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Les étu iants de l'U AR
Les étudiants de l'UQAR proviennent en
grande majorité de la région du Bas Saint
Laurent - Gaspésie (68%) ou de la région
administrative de Québec (27%). Leur âge
moyen est de 26 ans pour les étudiants à
temps complet et de 34 ans pour les étu
diants à temps partiel. Les femmes sont
un peu moins nombreuses (47%) que leurs
confrères chez l es étudiants à temps com
plet tandis qu 'el les domi nent (56%) chez
les étudiants à temps partiel. Avant
d'être admis à l'UQAR, 28% des étudiants
à temps complet travaillaient déjà à temps
complet, tandis que 80% des étudiants à
temps partiel étaient dans le même cas.

C'est ce que nous apprend un sondage sur
les caractéristiques socio-économiques et
les motivations des étudiants de quatre
constituantes de l'Université du Québec.
Ce sondage, r éa l i s é par la firme CROP pour
le compte de l'Université au printemps
1979, met en lumière p1usieur éléments
d'un portrait-robot de l'étudiant de
l'UQAC (Chicoutimi), de l'UQTR (Trois
Rivières), du CEUOQ (Hull et Rouyn) et de
l'UQAR (Rimouski). C'est sur les aspects
particuliers aux étudiants de l'UQAR que
nous nous attarderons ici.

CaJtac;té/u~,{/Lquu ~ocA..o-éc'oYLom~quu du
Uu~an;U de t' UQAR

Le milieu socio-économique d'où pTovien
nent les étudiants a pu être situé en te
nant compte de la scolarité et de l'occu
pation de leurs parents. Les pères des
étudiants de l'UQAR ont fait des études de
niveau primaire dans 60% des cas et des
études secondaires dans 21% des cas. La
majorité d'entre eux travaillent comme
ouvriers non-spécialisés (29%), comme
cultivateurs (24%) et comme ouvriers spé
cialisés (21%). Du côté des mères, 49%
ont fait des études primaires et 34% des
études secondaires. Dans la très grande
majorité des cas, elles travaillent comme
maîtresse de maison (87%). Parmi les dif
férentes constituantes de l'Université dù
Québec, l'UQAR a le plus haut pourcentage
d'étudiants dont les parents n'ont pas
dépassé le niveau des études primaires.

PtLoc'~~uo de cho-ix d'une UMVeMUé:

Les principaux moyens grâce auxquels l~s

étudiants ont connu l'UQAR sont: sa pre-
(Suite à la page 2)



Postes à la Banque du Canada: voir babillard
du Placement (bacc. en commerce). Echéance:
1er décembre 1979. Brochures disponibles au
0-110-1.
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La Bangue de Montréal vient recruter des di
recteurs d'administration pour ses succursales
les 3 et 4 décembre. Le 3 décembre, de 12 h
à 13 h, il Y aura exposé au local E-303. Ceux
et celles qui sont intéressés à la carrière
bancaire sont les bienvenus. Suivront les en
trevues aux 3/4 d'heures. Il y a présélection.

3 décembre: Luc Desaulniers, Département des
sciences de l'administration;

René Michaud, Service des terrains
et bâtiments;

6 décembre: Richard Gendreau, Service des
terrains et bâtiments;

9 décembre: Jean-Claude Michaud, Département
des sciences de l'administration.

27 novembre: Jean DesRosiers, Service de
l'appro~isionne~nt;

28 novembre: Alberte Garneau, Service des
terrains et bâtiments;

Bertrand Lepage, Secrétaire
général;

29 novembre: Jacques Tremblay, Département des
sciences religieuses;

décembre: Roland Voyer, Service des terrains
et bâtiments;

2 décembre: Clément Lavoie, Bureau régional de
l'UQAR à Hauterive;

Roland Morin, Service de l'audio
visuel.

Er. tant que responsable du CMC pour étudiants,
finissants et finissantes de décembre 1979,
originaires du K.R.T., il Y a une place pour
vous à Rivière-du-Loup . Application avant le
30 novembre. Renseignements au local 0-110-1.

