des services personnels aux
étudiants rattachée au recteur, notamment responsable

. de l'aide financière, de l'aide aux étudiants étran
gers, de la pastorale, de la santé et du logement; de
transférer t1. Roland Dorval au poste de directeur des
services personnels aux étudiants; de transférer à la
nouvelle direction le poste de secrétaire de direction
des services à la communauté et sa titulaire; de muter
n. Serge Bérubé au poste de directeur des services à
la communauté et d'abolir le poste de directeur adjoint
des services à la communauté;

- de désigner n. Serge Bérubé pour gérer les permis dIal
cool détenus par l 'UQAR en remplacement de n. Roland
Dorval;

- de signifier son accord sur le mémoire de 1'UQAR au
Conseil des universités concernant le redressement des
bases de financements et de transmettre ce mémoire au
Conseil des universités;

- d'approuver l'acquisition d'équipements d'informatique
pour l'enseignement au montant d'environ 120 000 $,
d'approuver l'imputation au fonds de fonctionnement
sans restriction d'une somme de 40 000 $ pour cette
acquisition, d'attribuer le contrat d'achat d'une par
ti~ de ces équipements à la compagnie IBM Canada li
mitée pour la somme de 65 537,32 $.

A sa réunion (151e) du 24 aoOt 1984, le Conseil
d'administration a résolu:

- d'affecter les surplus accumulés 'au 31 mai 1984 selon
les recommandations présentées;

- d'accepter le rapport du comité de vérification tel
que présenté pour l'année financière 1983-84;

- de recevoir le rapport et les recommandations du vé
rificateur externe tels que présentés pour l'année
financière 1983-84;

d'adopter les états financiers au 31 mai 1984 tels
que déposés;

- d'approuver tel que présenté le formulaire financier
de fonctionnement 1983-84: données réelles;

- d'autoriser le paiement de la facture de 12 000 $ pré
sentée par le vérificateur externe à titre d'honoraires
partiels pour l'année 1983-84;

- de nommer Samson Bélair vérificateur externe de l'UQAR
pour l' a-nnée· 1984-85;

de ratifier pour l'année financière 1983-84 tout acte
des officiers ou membres du Comité exécutif, de la
Commission des études ou de la Commission de vie étu
diante fait à l'intérieur de ces organismes de même
que toutes résol~tions passées par ces organismes;

- d'autoriser t1t1. Guy ~1assicotte, Gabriel Bérubé, Ber
trand Maheux et Jean-Guy Pigeon à signer les effets de
commerce courants avec la banque désignée, et t1t1. Jean=
Guy Pigeon et Paul Lepage à signer les chèques de rem
boursement des comptes de dépenses de voyage;

- d'autoriser l'achat de six appareils de traitement de
texte et d'accorder le contrat à la compagnie AES
Data limitée et Québec- Téléphone au montant de
28 300 $, taxes en sus;

- de proposer MM. Bertrand Maheux et Michel Khalil comme
. candidats à un poste de membre socio-économique du Con
seil d'administration du Collège de Rimouski;

- d'adopter tel que présenté le calendrier d'assemblées
régulières du Conseil pour la période de septembre
1984 à juin 1985;

d'élire Mme nicheline Bonneau au Comité exécutif de
1'UQAR à titre de professeur régulier pour un mandat
d'un an;

- d'élire t1. Guy Massicotte président du Conseil d'admi
nistration de l'UQAR;

- de proposer le renouvellement du mandat de t1. Jean-Nil
Thériault comme représentant de 1 'UQAR au comité de
retraite;

- de remercier t1. Yvan Roux pour sa contribution aux
travaux du Conseil

conn SSIO:J DES ETUDES

A sa réunion (16ge) du 19 juin 1984, la Commission des
études a résolu:

- de faire des recommandations au Conseil d'administra
tion concernant la répartition de huit postes vacants
de professeur régulier pour l'année 1984-85;

- de recommander au Conseil d'administration d'autoriser
l'engagement de deux professeurs substituts pour 1984
85, l lun en gestion des ressources humaines et l'autre
en sci ences de la santé;

- de recommander au Conseil d'administration les critères
d'éligibilité à adopter pour l'engagement de trois pro
fesseurs réguliers: en gestion informatisée, en in itia
tion à la technologie, et en sociologie, et de deux
professeurs substituts: en sciences de la santé, et en
gestion des ressources humaines;

d'approuver le programme de certificat de premier cycle
en gestion informatisée tel que présenté et de le sou
mettre au Conseil des études;

