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Les étudiants en administration, à Luceville

Ob e rv e r une Il alion de trav il

Les manue l s pédagogiques ne disent pas
tout . Pour savoir de quoi on parle quand
on discute du comportement des travail
leurs , pour se former une image de la
réali t é du travail dans une usine, il
faut à t out le moins y mettre les pieds.

C'es t ce qu'ont fait, durant un avant
midi , le 2 décembre dernier, une trentai
ne d'étudiants(es) en administration de
l ' UQAR. Ceux-ci ont fait de l'observa
tion dans un milieu de t ravail, à l'usine
de sc iage Lulumco, de Luceville. Ces
étudi ant s (es) suivent le cours "Comporte
ment organisationnel
II'' , donné par Jean
Louis Chaume l .

Cet t e expérience avait
des proportions plus
grandes qu'une simple
visit e guidee. En
fait , chaque étudiant
devait, durant un
certain temps, obser
ver un groupe de tra
vai l leur s à partir
d 'une grille d'analyse.

(suite à la page 2)
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OBSERVER
UNE SITUATION DE TRAVAIL

Les étudiants devaient noter leurs remar
ques sur l'ambiance du travail, le rythme
de production, les occasions d'échanges,
les indices de fatigue, la répétition des
mouvements, les niveaux de bruits et de
luminosité, etc. Ensuite, les étudiants
ont pu poser des questions sur le milieu
de travail à deux membres de la direction
de Lulumco.
La compagnie Lulumco de Luceville serait
présentement la seule usine de sciage de
son genre au Québec qui fonctionne à plein
rendement. On y compte 150 travailleurs à
l'usine et environ 160 travailleurs sai
sonniers en forêt. La plupart sont de
Luceville ou des environs. On y fabrique
70 modèles de clôtures, des tables à
pique-nique, des établis de travail. Le
principal marché se situe aux Etats-Unis.
Les heures de travail sont nombreuses
(47 1/2 h/semaine), certaines tâches sont
répétitives et quelques machines sont plu
tôt bruyantes 0 Mais, affirment Pierre
Saint-Laurent, le contremaître, et Jean
Pierre Otis, le préposé au personnel,
notre usine se compare avantageusement
aux autres usines du genre et nos travail
leurs sont en général satisfaits de leurs
conditions de travail.

l'inscription, une contribution obligatoire
de chaque ~tudiant pour les besoins de l'As
sociation étudiante. On souhaite mettre en
place ce syst!me pour septembre 1982. La
contribution de chaque étudiant est pr~sente

ment facultative et le chapeau pass~ en sep
tembre dernier avait rapporté 1 535 $ seule
ment. Quelques questions ont ét~ soulevées:
comment faire pour contacter plus de 4 000
étudiants (1 500 1 temps complet, les autres
à temps partiel, éparpillés sur le territoire)
puisque légalement, pour en venir à la coti
sation l la source, il faut recevoir l'appui
de 50% + 1 de tous les étudiants? Les nom
breux étudiants l temps partiel auraient-ils
intér@t 1 faire partie de l'Association?
Leurs problèmes sont-ils différents? Quel
montant devrait-on fixer pour la cotisation
de chaque étudiant? (On songe 1 4 $ ou 5 $.)

Le Conseil d'administration de l'A.G.E.U.Q.A.R.
envisage prochainement d'établir un estimé
des prévisions budgétaires de l'Association
pour l'ann~e qui vient et d'en faire part aux
étudiants.
Plusieurs autres résolutions ont ét~ prises
lors de l'Assemblée: un comité se penchera
sur les probl~mes de frais de scolarit~, un
autre étudiera les coupures budgétaires dans
chaque module. On a l'intenti~n de mettre
sur pied un feuillet d'information de l'Asso
ciation étudiante, en tenant compte des
moyens financiers de l'Association. On veut
aussi faire parvenir aux intéressés la récen
te enquête sur les conditions de vie et
d'études des étudiants et faire pression pour
régler les divers problèmes touchant le loge
ment, la nourriture, le transport, les prêts
et bourses, les frais de scolarité, etc.

L'Association générale des étudiants devra
également faire campagne sur les droits des
femmes, travailler avec les représentants des
étudiants aux conseils de modules, donner
suite au dossier de la biblioth!que, quant
aux heures d'ouverture de celle-ci, etc.