Concours de guides-interprètes et de natura
listes pour Parcs-Canada: échéance, 1er dé
cembre 1979. Formules disponibles au 0-110-1,
surtout pour finissants en biologie et en
géographie.

Banque Royale: 'Ph i l Lavoie vient sur le cam
pus le 26 novembre pour les finissants en ad
ministration (option général, finances, per
sonnel). Le 26, donc, séance d'information
au local E-303, de 9 h à 10 h. Suivront les
entrevues aux 1/2 heures. Il y a présélection.

· Xerox: entrevues les 26 et 28 novembre à
compter de 9 h. Postes de représentants. Fi
nissants ou non, intéressés à la vente. Plan
de carrière intéressant. Possibilité d'orga
niser une autre séance d'information.

Surveillez les concours de la Fonction publi
que fédérale et du Ouébec sur le babillard du
Placement. Cela peut être utile.

· Consul tez les offres d'emploi .

Une SOIree bolivienne aura lieu à l'UQAR le
mardi 29 novembre. Un film documentaire, L~

c.ou./tag e. du. p~up.t~, seri pré s en té. Il port e sur
des événements politiques survenus en Bolivie
durant l'époque de Che Guevara. Le film sera
suivi d'une discussion avec des Boliviens de
passage à Rimouski. Un diaporama sur les
villes actuelles de la Bolivie pourra égale
ment être visionné. C'est au local 0-406, à
20 h 30. Hasta la vista!

~otez que des activités à caractère bolivien
(danse, spectacles culture~s et fo~klore) au
ront aussi lieu cette semaIne au Cegep de
Rimouski. C'est à surveiller.

Sondage
(Suite de la page 1)

sence dans le milieu (35%) et les compa
gnons d'études ou de travail (30%). Les
principales raisons qui ont motivé le
choix de l'UQAR ont été regroupées selon
le statut de l'étudiant. Pour les étu
diants à temps complet, les raisons sont:
l'emplacement de l'Université (ou la
proximité) et l'aspect plus humain d'une
petite université, la qualité des cours
offerts et les économies réalisables en
étudiant à l'UQAR. Pour les étudiants à
temps partiel, les motifs de choix se
classent comme suit: La possibilité de
suivre des cours à temps partiel, l'empla
cement de l'Université (ou la proximité),
les économies réalisables et la qualité
des cours offerts.

La structure particulière de l'Université
du Québec a donc rendu les études univer
sitaires accessibles à plus de gens, à
cause de la proximité de l'emplacement ré
gional (accessibilité géographique), de
sa programmation adaptée aux clientèles
qui s'inscrivent à temps partiel (accessi
bilité structurelle) et de la possibilité
qu'elle offre de diminuer les coûts en
permettant a~~ étudiants de demeurer dans
leur région (~ccessibilité économique).
Il ne faudra i t pas passer sous silence un
autre é l êmcntvdu choix de l'UQAR, élément
qui a obtenu un score élevé tant chez les
étudiants à temps complet que chez les
étudiants à temps partiel, celui de la
qualité des cours offerts.

L'importance accordée à la qualité des
cours offerts à l'UQAR, jointe à la plus
grande accessibilité aux études universi
taires qu'elle permet, confirment la per
tinence de l'implantation de cette insti
tution dans la région.
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Le site d'enfouissement sanitaire de Rimouski 3

Un cas concret à étudier

A l'extérieur de l'UQAR, d'autres citoyens,
quelquefois dans des domaines spécialisés, ap
portent une collaboration. Pendant ce temps,

deux étudiants fouillent le dossier rimouskois
en profondeur, alors que deux autres font l'é
tude d'un autre cas: le site d'enfouissement
de Rivière-du-Loup. Cela permet d'examiner
des points de comparaison.