- de recevoir les rapports annuels 1983-84 du comité des
services à la collectivité et du comité de développe
ment pédagogique;

- d'approuver des modifications des programmes suivants:
certificats de premier cycle en andragogie et en
sciences de l'éducation (cheminements général et pro
fessionnel) et baccalauréat d'enseignement profession
nel;

- d'approuver un nouveau cours du programme de certificat
de premier cycle en sciences de l'éducation (chemine
ment éducation à la petite enfance) et une modification
d'un cours des sciences de la santé;

- de prendre note du projet de protocole d'entente revisé
de l'UQAt1 pour la participation des unités constituantes
à son programme de doctorat en éducation, et de manda-
ter le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ~



ADOPTE (suite)

pour explorer les possibilités de revenir au projet
initial de protocole d'entente.

A sa réunion (170e) du 28 août 1984, la Commission des
études a résolu:
- de recommander l'émission de 294 diplômes de premier

cycle (162 baccalauréats et 132 certificats) et de
treize diplômes de deuxième cycle (onze maîtrises et
deux certificats);

- de nommer ~,1t1. Norman Si1verberg et Bruno Vi ncent re
présentants du département d'océanographie, le premier
au comité de développement des études avancées et de
la recherche, le second au comité de développement
des études de premier cycle;

- d'approuver 1e nouveau cours AND-144-84 t1éthodo log i e
d'alphabétisation de l'adulte;
de nommer Mme Hé 1ène Tremb1ay responsab 1e de l' é1abo
ration du dossier d'implantation du programme de maî-
,t r i se en gestion des ressources maritimes;

- d'adopter tel que présenté le calendrier d'assemblées
régulières de la Commission des études pour la période
de septembre 1984 à juin 1985. '

Centre de documentation administrative

[En bref _
.Nous offrons nos condoléances à Yves-Marie
Dionne, doyen des études de premier cycle,
en deui 1 de sa soeur Claudette décédée le
30 août dernier.

.Le ~r6fésseur ~ean~Yves Thériau1t a parti
cipé, comme directeur du département des
Sciences religieuses, à une conférence in
ternationale des Institutions de théologie,
tenue à Tantor, près de Jérusalem, du 16
au 19 aoOt dernier.

.Monique Dumais et Rodrigue Bélanger, du dé
partement des Sciences religieuses, ont
signé chacun un texte dans un livre publié
récemment: Réaet~on~ et ~é6lex~on~ de
eh~ét~en6 d'~e~ à Jean-Paul II év~que de
Rome. Il s'agit d'une collection de propos,
livrés en toute sincérité, à 1 'occasion de
la venue de Jean-Paul Il au Canada. Ce
livre est publié chez Fides .

. Simonne P1ourde, professeure de philosophie
à 1 1UQA R, a pas s é de ux moi sen Fra n ce cet
été pour élaborer une publication sur la
responsabilité éthique, en collaboration
avec le professeur et théologien moraliste
René Simon. Ils amorcent aussi une recher
che sur l t o e u v r e d 'Emmanue1 Lévinas, philo
sophe français. Par ailleurs, madame
P10urde a participé, fin aoOt à 1 1Université

du Québec à Trois-Rivières, au 20e congrès
des Sociétés de philosophie de langue fran
ça i se. Ali i n t ê rie u r d e c e con,g r ès, qui
se déroulait sous le thème de La e~éat~on,

elle a livré une communication intitulée
Gab~~el Ma~eel (ph~lo~ophe) et la e~éat~on

a~t~~t~que. Durant ce congrès, a eu 1 ieu
le lancement d'un ouvrage intitulé Ve la
ph~lo~oph~e eomme pa~~~on de la l~be~té,

publié aux éditions du Beffroi; madame
P10urde est 11 un des 26 collaborateurs à
cet ouvrage, avec un texte qui s 'appe11e
Le~ jeux de l'Et~e et ~on nomb~e.

ALESEe

MINI-CONGRÈS LOCAL
Les 21, 22 et 23 septembre prochains, à la
Grande maison de Sa int-Luce les responsa
bles de 1 'AIESEC-UQAR (Asso~iation interna
tionale des étudian ts en sciences économi
ques et commerciales) organisent un congrès
l oca l sous le thème : En s e.mb è e , e.n n.i.c.h i s s o n s :
nou~ et bât~.o~on~ not~e AIESEC. Ce congrès
s'adresse aux membres, aux -nouveaux membres
et aux aspirants membres. Il vise des
objectifs de motiva tion et de formation.
Des atel iers, des conférences et diverses
activités sont prév ues à l'horaire. Il faut
s'inscrire cette semaine (mardi, mercredi ou
jeudi), au local E- 107 de l'AIESEC.

