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L'industrie manufacturière
dans les régions
du Québec

Le jeudi Il février dernier, le Gr oupe de
r echerche interdisciplinaire en dévelop
pement de l'Est du Québec procéda i t au
lancement du Cahier du GRIDEQ no 9. Dans
ce cahier, on retrouve les résu l t at s pré
liminai r es ainsi que la problémat i que
d 'une r echerche en cours, port ant sur
"l'indus t r i e manufacturière et le dévelop
pement inéga l des régions du Québec".

Le premier chapitre analyse l es faiblesses
industrie l l es d'une région pér i ph€r i que ;
Juan Lui s Klein, naguère profe s seur à
l ' UQAR, trace le portrait de s entreprises
industrielles de l'Est du Québec pour
l 'année 1980. Il soulève un ce r t a i n nom
bre de ques t i ons sur les rappor t s entre
les entr epr i s es dont le siège social est
extérieur à la région et cel les dont l e
siège social est en région.

(suite à la page 2)

A~~o ~~a~~o n de~ é~ud~an~~

Un nouvel exécutif
et t ois comités
L'Association gén~rale des étudiants(es)
de l'UQAR a nommé , à son Assemblée gene
raIe de mercredi dernier , un Comite
executif et a mis sur pied trois comités,
afin de voir aux pr inc i paux dossiers qui
la préoccupent .
Serge Proulx (un etud i ant en biologie) a
été élu à la pres i dence de l'Association,
pendant que Mon i que Bernier (pr~scolaire

et elementaire) assume la vice-presidence
et que Jean Labont e (préscolaire et élé
mentaire) s'occupe de l a tresorerie. Le
poste de secrét ai r e est vacant.
D'autre part, l es trois comites qui ont

' ét é formés s' occuper ont respectivement
des "coupures budgétaires", des "droits
des étudiants et condi t i ons de vie", et
de la "cotisation à l a source".
Sous la responsab i lité de Serge Proulx,
le Comité des coupures budgétaires se
penchera entre aut res sur les problèmes
des frais de scol arite et sur la date de
rentree des prêt s et bourses. Ce comite
envisage de t r avail ler etroitement avec
les etudiants(es) des conseils de module.
Le deuxième comi t e , sur les droits des
étudiants et l es conditions de vie, sera
pilot~ par France Laroche l l e . Ce comite
s'est donné pour mandat de prendre les
moyens de pression pOUT satisfaire aux
besoins exprimés par les étudiants, l'au
tomne dernier , lors d ' une enquête. Les
interventions por t eront par exemple sur
les heures d'ouverture de la bibliothèque,
sur la date limit e d'abandon de cours
sans mention au dos sier , sur les loge
ments, la nourr i t ur e et les transports en
commun. Le comit e accor der a une atten-
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L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE DANS
LES REGIONS DU QUEBEC
Au deuxième chapitre, deux professeurs de
sociologie de l'UQAR, Serge COté et Benoit
Lévesque, nous livrent une analyse plutôt
descriptive de l'évolution de l'industrie
manufacturière selon les régions du Québec,
pour la période de 1946 à 1976 (à tous les
cinq ans). Ils mettent en lumière la si
tuation particulière des régions périphé
riques, où le processus de concentration
qui caractérise le développement industriel
capitaliste semblerait ralentir l'industrîa
lisation.

Le chapitre trois, préparé par les profes
seurs Benoît Beaucage, Paul Larocque et
Oleg Stanek, et par les étudiants en déve
loppement régional Nicholas Gauvin, Martin
Harrisson et Jean Saintonge, explique la
problématique d'un projet de recherche sur
la pénétration du capitalisme dans la ré
gion, de 1896 à 1980. Le Conseil de la
recherche en sciences humaines a d'ailleurs
fourni une subvention de 60 000 $ dernière
ment, pour l'élaboration de ce projet. La
recherche s'étendra au secteur primaire
(extraction des produits), en plus du sec-
teur secondaire (fabrication).

Enfin, en annexe, on retrouve, dressée par
Jean Larrivée, une série statistiques très
détaillée sur l'industrie manufacturière
(nombre d'entreprises, emplois, salaires,
valeur ajoutée, etc.) couvrant la période
1946-76, dans tout le Québec. Les statis-

tiques sont compilées p a r comté" et par ré
gion de recensement. A partir des chiffres
par comté, l'utilisateur pourra, s'il le
désire, bâtir ses propres régions.

On peut se procurer ce ge Cahier du GRIDEQ,
au coat de 6 $, au sec rétariat du GRIDEQ,
UQAR, 300 avenue des Ursul ines, Rimouski,
G5L 3Al (724-1441).