Pulpe

RI\JIER&.
R\MOU5~

"A l'Université, j'enseigne l'aménagement du
territoire depuis 1970, affirme Clermont Dugas.
Je donne aux étudiants en géograp~ie un cours
axé sur des cas concrets d'aménagement. Le
débat actuel sur le site d'enfouissement sani
taire de Rimouski m'intéresse donc, d'une part
à titre de citoyen préoccupé par l'environne
ment, mais aussi en raison de l'implication
concrète qu'un tel cas exige des étudiants.

D'autre part, Pierre Laplante analyse la soli
dité des berges de la rivière Rimouski alors que

Michel Xhalil prépare un texte sur la décompo
sition des déchets, Jean Ferron sur la prolifé
ration de la vermine et Claude Lassus, sur la
contamination possible de la rivière Rimouski
(pour les saumons en particulier, qui ~ourro~t

remonter le courant lorsque la passe mIgratoIre
actuellement en construction sera terminée).

"Depuis deux ans, lance monsieur Dugas, profes
seur de géographie du Département des lettres
et sciences humaines de l'UQAR, l'aménagement
de la ville de Rimouski dans son ensemble atti
re particulièrement notre attention. Certains
aspects, tel le site d'enfouissement sanitaire,
nous intéressent plus que d'autres. Si le site
avait été localisé loin des habitations et loin
d'un cours d'eau important, il n'y aurait pas
de problèmes.
"Le projet semblait même sécuritaire et non
polluant au début. Toutefois, après des ana-

"l y s e s et des visites d'autres sites, nous nous
sommes rendus compte des
dangers de pollution de la
rivière Rimouski et de dé
dation de l' e.nvironnement."

Aux dernières nouvelles,

Clermont Dugas avait
demandé à des professeurs
de l'UQAR des annexes
techniques reliées aux

sites d'enfouissement.

Suzanne Gagnon, cartographe, prépare des caries
sur les environs du site. Ces gens fournissent
des conseils, des expertises, mais cela ne les
engage pas à appuyer une position quelconque.

Tous les étudiants du cours sont ainsi mis au
courant de la situation et peuvent observer les
rapports de force entre le Comité de citoyens
qui se prononce contre le choix du site et les
élus municipaux de Rimouski qui sont en faveur.
Les étudiants ont accès aux documents et peu
vent assister aux réunions du Conseil.

Clermont Dugas mentionne qU'il a abordé avec
ses étudiants au cours des dernières années
d'autres cas concrets d'aménagement: l'utili
sation du sol dans l'arrière-pays (Esprit
Saint, Trinité-des-Monts, St-Gabriel); l'étude
du potentiel agricole dans la Vallée de la
Matapédia; la fusion Rimouski - Rimouski-Est,
etc.

Dans ce dernier cas, les étudiants s'étaient
prononcé contre la fusion, constatant que les
citoyens de Rimouski-Est auraient vu leurs taxes
augmenter et que leur participation à la vie
municipale aurait été amoindrie. A l'argument
qui préte~dait que Rimouski-Est bénéficiait à
rabais des services de Rimouski, les étudiants
répliquaient que les services offerts par
Rimouski s'effondreraient sans l'apport des
banlieues.
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SUBVENTIONS
La Commission des études de l'UQAR vient d'ac
corder les subventions suivantes à même le
Fonds institutionnel de recherche. Ce fonds,
dont les sommes sont puisées à même le budget
annuel de fonctionnement de l'Université, per
met d'assurer le coQt d'initiatives jugées
pertinentes et prioritaires pour le développe
ment de la recherche. Un montant de 40 400 $
vient donc d'être distribué de la façon sui
vante:

- des subventions supplémentaires pour des
bourses aux étudiants de maîtrise soit:

9~0,00 $ à Gaston Desrosiers pour son projet
"Etude de l'écologie et de la dynamique de
populations d'espèces littorales des régions
Rimouski-Gaspé";

l 800,00 $ à Jean Ferron pour son projet
"Eco-éthologie des sciuridés - comportement
social du lièvre d'Amérique";

3 600,00 $ à Pierre Bruneau pour son projet
"Le rôle d'une ville moyenne en région péri
phérique: l'exemple de Rimouski";

2 400,00 $ à Robert Carrier pour son projet
"La coopérative du JAL: un projet autoges-
tionnaire"; .