Etudiants/es en adm inistration: si vous
nlavez pas reçu votre règle gratuite, lors
de la journée de la rentrée, vous pouvez
passer la prendre au local E-107.

SECTEUR ÉDUCATIF

LE 15 SEPTEMBRE, IL S ERA TROP TARD

Si vous êtes intéressé/e par des activités
de loisir, c o n s u Lt e z le cahier spécial et
venez vous inscrire dès maintenant pendant
que vous avez encore un choix d'activités:
le ballet-jazz se do nne le lundi soir; le
yoga, le mercredi so ir; le break dancing,
le jeudi soir. On compte six groupes ~n

danse aérobie et tro is groupes en condition
nement physique, sans oublier le condition
nement physique en salle avec les appareils
Nauti lus.

L'inscription se fai t le 10 septembre, de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. Les 11 et
13 septembre, de 9 h à 17 h. Les 12, 14 et
15 septembre, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h. Le rendez-vous pour l'inscription
est au local E-105.

SECTEURS COMPÉTITIF ET RÉCRÉATIF

L'inscription se fait jusqu'au 14 septembre
au bureau de Claude Dionne, local E-l05-3.

.Deux ingénieurs trav ai llent maintenant au
CIRA ST (C e nt r e d' i nt e r ve nt ion et der e che r
che pour llamél iorat ion des situat ions de
travail). Alain La Ba r r e a une forma-
tion dl ingénieur for estier et une expérience
de bûcheron. Il con tribue aux travaux sur la
productivité et les c o n d i t i o n s de t r a v a i l
des travailleurs for estiers en zone affectée
par la tordeuse des bo u r g e o n s , et assume de
plus la coordination des travaux du CIRA5T
portant sur le secte ur forestier. Rémy
Gauthier, originaire de Matane" est ingé
nieur industriel et a , de plus, pratiquement
terminé une maÎtrise en hygiène industrielle.
Il coordonnera les t ravaux concernant la pri
se en compte de l'amélioration des conditions
de travai 1 dans 11 im plantation de nouvelles
technologies.



Réflexions
sur 1a
pornographie

On retrouve aussi une étude de Thér~se Bard,
qui évalue si l'Université du Québec à
Rimouski est un lieu d'intégration positive
des personnes. Le Cahier contient de plus
trois critiques de livres touchant ~ l'éthi
que ainsi que quelques chroniques.

Pour la premlere fois, un Cahier éthicolo
gique de l'UQAR paraît sous l'aspect d'un
numéro double. En effet, l'affluence des
textes présentés au Comité de rédaction a
motivé cette formule. Le Cahier no 8 et 9,
qui a paru durant l'été, contient plus
de 300 pages.

~entionnons que le Comité de rédaction des
Cahiers éthicologiques est composé de
Raymond Gagnon, Monique Dumais, Daniel No~l

et Pierre-Paul Parent. Le dernier numéro
est disponible, au coat de 10 $, au local
C-40S de l'UQAR.

En plus des 8 articles à propos de la porno
graphie, la dernière publication contient:
un long article de Jean-Yves Thériault qui
présente des considérations éthiques sur la
qualité de vie au travail; une réflexion
critique de Pierre-Paul Parent et deux
textes de l'éthicien français René Simon,
sur l'éthique et la psychanalyse; une étude
de Jean Drapeau sur une tranche de la pen
sée de Saint-Thomas d'Aquin; et une analyse
de Gérard-R. Pelletier à propos de la lettre
collective des évêques canadiens portant sur
la crise économique.

On y retrouve une vingtaine de textes rédi
gés pour plusieurs par des professeurs et
des étudiants de la ma!trise en éthique.
Parmi c~s écrits, une bonne centaine de pa
ges est constituée de réflexions éthiques
sur la pornographie, textes rédigés par des
étudiants/es de la maîtrise en éthique dans
le cadre d'un séminaire sur la pornographie.
Un des textes présente les ré~ultats d'un
sondage réalisé à l'UQAR l'an dernier, au
sujet de la pornographie.