Assemblée générale des étudiants(es)

L'un des principaux dossiers que devrait
mener le nouveau Conseil d'administration est
celui de la cotisation à la ' source des étu
diants. En somme, il s'agit pour l'Associa
tion d'aller éventuellement chercher, lors de

Le nouveau Conseil d'administration est com
posé de: Raymond Cyr, Serge Proulx, Line
Bélanger, Louise Belzile, Denis Choini~re,

Monique Bernier, Francine Larocque, Suzanne
Dionne, Ann Jean, Réjean Fortin, Yves
Grégoire, Guy Malenfant, France Larochelle,
Chantale Michaud et Gisèle Fournier.

XEROX

JEUNESSE CANADA ' MONDE

Cette année, Jeunesse Canada Monde offre aux
personnes âgées de 17 à 20 ans, la possibili
té de participer à des projets, 1 titre béné
vole, au sein de communautés canadiennes et
dans un pays en voie de développement. Pour
plus de renseignements, vous pouvez consulter
le document d'information affiché au babillard
du Service de placement aux étudiants. Des
formulaires d'inscription sont disponibles au
local 0-110-1.

Veuillez prendre note que les eritr~~ues pré
vues pour le 2 décembre 1981 ayec le repré
sentant de la compagnie XEROX auront lieu le
14 décembre.

Lors de cette rencontre, quelques pépins ont
un peu g!té la sauce: un Salon bleu mal inso
norisé, qui se pr@te mal à la discussion à
l'heure du midi, lorsque les ustensiles d'l
cOté s'entrechoquent; une suite de résolu
tions prises précipitamment, en fin de réu
nion; une conduite d'assemblée trop peu ri
goureuse.

veau C.A.
résolutions

o
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Une centaine de personnes, chez qui on sen
tait un désir de participer, ont assisté à
l'Assemblée générale des étudiants(es) de
l'UQAR, mercredi dernier. Les étudiants(es)
sont sortis de cette assemblée avec: un nou
veau Conseil d'administration de 15 membres;
les résultats d'une enqu@te sur la ' satisfac
tion des étudiants, enquête qui permettra
d'identier les questions qui méritent une
attention spéciale; du travail l accomplir
pour la prochaine session.
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Etudiants
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lS décembre:

17 décembre:

18 décembre:

19 décemb re:

19 décembre:

Les Etudiants (e s) de l ' UQAR se disent satis
faits de l a comp~tence des enseignants(es)
réguliers l 66% et de c e l l e des charg~s de
cours l 51% . Cependant , ~l% consid~rent que
la disponib ilité des enseignants l temps com
plet e!t insuffisante et 85% disent la me me
chose de s char gés( es) de cours .

(L s professeurs auraient-ils pr~sentement

trop d'étudiants pour fournir un encadrement
satisfaisant? Hormis l'enseignement, les
oc cupat ion s , cle s pro f es s eur s (r e che r che, par
ticipation l des comités, activités hors de
l'université) sont-elles trop nombreuses? Le
d~bat est ouvert, mais toujours est-il que
les étudian ts s ou ha i t ent plus de disponibi
lité.)

65% des ét udi ants s on t satisfaits du nombre
d'étudiants par groupe . Par contre, un gr and
pourcentage déplore le manque de locaux dis
ponibles, juge que l'aménagement est inadé
quat, et maugrée contre l'horaire de certains
c ou r s qui se donnent le soir ou les fins de
semaine.

Ce sont là quelques -unes des révélations de
l ' e nqu e t e effectuée par un comité de l'Asso-.
ciation générale des étudiants. Cette en
que te , présentée à l'Assembl~e générale de
me r c r e d i dernier, v isait à connattre la sa
tisfaction des étudiants au sujet de leurs
conditions de vie et d'études. Il y a eu
239 répondants au questionnaire, en grande
ma j or i t é des étudiants à temps complet. Les
résultats détaillés de cette enqu@te seront
acheminés dans les modules et auprès des
principales instances de l'Université.

Les é tudian ts de l'UQAR s ouha i t en t par ail
leurs, en ce qui concerne leurs études, qu'un
comité d'étudiants soit formé pour examiner
l e s plans de cours; i ls aimeraient (84%) re
cevoir les plans de cours en même temps que
leur horaire et ils voudraient avoir un pl us
grand rOle dans l'évaluation de l'enseigne
ment (70%), préférant notamment pratiquer la
c oé v a l u a t i on plutOt que de subir une évalua
tion unilatérale du professeur .

