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Nouveau vice-recteur

Signalons aussi que
Jean Lebel est me bre
du Comité Environnement
de l'Ordre des chimistes du QUébeC et
membre du Consei i consultatif de Recherches
sur les pêcheries et
les océans et à ce
titre, il travaille
activement à l'implantation de l'Institut
Maurice-La.ontagne, à
Ste-Flavie.

L'Université du Québec à Rimouski a nommé
en juin un nouveau vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Il 5 " agit de H.
Jean Lebel, professeur en océanographie à
l'OQAR. Il remplace M. Gabriel Bérubé, qui
devient vicaire général pour le diocèse de
Rimouski.
C'est donc dire que depuis trois ans,
l'équipe de direction de l'UQAR a éte
complètement renouvelée, avec l'arrivée de
MM. Guy Massicotte au poste de recteur en
octobre 1982, Bertrand Maheux au poste de
vice-recteur à l'administration et aux
finances en octobre 1983, et Jean Lebel, en
juin 1985.
Carrière
Agé de 44 ans, Jean Lebel est natif de
Notre-Dame-du-Lac, comté de Témi scouata. 1l
a fait ses études à l'Université Laval,
obtenant un doctorat en chimie/physique en
1969. En 1974, il a fait des études postdoctorales en océanographie physique, à
l'Université de Paris VI.
lIa ensei gné un an à l'Uni versi té Laval,
av~~t de deven i r prof esseu~ à. l 'UQ~R, en
19/V, dans les débuts de l UnIversIte
rimouskoise. Au cours de ces années, il a
enseigné les sciences, il a été directeur
de recherche de six étudiants en océanographie, et il a occupé diverses fonctions admInistratives: directeur du module
de chimie et physique, d~recteur ~u programme de mattrlse en oceanographIe, et au
cours des deux dernières années, il a été
directeur du Département d'océanographie.
Comme chercheur, il a travaillé sur divers
projets de recherche: pollution par le
pétrole dans l'estuaire du St-Laurent,
étude des carbonates, distribution des ions
majeurs dans l'estuaIre, etc. Les subventions de recherche qu'il a obtenues,
seul ou en équipe sont parmi les plus
importantes dont l :UQAR a pu bénéficier.
Jean Lebel a aussi participé à la rédaction
de plus de 25 articles scientifiques, il a
livré une quara~taine de communications ~t
de conférences (concernant les aspects
chimiques et physiques des sciences de la
mer), et il a participé à une quinzaine de
miSSIons océanographiques, surtout sur le
fleuve St-Laurent, mais aussi dans l'Océan
Indien et sur la Mer Rouge.

Objectifs
Jean Lebel accède à ses nouvelles fonctions
en comptant beaucoup sur la participation
du personnel de l'Université et des étudiants. "Mon rOle explique-t-il, sera de
coordonner les efforts, avec le maxi.u. de
souplesse. Je veux faclliter le travail de
chacun, pour que se réalisent avec le plus
d'efficacité les projets d'enseignement et
de recherche. 1f
Il souhaite également faire participer
davantage les professeurs qui ont des
responsabilités administratives, que ce
soit à la tête des départements, des
modules ou des groupes de recherche. "Il
est nécessaire, dit-il, de mettre davantage
en valeur leurs fonctions.
1I