. Le caf é l 1 Auri cul air e, a u sou s - sol de 1 1 UQJ
(E-030), est maintenant ouvert et prêt ~

vous servir ses mets habituels. Bienvenue
à tous et à toutes~

PUBLICATIONS1"---- __
corbeau
Mont

-la-Jeunesse

Le
du
de
Ils étaient très populaires autrefois, sur
tout dans le premier tiers du siècle, ces
raconteurs de fables et de légendes. Avec
beaucoup d'imagination et d'expression, ils
faisaient paraître courtes et chaleureuses
les longues soirées d'hiver que les tra
vailleurs de chantiers et les familles nom
breuses de jadis devaient supporter. Il n'y
avait pas de télévision, dans ce temps-là ...
ni même de radio.

d....JuA~\'ftkY;pnm<td<J,yùn.."luslil
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Philémon Desjardins et Gilles Lamontagne
ont publié cet été aux éditions Quinze une
série de contes et de légendes recueillis
dans la région de Rimouski, sous le titre
suivant "Le corbeau du Mont-de-la-Jeunesse".

Philémon Desjardins, décédé récemment, était
un passionné de littérature orale qui a
oeuvré dans l'enseignement pendant de nom
breuses années. Il était, jusqu'à l'été
dernier, conseiller au Centre d'accueil de
la vallée de la Matapédia. Gilles Lamontagne
est pour sa part professeur de lettres à
l'Université du Québec à Rimouski . Ils ont
uni leurs efforts pour réviser et faire la
présentation de ces contes et légendes, qui
avaient été enregistrés sur magnétophone,
pour la plupart en juillet 19S5. Les trois
conteurs, qui ont vécu dans le Bas-Saint
Laurent, Joseph Santerre, Albini Parent et
Thomas Jennisse, affirmaient d'ailleurs lors
de l'enregistrement qu'ils avaient tous
cessé de conter vingt ans auparavant, vers
1935, à peu près à l'époque de l'implanta
tion de la radio à Rimouski. Ce recueil
qui vient d'être publié, comprenant 16
contes, veut ainsi "graver dans l'écrit et
sauver de l'oubli ces morceaux d'une tradi
tion orale qui n'a plus cours".

Le volume de 280 pages est vendu dans les
librairies, au prix de 12,95 $-. Une façon
de faire connaissance avec des personnages
truculents comme la Fée Mamoune, le Magicien
au bonnet rouge, Criquet le fin marin ou
Pépette.

.Tous les étudiants et étudiantes intéressé~

à travailler au café étudiant l t Au r Lc u l e l r e
sont convoqués ~ une réunion, le mercredi
12, au local E-108, ~ 16 h.



·LEn bref ~ LConférences ---I

.A ne pas manquer cette semaine: le~ 10,
à l'Atrium, le Midi musical, animé par Rémi
Dussault. Mardi, un souper au boeuf braisé,
à 17 h 30, ~la cour intérieure et è la
cafétéria, suivi d'une soirée sociale à
l'Atrium, vers 20 h 3Q. Bienvenue è tous!

.Lors d'un colloque pédagogique qui se dérou
lait à l'école Paul-Hubert les 28 et 29
aoOt derniers, sous le thème Ve~~ l'exeel
lenee: une utop~e dan~ le~ eond~t~on~ ae
tuelle~, quat re professeurs de 11 UQAR ont
présenté des communications. Ce colloque
regroupait les enseignants/es de la Commis
sion scolaire régionale du Bas-Saint-Laurent.
Jean-Louis Plante a discuté des app1 ications
pédagogiques de l'ordinateur. Denise Saint
Jean a parlé de l'alphabétisation auprès des
jeunes adultes déficients mentaux. Pierre
Potvin a présenté des résultats d'une re
cherche, actuellement en cours aux écoles
Langevin et St-Jean, sur les problèmes de
comportement en classe. Ces trois profes
seurs font partie du département des Sciences
·d e lié duc a t ion . De plu s,le d ire c t e u r d u
programme de maitrise en éthique, Pierre-Paul
Pa.r en t, a 1 i v ré une co mmun i ca t ion i n t i t u 1é e
Véeode~ le langage de~ jeune~ .