Conditions de vie

Pour ce qui est des conditions de vie de
l'étudiant uquarien, la majorité est satis
faite de la salubrité (55%) et de la proxi
mité (66%) des logements, un peu plus de 40%
sont satisfaits de leur grandeur, mais 51%
signalent leur coQt élevé, 84% dEplorent le
peu de logements disponibles et 54%, le ma n 
que d'insonorisation.

COt é bouffe, la majorité des étudiants sont
s a t i s f a i t s de la nourriture offerte à la
c a f é t é r i a de l'UQAR pour ce qui est des prix
( 67%) et de la quantité offerte (75%), mais
57% souhaitent une qualité améliorée de la
nourriture et 77%, une plus grande diversité.
Pour le café l'Index, l e prix (60%), la qua
lité ( 77%) et la quantité offerte (90%) s em
blent satisfaire la clientèle, qui souhaite
t ou t e f o i s que l'on améliore la diversit é
( 86%) des produits .

Le s é t ud i a n t s qui on t rép ondu au qu e stionnai
r e a ffirment qu'ils sont en gé nér a l s a t i s 
fai ts des coQts (55%), de l'a c ces s i bi l i t é
( 68 %) et de la diversité (66 %) des loisirs,
des coOts (67%), de l'accessi b il i t é ( 6 0% ) et
de la diversité (77%) des spor ts . Un peu
plus de 60% des répondan t s c on s i dè r en t que
l e s étudiantes universita ires n e son t pas
soumises l l a discrimination. Cependan t , 69%
de s fe mmes interrogées voient l a for mat i on
d'un c omi t é s ur la situat ion de s f emm e s comme
ét an t importante.

Tran s p or t : 41% des étud i an ts d isent qu'ils
pren dr a i e n t le transport en co mmu n s 'i l of
f r a i t un meilleur service.

Pou r ce qui est des prêts et bour s es, pr ès de
40% 'de s étudiants souhait en t des amél i ora t io ns
dans la date de rentrée des prêt s e t 56 % da ns
cel l e des bourses .

57 % des étudiants désiren t pl us d ' i n fo rm a t i on
sur les affaires étudiantes e t un impression
nan t 91% aimerait que l'Associ a ti on de s é t u 
dian t s pub lie son propre bulle tin d ' in f or ma
t i on.

. Michel Khalil, professeur de chimie à l 'UQAR,
a par t i c i p é au 2e congr~s international sur
les Te c hn i que s analytiques dans la chimie de
l ' en vironnement, qu i s~ dérou lai t l Barce lone,
en Espagne, du 23 au 27 novemb re dern ier .
La conférence de monsieur Kha l il était inti t u 
l ée V~agene~~~ 06 Te~~~genou~ and Ma~~ne

O~gan~c Ma~~e~ along ~he S~.Law~ence E~ tua~ y .

Le congr~s regroupait des représentants de 21
pays différents. Deux conférenc i e rs re p r é 
s en t a i e n t le Canada, un de l'Ont a ri o e t l'au 
tr e du Québec (Mich e l Khali1).

.Les deux prochaines présentation s au Ci n éma 4,
les dimanche (15 h et 20 h) et l un d i ( 20 h ) ,
20 et 21 décembre , Le~ ch~en~ de pa~lle , de
Sam Peckinpah, avec Dusti n Hof f man, une explo
s i on de la v iolence. Les 27 et 28 décembre,
Opname (en ob~e~va~~an) , film hollandais sur
la vie dans une chambre d ' hôpital.

J4'JN"VERS4iRES

Sylvie Montreuil, Enseignement
professionnel;

Pauline Dubé , départemen t de s
Sciences pures;

Diane Mercier, Serv ic e des
finances ;

Gaston Dumo nt, Biblio t h~que;

Jac~ueline Duch e s n e , Vice -re cto
rat à l'e ns ei gne me nt et à la
recherche;

20 décembre: Denise Pi l on , département des
Lettres et Sci ences humaines
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Position de l'Auee

Universités et marché du travaU
L' ~~oùa;tiOYl. deA urU.ve}r;6-UU et c.oUège-6
du Canada. (AUCC) 6' -<..n.qu."iUe. de. la. 6a.ç.on
UAoi..:te. don:t le. "GJtaupe. d'é;tude. de. l'é,vo
fuUon du maJtc.hé du. tJr..a.v~ dans lu a.n.
née-6 7980" peJtç.ad le. !tôle. du uYÙvVtO.-i..-
téA. UQAR- 1rt6aJtr7k2t,i..on. pltéA e.nte. ~u le.
c.orrrnu.ru.que. de. :e:' Aucc -6uJt c.Ute. que..-~tiOYl.