Jean Lebel affirme qu'il ne veut pas privilégier un secteur par rapport à un autre.
"Même si par formatl0n, j'ai plus
d'affinités avec les secteurs scientifiques, je veux traiter tous les départements
avec équité, en essayant de comprendre les
problèmes propres à chaque secteur."
Tout en exprimant un souci de continuité
avec ce qui a déjà été réalisé à l'UQAR,
Monsieur Lebel veut mettre l'accent sur
quelques objectifs plus particuliers:
s'assurer que l 'UQAR réponde à un certain
nombre d'activités universitaires sur le
territoire qu'elle couvre, favoriser la
présence et le rayonnement de l'UQAR au
Canada et dans le monde, amener des
étudiants provenant des autres provinces à
s'inscrire ~ l 'UQAR, et ac c r o t t r e l'importance des études avancées (notamment par la
mise en place de nouveaux programmes et par
l 'extension de programmes appartenant à
d'autres universités).
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Adoption du budget 1985-86
Le Conseil d:administration de l'Université
du Q~ébec à Rimouski a adopté le 18 juin
d~rnler son budget de fonctionnement pour
l année 1985-86. On y prévoit des revenus
de l'ordre de 18,5 mIllions de $ et des
dépenses de plus de 19 millions. Le déficit
d'opération devrait être entre 5 et 600 000
$ en fin d'exercice.
Dans la mesure où les formules de financem~nt se mai~tiendront, la direction
afflrme que 1 UQAR devrait retrouver son
éguilibre financier l'an prochain, en
1986-87, 9r~ce à deux facteurs: une
augmentatlon des revenus de 300 000 $
géné~ée par la croissance de la clientèle
étu~l~nte en 1985, et des compressions
addltlonnelles de 200 000 $ dans le budget
d~s dépenses, surtout au niveau de la
·pr ogr amma t i on des cours.
I~ f~ut n~ter que le déficit accumulé de
1 UnIversIté approche présentement les 350
O~O s, Il dépassera donc les 800 000 $ à la
fln de 1985-86. Il va sans dire que tout
écart positif entre les revenus et les
dépenses, ~ compter de l'exercice 1986-87,
devra serV1r à éponger ce déficit.

Sur

~.

Selon le recteur
Massicotte, la situat~on a~tuelle s'exp ique par des compresSlons lMportantes au niveau des revenus
provenant du gouvernement. Il estime à 1,5
million $ le montant amputé de la base de
financement, depuis deux ans. t1N'eOt été
d'une augmentation significative de la
productivité chez le personnel et de
mesures sévères de compressions des dépenses 1 le déficit serait beaucoup plus
considerab
le."
Co.pressions
Afin de li miter les dépenses, la direction
avait déjà pris depuis deux ans d'importantes,mesures: augmentation des moyennes
d'é~udlants par activité, utilisation plus
r~tl0nnelle des effectifs, réduction masSlve des budgets de temps supplémentaire et
de personnel surnuméraire, durcissement des
normes de remplacement dans les cas d'absence temporaIre, fermeture de certains
postes vacants.
Le b~dget de l'année en cours présente lui
aussI de nouvelles mesures de compressions,
dont celles-ci:
> le nombre de cours tutoraux et
de cours dispensés à moins de 10
étudian~5 sera limité sévèrement;
> aucune provision n'a été prévue
pour le remplacement des professeurs et
des cadres en congé d'études;
> les fonds qui sont tirés du
budget pour le développement de la
recfierche ont été diminués (ce qui est
compensé en partie par 1 'injection de
nouvelles subventions d'organismes
externes>;
> réduction de 10% du budget
d'acquisition des périodiques à la
bibliothèque;

> réduction des buàgets sur les
téléphones interurbains et les
déplacements en avion;
de

} ~ise su~ pieà d 'un programme
retraIte antICIpée volontaire.

En outre, dans l'ensemble de l'institution
les dépenses font L' ob i e t d'un contrOle
'
très strict, de fait que les marges de
manoeuvre sont réduites. Notons que les
masses salariales représentent à elles
seules plus de 70% du budget.
L~

~~dget

offre malgré . t~ut ~n point popla~ de p ar t i c i pa t i on il l'améll.oratlon de la performance sera proposé
aux départements. En gros, une partie des
reyenus générés au niveau d1un département
SOlt par des croissances de clientèle une'
augmentation du nombre d'étudiants pa;
classe ou par des pos t e s de professeurs non
co~blés, sera r~tournée au département pour
lUl permettre d"effectuer certaines dépenses pour le5qu~11es. i~ ~'y aurait pas eu
autrement de dlsponlbllltés budgétaires.
s i t i f r .un

Perspectives
D~ns la
s~gnale

présentation du budget, le recteur
quelques facteurs susceptibles
d affecter les revenus de 1 '·UQAR à moyen
terme.
Il exprime d'abord sa crainte devant la
menace gouvernementale de sous-financer les
étudiants inscrits dans des programmes de
certificat. "Ce qui serait évidemment très
dommageable pour 1 'UQAR
dit-il.
.
Il

,

Deuxiè~ement, il considère important de
po~rsulvre les objectifs de stabilité de
cl1ent~le et, dans la mesure du possible

de

crOIssance.