.L'agn~cultu~e dan~ le développement ~u~al:

le e~~ de~ zone~ d~nn~e~le~. C'est le
ti~re d'~n séminaire organisé par le GRIDEQ,
qUI se derou1era le jeudi 13, à 14 h, au
0-.3 10. Les intervenants seront Bruno Jean
(GRIDEQ-UQAR), Jean-Pierre Réverêt (UQAM)
François Bel (INRA-IREP, Grenoble) et Hug~es
Lamarche (CNRS, Paris).

. Le Dr Norman Sil verberg, .du dépa rtement
d'Océanographie de l'UQAR, prononcera la
première conférence hebdomadaire de 1 1année

au Laboratoire océanologique, le jeudi 13
septembre, à 15 h 15. Le sujet: Mat~è~e en
vo~e de ~éd~mentat~on dan~ le'ehenal lau
ne nt~ en. Bi env e nue à t 0 u s 1e sin t é r e s s é s
à la s a l l e de conférence. Café et biscui~s
seront servis à 15 h.

.Au moins deux conférenciers seront de pas
s age à l' UQA R, cet tes e s s ion - ci, i n vit é s
par le département des Sciences religieuses:
Michel Meslin, de l'lnstitut catholique de
Paris, spécialiste de l'antiquité chrétienne,
et Réginald Richard, psychologue et profes
seur à l'Université Laval. Nous en repar
lerons.

. Le coordonnateur de l t a ud l o e v l s ue l et de
la bibl l o t h è q ue au Cégep de Rimouski, Carol
Amyot, a complété ses études de mattrise en
éd uca t ion à l' UQA R. 11 ne man que que l' a p r

probation officielle de l'Assemblée des
gouverneurs du réseau de l'Université du
Québec pour qu'il reçoive son diplôme.
D'autres diplômés du 2e cycle: Suzanne
Bilodeau et Paulin-Alain Oue1let, en éduca
tion; Ginette Bouchard et Lucette Paquin,
en océanographie; Mario Côté, en dévelop
pement régional; Claude Lafontaine et
Pierre Tourville, au certificat de 2e cycle
en administration.

.Saviez-vous qu'il existe à Rimouski un
transport adapté pour les personnes handi
capées? Si ce système de transport vous
concerne, vous ou que1qu 'un de vos connais
sances, veu i 11 ez · té 1éphoner au numéro
722-7111. Charlotte Leclerc se fera un
plaisir de vous donner tous les renseigne
ments utiles.

.Deux nouvelles secrétaires travaillent main
tenant au Décanat des études de premier
c y c 1e: Gis è 1e Lé v e s que (t é.l .: 15 4 1 ) , sec r é 
taire de direction, et Annette Lebrun
(tél.: 1542) secrétaire.

.Les 26, 27 et 28 septembre prochains, l'Ins
t Lt u t Ar m.a.n d -.FraPpie r 0 r g an i se, à Mont réa l ,
une conférence sur l'irradiation (procédé
servant à la stérilisation des produits di
vers et à la conservation des aliments).
Dépliant sur le babillard de biologie.

.L'Université de Montréal organise pour mai
1985 un colloque intitulé En~e~gnement po~t

~eeonda~~e: ~nnove~ ou langu~~. Peut-on
toujours assurer dans les cqnditions pré
sentes (compressions budgétaires, croissance
de clientèle, nécessité de faire face aux
changements) un ense i gnement de qua 1 i té?
Qu'en est-il de l'accessibilité aux études?
Les personnes intéressées peuvent soumettre,
avant le 15 octobre, un projet de communi
cation pour ce colloque. Voir le babillard
p r ès du 10 cal D- 108 de l' UQA R.

.Jusqu1au 26 septembre, le Musée régional de
Rimouski présente une exposition des oeuvres
d'un graveur et sculpteur inuit, Davidia1uk
A1asuaq. Le Musée est ouvert du mercredi au
dimanche de 13 h è 17 h, et du jeudi au di
manche de 1'9 h à 22 h.

.Le Conseil québécois de la recherche sociale
avis~ ~es chercheurs que la date 1 imite pour
participer au concours des "subventions à la
recherche, bourses d'excellence et subven
tions pour études et analyses", a été fixée
au 26 octobre. Des brochures sont disponi
bles au bureau du doyen de la recherche,
Bernard Marinier (C-305).

.L'Office national du film organise un con
cours dont le but est de permettre à unie
jeune cinéaste de réaliser un premier film
an i mé profess i onne 1 . Si vous pensez avoi r
ce talent, vous obt iendrez plus d'informa
tion sur le babil la rd près du local D-108.
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