1 800,00 $ à Danielle Lafontaine-Boyer pouT
son projet "Les conduites collectives dans
l'Est du Québec, Phase 1: les conduites
syndicales".

- de nouvelles subventions comportant des som
mes pour des bourses à des étudiants de maî
trise soit:

3 600,00 $ à Benoît Lévesque pour son projet
"Evolution des structures "économiques et so
ciales de l'Est du Québec depuis les années
'60", dont 2 100,00 $ pour des bourses;

En. ce débLLt de la péMode de tnavaux. et:
d' exa.men6 de n,i,n de -6 esscon, teA U-ucUan:t6
e;t Uud,{,anteô .s e JtappeLteJLont avec. ptcU6-Ut
e;t n.o-6talg,i,e deô momen:t6 mo,i,n6 laboJUeux
de -6eptembJte denni.en , toM du M{,d,{,-m,i,nLLU .

1_000,00 $ à Michel Bourassa pour son projet
"Etude de biosynthèse protéique dans les tu
meurs expérimentales" dont 600,00 $ pour des
bourses;

4 300,00 $ à Michel Khalil pour son projet
"Les acides gras et les organohalogènes dans
les sédiments du Saint-Laurent" dont 1 800
l 800,00 $ pour des bourses;

l 450,00 $ à Pauline Côté pour son projet
"Représentation de l'espace urbain" dont
900,00 $ pour des bourses;

1 900,00 $ à messieurs Gauthier, Claux,
Gélinas et Plante pour leur projet "Consti
tution d'une banque traitée d'informations
sur la recherche-action" dont 1 500,00 $ pour
des bourses;

900,00 $ à David Michaud pour des bourses
dans le cadre de son projet "Changement
d'attitudes chez les étudiants inscrits au
certificat en animation de l'UQAR";

600,00 $ à Je~n-François Abgrall pour des
bourses dans le cadre de son projet "L'équi
libre entre la pêche côtière et la grande
pêche. Deux exemples: celui de la Norvège
et celui du Québec".

- deux subventions d'infrastructure à des
groupes de recherche soit:

7 500,00 $ à Jean-Claude Michaud, directeur
du Groupe en gestion des ressources mariti
mes;

7 900,00 $ au GRIDEQ pour une période se
terminant le 31 décembre 1979.

- 750,00 $ à Alcide C. Horth pour son projet
"Recherche de méthodes biochimiques de déter
mination des unités de stock".

COMMISSION DES ETUDES

A sa réunion (108e) du 13 novembre 1979, la
Commission des études a:
- recommandé l'émission de 153 diplômes de
premier cycle et de 2 diplômes de deuxième
cycle;
- nommé Jean-Claude Saint-Amand, désigné par
le GRIDEQ, membre du Comité de développement
des études avancées et de la recherche;

- levé le huis clos sur les documents de la
Commission des études du CEUR et de l'UQAR qui
en étaient marqués;

- attribué des subven tions du Fonds institu
tionnel de recherche;

- approuvé des modifications au programme de
certificat de premier cycle en sciences de
l'activité physique;

- approuvé le transfe rt d'un cours de littéra
ture d'un bloc de cours à un autre;

_ décidé une consulta tion concernant le projet
de règlement relatif au régime des études de
premier cycle;

_ modifié les résolutions CE-l07-627, 632 et
633.

Cen~~e de doeumen~a~~on adm~n~4~~a~~ve
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Intra: mardi 27 novembre, Il h 30:
ADM 2 vs HIS

jeudi 29 novembre, 16 h 30:
HIS vs GEO

jeudi 29 novembre, 17 h 45:
ADM 1 vs BIO

Ski-alpin

L'Université du Québec à Rimouski organise
des cours de ski alp in au Parc Mont-Comi à
la session d'hiver. Ceux et celles qui dési~

rent s'inscrire ou s 'informer, s'adresser au
local G-22l-l.