'

Il.indique,ensuite qu'il faudra suivre de

pré~ certaIns dossiers qui pourraient avoir
un l~pact ~ur le développement de l'Univ~rslté: fln~ncem~nt spécial des univer-

s i t s en r q i cn , i ap len t at i on de la
mattrise en gestion des ressources
maritimes, résidences d'étudiants . ~ t
laboratoire de science et d'informatique.
é

é

Enfin, il souhaite que l'Université ait

plus sy~tématiquement à l'autof1nancement. Déjà, dans le domaine de la
recherche, le recours à du financement
externe constitue une forme d'autofinancement. De même, la présentation de
collo~ue5, congrès et événements spéciaux
dan~ ~es murs ôe l rUQAR correspond il des
actlvltés rentables. Le recteur invite à
aller plus loin àans cette direction. Des
projets en ce sens sont en discussion,
notamment au Service de l'informatique.

r~cours
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Inventaire des périodiques
des bibliothèques de Rimouski
Les cinq principales bibliothèques de Rimouski ont ' ma i n t e n a n t une liste informatisée comprenant l'ensemble de leurs périodiques (journaux et revues).
c'est le résultat d'un travail considérable
puisque cette liste comporte près de 5 500
titres de revues que l'on retrouve dans les
cinq établissements du réseau, soit des bibliothèques de la Cité de Rimouski, de
l'UQAR, du Cégep de Rimouski, de l'tcole
Paul-Hubert et du Centre hospitalier régional de Rimouski.
C'est aussi le fruit d'un long travail de
collaboration. Le projet en a été lancé en
1981 et a mis à contribut ion le personnel
de chacune des bibliothèques. Une quinzaine de personnes ont travaillé directement à
la compilation de cette liste et à son
traitement informatique. Elle a été réalisée sur les ordinateurs de l'UQ à Québec à
partir des terminaux de la bibliothèque de
l'UQAR.
En dépit de son caractère technique, cette
liste n'est pas moins d'une grande importance comme outil de recherche et de planificat ion.
Elle servira aux usagers des
différentes bibliothèques pour localiser
des revues disponibles dans l'une ou l'autre des bibliothèques du réseau.
Pour les
gestionnaires de ces bibliothèques, elle
permettra un développement concerté des
collections entre les divers établissements
du réseau Biblio-Plus.

Réseau
Le magazine de l'Université du Québec, Réseau, aura nouvelle allure en septembre
prochain.
D'abord, le format et la présentation graphique seront modifiés. Ensuite,
de nouvelles chroniques s'ajouteront: page
des art s, espace pour les colloques, congrès et conférences, et page présentant des
"personnalités" du réseau.
Les dossiers
"In vivo, in vitro" continueront d'être publiés. Le magazine prévoit offrir en octobre un spécial Jeunesse, et en mai, un spécial sur la Coopération internationale.
Réseau s'intéresse toujours à ce qui se
fait à l'UQAR.
Si vous voulez faire connaître vos activités et travaux à la grandeur du Québec, Réseau est un moyen efficace.
Vous pouvez contacter à l'UQAR Mario
Bélanger (1426) pour plus de détails.

1

> Nous avons le regret de vous informer que

David Michaud, professeur en animation est
presentement hospitalisé, gravement malade.
Il a da démissionner de son poste de directeur du Département des lettres et
sciences humaines, fonction qu'il occupait
depuis quelques mois à peine.
.