Il -6 ' a.gd d' un sii] e,t que. noUA c.amp-toM
abonde): a ta. ,6eA.6.-i..OYl. d' ?U.ve/t.

"Les universités se préoccupent de l'avenir de
leurs étudiants sur le marché du travail, mais
elles insistent sur le fait que la "formation"
en vue de l'emploi fait partie intégrante du
processus global d'éducation de la personne.
Pour autant qu'il s'agisse de répondre aux
besoins du pays en main-d'oeuvre hautement
qualifiée, le rOle des universités consiste à
former des dip15més ayant la souplesse intel
lectuelle voulue pour pouvoir s'adapter aux
diverses exigences de l'emploi et à l'évolu
tion de ces exigences.

"Dans un mémoire adressé au ministre d'Emploi
et Immigration Canada, l'hon. Lloyd Axworthy,
l'Association critique le rapport du Groupe
d'étude du gouvernement fédéral à divers
points de vue:

- elle souligne l'efficacité limitée d'un ap
pui accru aux programmes axés sur l'emploi,
qui ne s'accompagne pas dJun financement
parallèle des programmes dans les arts et
les sciences de base;

- elle met en doute la validité des techniques
actuelles de planification de la main
d'oeuvre;

- elle s'interroge sur la pertinence des ana
lyses cofits-avantages des programmes univer
sitaires que le Groupe d'étude propose pour
servir de base au financement des program
mes;

- elle se dit inquiète du manque apparent de
connaissances dans le Groupe d'étude au
s~jet du fonctionnement des universités et
de la façon dont ces institutions peuvent
s'acquitter au mieux de leur rôle en ce qui
concerne la formation de main-d'oeuvre
hautement qualifiée;

- elle met en doute la conclusion voulant que
les universités soient inflexibles et igno
rantes de la situation sur le marché du
travail;

UQAR information Hebdomadaire de l'Université du Québec à Rimouski

- elle souligne la contradiction qui existe
entre l'idée voulant que les droits de
scolarité constituent une plus forte pro
portion du financement des universités et
que les programmes requis soient déterminés
par le libre choix des étudiants, d'une
part, et l'idée voulant que les planifica
teurs de main-d'oeuvre jouent un rOle im
portant dans le choix . des pr~grammes univer 
sitaires, d'autre part.

"L 'Association applaudit aux suggestions du
Groupe d'étude à l'effet d'améliorer l'in for
mation concernant les marchés du travail,
d'encourager chez les étudiants l'acquisition
d'expérience sur le marché du travail, durant
leurs années d'étude, et d'accrottre l'appui
à la recherche unive rsitaire."

EN ~EF. ..
.I vos marques. Prêts? Party! Et rendez

vous, professeurs, personnel de service et
chargés(es) de cours de l'UQAR, au Salon
bleu, le jeudi 17, à compter de 17 h. Un
buffet froid sera servi pour ce par ty de No~l.

Une soirée disco suivra.

.Quelques dizaines de personnes intéressées au
développement de la recherche dans le domaine
de la santé et des affaires sociales se sont
réunies à l'UQAR, mercredi dernier, pour le
premier d'une série de séminaires sur ce su
jet . .Professeurs d'université intéressés à
la santé et gens du milieu de la santé
(hôpitaux, CLSC, CSS), de la région Rimouski
et Mont-Joli, ont discuté ensemble. Ils ont
d'abord fait un survol du contexte actuel,
avec Jacques Girard, du Département de santé
communautaire; ils on t reçu de l'information
sur les sources de financement; enfin, on
leur a présenté, lors d'un atelier animé par
Jean Roy, professeur en éducation à l'UQAR,
les diverses recherches déjà effectuées.
Cette rencontre avait été préparée dans le
cadre du projet "Centre d'information régio
nal: domaine socio-sanitaire", projet finan
cé par le Conseil des universités.

.Aline Deschênes, du bureau Recherche et déve
loppement, vient de donner naissance à un
troisième garçon. Felicitations!
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