DECOUPAGE DES TERRITOIRES

Le GRIDEQ, par la même occasion, pub liait
dans la série "Documen ts généraux", un texte
de Jean Larrivée, agen t de recherche au "
GRIDEQ, sur "la question du découpage terri
torial et l'utilisation des statistiques".

Combien d'étudiants, de chercheurs, de fonc
tionnaires, utilisant à l'occasion des sta
tistiques, ont da multiplier les efforts
pour se retrouver dans un fouillis de termes
géographiques? Combien d'entre nous ont
jeté à la poubelle des compilations statis
tiques non pertinentes parce que le décou
page géographique n'était pas adéquat?

Ce court texte devrait aider les utilisa
teurs de statistiques à effectuer les bons
choix. Il s'adresse avant tout à des Qué
bécois puisqu'il traite des différentes
unités spatiales utilisées au Québec, tant
au niveau local, au niveau des comtés qu'au
niveau des régions.

Le document de 31 pages est en vente à 3 $,
frais de poste inclus, et on peut se le
procurer à la même adresse.

, . !
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tion spéciale aux conditions de vie de la
femme en milieu universitaire.

cotisation '''facul tative" des étudiants (es),
au début de la session d'hiver, n'a rapporté
à l'Association que 752 $, ce qui apparaît
insuffisant pour répondre à tous les
besoins.

Les responsables des trois comités invitent
les étudiants(es) intéressés(es) à faire
partie de l'un ou l 'autre des comités, à
laisser un message au bureau de l'Associa
tion, situé près de l'Index (724-1523).

lS février:

16 février:

18 février:

19 février:

19 février:

(suite de la page 1)
UN NOUVEL EXECUTIF ET TROIS COMITES

Edgar Mclntyre, département des
Sciences de l'éducation;
Sabine Côté, Bureau du regis~

traire;
Réal Giguère, Bureau du regis
traire;
France Martin, Décanat des
études supérieures et de la
recherche;
Conrad Lavoie, Bureau du regis
traire;

21 février: Lucie Gauvin, P.P.M.F.;

21 février: Yolande Tremblay, département
des Sciences de l'éducation.

Enfin, le troisième comité, dirigé par
Suzanne Dionne, devrait faire avancer le
dossier de la cotisation obligatoire des
étudiants(es) lors de l'inscription. La



EN Hf....
. Midi-musical à l'UQAR: le mardi 16 février,

à midi, à l'Index, avec Anne Marinier, pia
.n i s t e , Son père, Bernard, travaille à
l'UQAR comme doyen des études supérieures
et de la recherche.

.Dans notre article de la semaine dernière,
sur la maîtrise en éducation, il fallait
lire que "14 étudiants(es) parmi les 36
susceptibles d'avoir terminé" soit 39%, ont
reçu leur diplôme jusqu'à maintenant. Onze
autres, sur ces 36, sont en rédaction, soit
un taux de réussite prévisible de 65%, tel
que mentionné. Les 36 étudiants sont ceux
qui ont commencé en 1977-78. Quarante
quatre autres étudiants ont entrepris la
maîtrise depuis, mais, vu le temps qu'il
faut, ne sont pas susceptibles d'avoir
terminé pour le moment. En tout donc, pas
moins de 80 étudiants se sont inscrits à la
maîtrise en éducation, à Rimouski, depuis
cinq ans.

.Le programme de création d'emplois ETE
Canada 1982 est maintenu, annonce le gou
vernement fédéral. Le comté de Rimouski
Témiscouata dispose de 274 000 $ pour cette
année. Cet argent servira à financer des
projets de création d'emplois d'été à l'in
tention des étudiants. On peut s'adresser
à Mario Poirier, à 722-3394, ou au local
B-lOO du Cégep de Rimouski, les mardis 17
et 24 février .

. Le jeudi 18 février, de Il h à Il h 30, à
CKLE-FM, Denis Choinière interviewera Vann
Sams, un étudiant d'origine cambodgienne.
Ils parleront de la vie au Kampuchéa. Les
deux sont étudiants à l'UQAR.

.Bernard Larocque, professeur en sciences
pures à l'UQAR, présentera une conférence
intitulée Ele~t~i~ité atmo~phé~ique, le
vendredi 19 février, à 13 h 30, à la Salle
multi-média.

COMITE EXECUTIF

Mercredi de géo.
Programme du prochain Mercredi géographique,
le 17 février, qui aura lieu à la Salle
multi-média:

· à 13 h, Jean-Yves Normandeau parlera du
"potentiel touristique Saint-Fabien - Bic"
dans le cadre d'un projet réalisé durant
l'été 1981;

· à 13 h 30 environ, André Gagnon, Richard
Saint-Laurent et Louise Tremblay parleront
d'un rapport de biogéographie et de sché
mas d'aménagement, réalisés dans le cadre
du projet des Portes de l'enfer qui a
débuté à l'été 1980 et qui s 'es~ terminé
à l'été 1981. N.B. Il Y aura présenta
tion d'un diaporama;

· vers 14 h 30, Berna rd Hétu traitera de
"l'évolution postglaciaire des versants de
la région de Mont-Louis; Gaspésie septen-
trionale" Dans le cadre de la réalisa-
tion de son doctorat.