> C'est le mardi

3 septembre qu'aura lieu à

l ' UQAR la Journée d'accueil pour l'année

scolaire 1985-86. Des activités spéciales
sont en préparation pour cette journée. Les
cours commenceront dès le lendemain 4
septembre. Selon le Bureau du registraire,
1 'UQAR prévoit accueillir environ 1450
étudiants et étudiantes à temps co.plet,
soit une augmentation de 6X par rapport à
l'automne dernier. 'Pour ce qui est du te.ps
partiel j le clientèle devrait être semblable ou légèrement iinférieure à celle de
l'an dernIer, avec 3500 étudiants/es. Sur
ce nombre, environ 1000 fréquenteront le
campus rimouskois, les autres étant
répartis sur tout le territoire.

> Jacqueline Desmeules, de la bibliothèque,
a été nommée Conselllère générale de la
Congrégation des Soeurs du St-Rosaire. Elle
assumera donc des tâches d'ad.inistration
et d'animation au sein de cette congré~
gation qui a des effectifs principale ent
dans la région de Ri ouski et sur la
COte-Nord, mais aussi aux Etats-Unis et en
Amérique latine. Elle demandera à
l'Université une libération de quelques
jours par semaine, pour s'occuper de cette
fonction nouvelle. Par ailleurs, nous
offrons nos sympathies à Madame Desmeules,
en deuil de sa mère, décédée le 17 juillet
dernier, au Centre hospitalier de
Métabetchouan, au Lac St-Jean.
> BA1nald Horth, professeur en éducation,
est l 'aut~ur d'un livre de généalogie qUI a
été lancé cet été, à St-Godefroi, aans la
Baie-des-Chaleurs. Le livre raconte
l'histoire de ses ancêtres, les leBrasseur
et les Horth, deux familles qui se sont
implantées en Gaspésie au 18iè.e siècle .
Plusieurs photos illustrent le volume.

> Trois stagiaires africains séjourner ont
au Département d'océanograph ie pendant 10
semaines, à compter du 1er septembre .
> Fernando Ouellet, professeu r en scie nces
de l'admInIstratIon à l'UQAR , a obtenu une
bourse de 19000 $ du Conseil de recherches
en Sciences humaines du Canada, afin de
parachever ses études de doctorat en
administration.
> Vladimir Koutitonski, de l' INR5OcéanologIe, vlent d'obtenir son doctora1
en océanoqraphie, de la State University de
New-York ~Stonybrook).
> Pierre Bélanger, du bureau Recherche et
développement, entreprendra bientOt en
France des études en informatique.
> Ils font maintenant partie des non fumeurs: Diane Rioux, André Béda rd et
~ean~e Thalh~im. Pour leur part, Carol
~t-PIe~re~ SImone Fortin et Suzanne Bérubé
ont falt aes efforts louables, mais ils
n'ont pas réussi à cesser pour de bon •• •
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Visite du vice-consul d'Israël