' Ré c r é a t i f : mardi 27 novembre, 19 h 30:
Henriette vs Louise

mardi 27 novembre, 21 h:
Francine vs Claude

Il y a du curling ce soir, lundi, au Club de
curling de Rimouski, à 21 h.

le hockey

4 vs 5
1 vs 6
2 vs 3
le volley-baIl

26 novembre:
28 novembre:
30 novembre:

Parties à venir dans

Parties à venir dans

Ligue de vollev-ball intra (masculine )

1. Biolog ie 9 points
2. Géographie 9 points
3. Histoire 7 points
4. Administration 4 points
5. Administration 2 1 point
(en date du 19 novembre 1979)

Pratique de hockey ce soir (lundi) à minuit,
au Coiisée pour l'équipe inter en vue du festi
val intramural à Chicoutimi le 1er décembre.

CLASSEMENT
Ligue de hockey olympique
1. Réal Chapados (éq. 6) 8 points
2. Mario Lepage (éq. 1) 4 points
3. Jean-Marc Vincent ( é q . 2) 2 points
4. Mario Lepage (éq. 5) 2 points
5. Jacques Carrier (éq . 4) 2 points
6. Anthony Assels (éq. 3) 0 point
(en date du 19 novembre 1979)

SERVICE D'ANIMATION CULTURELLE

Le mardi 27 novembre prochain , on entendra des
représentants de la Maison des femmes de Ri
mouski, alors que le 4 décembre, un délégué du
Syndicat des travailleurs d'I.T.T. Port-Cartier
viendra parler de la ferm~ture qui a frappé
cette usine. Tous les intéressés sont invités
à ces con f é'r en ces , étu 1 0 cal E - 4 0 9, à 1 1 h 3 0 .

Monique Dumais a aussi participé à Montréal, du
16 au 18 novembre, à un colloque sur la foi et
les réalités socio-économi~ues au Québec. Un
comité de l'Assemblée des Evêques du Québec
organisait la rencontre.

• Monique Dumais a participé à l'Assemblée an
nuelle de l'Institut canadien d e recherche
pour l'avancement de la femme, qui se tenait à
Edmonton (Alberta) du 9 au Il novembre. Elle
a donné une communication intitulée Expé~~enee~

de 6emme~ et théolog~e. Le thème général de
l'Assemblée était La femme en tant que personne.
Madame Dumais a remarqué une certaine difficul
té de cet organisme canadien de s'inscrire dans
un bilinguisme fonctionnel et de vraiment assu
mer leurs objectifs de recherche-action.

• Cha rles-E . Beau l ieu , l' un des pionn iers de
l'Univers ité du Québec et prem ier directeur
général de l'organisat ion et d e la gestio n d u
Centre d'études unive rs ita ires de Rimouski , de
1969 à 19 70, vient de qui t ter l ' Un i v e r s i t é du
Québec. Il occupera le poste de s~us-ministre

associé ( mi n e s ) au ministère de l'Energie et
des Ressources du gouvernement du Québec.

• Claude Bernier, Anne Bilodeau et Yves Lapointe
seront en spectacle à la Boîte à chanson de
l'UQAR, le mardi 27, à 21 h 30 . Admission:
99<t.

• Les membres du Syndicat des employés de soutien
de l'UQAR ont voté dans une proportion de 52%
pour une seconde journée de déb rayage, qui se
tiendrait dans les procha ins jours, si les né 
gociations ne se déroulen t pas à un rythme jugé
satisfaisant pa r le Comité -de négociations.
On se souvient q u 'une pre mière j ou rn é e de dé
brayage a e u lieu à l'U QAR l e 7 n ov e mbr e der 
nier .

• Le directeur du Service aux étudiants, Roland
Dorval, tient à remercier le personnel et le
gérant de la Caisse populaire de Rimouski pour
leur excellente collaboration pour avoir mis
à la disposition des étudiants
un fonds de dépannage en attendant que les
problèmes des prêts et bourses soient réglés.