>

Il Y aura un tournoi de balle-molle
ouvert ~ tous le~ ~me!oyé~ de l 'UQAR,. le
Le vice-consul de l'Etat d'Israël, monsieur
vendredl après-mldl L~ aoüt, au terraln
Moshe Kimchi, en poste à Montréal, était de
No.2 du Complexe sportif de Rimouski.
passage à Rimouski le 12 août dernier.
Chaque équipe dans ce tournoi aMical co.pte .. , C~ l u i - c i souhaita it rencontrer des repr~
entre 10 et 12 joueurs, dont au .mo i ns ··3 · ·· · sentants sociaux économiques et univerfemmes. Quatre éguipes sont"déjà en train
sitaires de la r~gion rimouskoise, afin de
voir les possibilItés de coopératlon et
de s'organiser. Si vous :désirez jouer et
que vous n'êtes pas encore inscrit/e dans
d'échanges entre Israêl et l'Est du Québec.
une équipe vous pouvez contacter Claude
Dionne (17 àO) pour plus de détails.
C'est suite à des articles sur le développement rural rédigés par un professeur de
> Le 3ième Tournoi de golf annuel des
sociologie d~ l'UQAR, monsieur Bruno Jean,
e.ployés rêguliers de l'UQAR se déroulera
dans le Devolr et .dans .. le magaz~ne Réseau,
cette année le samedi 21 septembre, au SoIf ' que le consulat d·Israel a exprImé le déslr
des Saules. De l'information sur cette
d'établir des liens avec notre région. La
activité sera bientOt envoyée aux personnes
coopération pourrait être intéressante en
intéressées.
ce qui d . trait au développement rural, dans
des damaI nes tel s que l' agr i cul ture et 1 es
> La Se.aine nationale des Universités se
pêches. En outre, les questions de dévedéroulera cette année du 19 au 27 octobre,
loppement rural et d'alimentation dans les
sous le thème: "Un courant d'idées".
pays du Tiers-Monde préoccupent les deux
Partout dans les universités canadiennes,
parties.
des activités sont organisées pour montrer
combien les universités et le système
Le vice-consul profitait également de son
universitaire en général sont essentiels au séjour pour mieux faire connaître son pavs
progrès communautaire, régional et
dans notre région. Il a donné une confé-'
natIonal.
rence devant les membres du Club Rotary en
plus de rencontrer le maire de Rimouski,
> Monsieur Claude Hamel, ex-recteur de
des responsables du développement éconol'Université de Sherbrooke, a été nommé
mique, des hommes d'affaires et des univervice-président à l'enseignement et à la
sitaires.
recherche de l'Université du Québec.
Des projets de coopération pourraient voir
le jour suite à cette visite, tant au
.Au cours de l'exercice financier 1983-84,
niveau économique que culturel.
les chercheurs de l'Université du Québec
ont obtenu en contrats, subventions et commandites diverses, un budget total de près
de 24 millions de dollars. En particulier,
ceux de l'UQAR obtenaient 1,4 million.
La
description détaillée des projets de recherche est actuellement disponible, grâce
à une pub 1 ication réalisée par la viceprésidence à l'enseignement et à la recherche de l'Université du Québec. Pour chacun
des projets, on y présente le responsable,
son unité d'appartenance, l'établissement
concerné, le montant accordé et l'organisme
pourvoyeur. On peut se procurer gracieusement l'inventaire de la recherche subventionnée et commanditée en écrivant ou en
téléphonant au décanat des études avancées
et de la recherche de l'UQAR.

UgAR-Infor.ation~

hebdomadaire de
à Rimouski
300, avenue des Ursulines, RiMouski,
Québec, G5L 3A1

1 'Ùnlverslté du

~uébec

Publié par le Service de l'information
Local D-402-5
Tél: 724-1426
Rédaction:
Mario Bélanger
Direction:
Jean-Pierre Forget
Secrétariat: Monique April
Montage:
Richard Fournier
Impression: Service de l'imprimerie
I5SN 0711-2254
DépOt 1égal:

Bibliothèque nationale du Québec

> NQUS avons appris le décès accidentel, le
1ü août dernier, de Madame Yolande AprilLabrie de Dolbeau et de Mademoiselle
Marie-Ève April. Eiles étaient respectivement la soeur et la nièce de Monique
April, du Service de moyens d'enseignement
et de l'information. Nous offrons nos
condoléances à la famille éprouvée.

> Nous vous informons aussi du décès de
Madame Fernande Brisson, de Ste-Blandine,
au début d'août. Elle était la mèr e de
France Bérubé-Hartin, du Décanat. Nous
témoignons nos sympathies à sa famille.
> René Desrosiers, professeur en Sciences
religleuses, prend un congé sans solde cet
automne. Il prévoit séjourner à Paris.
) Claude Morin, journaliste à Radio-Canada
en septembre une
mattrlse en déve loppement régional, à
Ri~ou?kl, entreprendra

1 ' UQAR.

) Deux célibatai res de moins aux Services à
la communauté: Claude Dionne et Pierre
St-Laurent ont pr i s épouse durant l'été.
['élue de Claude est une diplOmée de l 'UQAR
en éducation, Josée Arsenault.