• Dans le cadre d es a c t iv i t ks du Mo d u l e de so - '
ciologie, deu x c o n f ér e n c e s- mi d i seront présen
tées d'ici la f in de l a session.

• La troupe de théâtre PINCE-FARINE présente:

On ~e~te pou~ bât~~, le mercredi 5 décembre,
de Il h 4 5 à 13 h 15 au Salon bleu de
l'UQAR. Admission: 0,50 $ .

• Si tu veux rire un peu, demande un Rubrique 
à-brac, Gaston la gaffe, Lucky Luke et bien
d'autres. Des bandes dessinées, c'est
drôle. On a également des jeux de dames,
d'échecs, dés, cartes, master mind, etc.

Tu n'as qu'à présenter une carte d'identité
(carte étudiante de l'UQAR), on te la re
mettra lorsque tu nous rapporteras l'arti
cle emprunté . Au local de l'INDEX.

• Veuillez prendre note qu'à partir de mainte
-n a n t jusqu'au 15 avril 1980, aucune automobile
ne devra demeurer sur les stationnements du
campus la nuit. Nous vous demandons votre en
tière co llaboration afin que le déblaiement de
la neige se fasse rapidement et adéquatement
dans l'intérêt de toute la communauté univer
sitaire.

• Le jeudi 13 décembre, n'oubliez pas: c'est le
party des syndiqués de l'UQAR (professeurs et
personne l non-enseignant). La disco RGR sera
sur place pour donner le rythme à cette soirée .
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Un groupe de six étudiants de l'UQAR a parti
cipé depuis septembre à un cours d'équitation:
"Initiation à l'hippologie". Ce cours de 15
heures, donné par Raymond Potvin, contient les
techniques de base de l'art équestre ainsi que
des connaissances fondamentales sur le carac
tère de la race chevaline. Dernièrement, des
certificats attestant la participation des
étudiants furent remis lors d'une soirée au
"Club Hou s e " de la Chevauchée, soiree où
l'atmosphère était détendue et amicale. Sin
cères bravos à Rita (photo), Michelle, Anne,
Donna, Carole, Donald "e t Vincent. Remercie
ments à monsieur Potvin.

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

Le~ cou~~ d~cent~all~i~ de l'Unlve~~ltl du
Québec a Rlmou~kl lnté~e~~ent de~ gen~ de tou~
le~ âg es .

Icl, madame Oueliet de La Pocatlè~e ~ 'lnoo~me

aup~è~ de la .6ec~~tal~e du Bu~eau ~églonai de
La Pocatlè~e, Th~~è~e Rloux-Coutu~e, au .6ujet
du cou~~ t~iévl.6é. .6u~ "Le dé.veloppement de
l'en6ant de 0 a 12 an~".

Le Bu~eau ~ég~onai de l'UQAR a La Pocatlè~e

tenalt de~nlè~ement un .6 t and d'~n6o~matlon dan~

un cent~e comme~clai de l'end~olt.

Les dimanche et lundi 2 et 3 décembre, en pre
mière au Québec, le Cinema 4 présente: Y'a
toujou~~ moyen d'le~ donne~, un film réalisé
avec la collaboration de plusieurs personnes
de la région au sujet des problèmes que vivent
les artisans de l'Est du Québec. Au même pro
gramme , Rouge~ et bleu~, un film sur la ligue
nationale d'improvisation. A surveiller, à
partir du 7 décembre, des Jou~née.6 pa~tlcullè

lte-.s .6 u/t le.,,-s Semme~ . Ces 0 i i: , leI un d i 26
novembre, Po~tle~ de nult.

Le lundi 26, Jean Bouchard, professeur de
saxophone, à la Salle Georges-Beaulieu, à
20 h 30.

Le mercredi 28, les Mimes électriques, à la
Coudée du Cégep, à 20 h 30. Billets à 3,50 $.
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