Tous les membres du c omit é ad hoc vous invi
tent à faire de ce Mercredi de la géographie
un franc succès.

Cours de yoga

Début des cours: le vendredi 19 février,
dès 20 h 30 à la palestre.
Durée: 9 semaines.
CoOt: 10 $ pour étud iants à temps complet

18 $ pour les membres du SAPS
24 $ pour les autres

Inscription: secrétariat des sports (G-222).

Sentier de ski de randonnée "La Nôtre"

Si tu désires plus de renseignements au
sujet de cette piste (Rimouski-Bic), ren
contre Raymonde Painchaud au D-l09-3.

Calendrier des rencontres dans le volley
b a l L: le mardi 16 février

Nous conseillons très fortement à chacune
des équipes de bien lire les règlements
(babillard du SAPS) , sinon vous pourriez
avoir de désagréables surprises.

A sa réunion (222e) du 8 février 1982, le comité
exécutif a résolu:

- d'autoriser le remplacement temporaire de r~e Gaëtane
Thériault pendant son affectation à un autre poste;
de recommander au conseil d'administration un plan de
perfectionnement du personnel de cadre et du personnel
non syndiqué pour l'année 1982-83;
d'approuver une entente avec la direction générale
des publications gouvernementales du ministère des
communications;
d'approuver une convention de donation d'archives
avec le ministère des affaires culturelles;
d'approuver l'achat d'un polygraphe NIKON KOHDEN de
la compagnie Baytronix.

Centre de documentation administrative

Pl. 2,18 h 30 (R)

19 h 30 (1)

Pl. 1,20 h (R)

Pl. 2,20 h 30 (1)

Pl. 1,21 h (1)

(1) Intra-mural

les Flayés vs les
Etourdis
les Trois touches vs
les Ridicules
les Capotés vs les
Licornes
les Heins vs les
Braves
les Cinglés vs les
Anonymes

CR) Récréatif



Sondage

L'opinion des étudiants sur le phénomène es e - bars
Dans le cadre du cours Enqu~te~ et ~ondage~

à l'automne 1981, les étudiants du certifi
cat en communication ont décidé de réaliser
un sondage portant sur l'opinion des étu
diants de l'UQAR sur le phénom~ne des Sex
bars. Les 100 questionnaires de ce sondage
ont été distribués aux étudiants de l'Uni
versité le 24 novembre 1981.

La majorité des répondants à ce sondage
fréquentent l'Université à temps complet et
sont c é 1 i bat air es. De p lus, ils se ré par 
tissaient comme suit pour ce qui est du
sexe: 56 femmes et 40 hommes. Mentionnons
avant tout que la majorité des étudiants,
soit 90% des hommes et 80% des femmes, ont
dit être déjà allés dans un sex-bar.

Au départ, les hypothèses formulées furent
que les étudiants auront tendance à penser
que: a) les femmes y vont par curiosité et

b) les hommes y vont pour l'excitation.

Le sondage a révélé que les étudiants et
étudiantes sont effectivement d'avis que
91,5% des femmes se rendent dans un "sex
bar" principalement par curiosité. D'un
autre côté, 58,1% de la population inter
rogée pense que les hommes s'y rendent pour
"1 ' e xci t. a t ion" .

Avis de scrutin
Le mandat de O'Neil Côté, de l'UQAR, qui
siégeait en tant qu'étudiant à l'Assemblée
des gouverneurs du réseau UQ, prendra fin
le 1er mai 1982. Il s'agissait d'un mandat
d'un an.
C'est maintenant au tour d'un étudiant ou
d'une étudiante de l'Université du Québec à
Chicoutimi d'être nommé à cette Assemblée,
qui a pour mission de voir à la cohérence
de tout le réseau et à son développement
ordonné.
Quatre étudiants de Chicoutimi sont en nomi
nation pour le poste et le scrutin se tien
dra, dans toutes les constituantes, jusqu'au
25 février. Tous les étudiants(es) de
l'UQAR peuvent voter, en se présentant au
secrétariat général (D-208), avec une preuve
d'identité.
Les étudiants de l'UQAC en nomination sont:
Pierre Beauchesne, maîtrise en gestion des
petites et moyennes organisations; Raymond
Bégin, baccalauréat en physique; Luc Gagné,
baccalauréat en administration (marketing);
Lise Villeneuve, baccalauréat en adminis
tration.

UQAR information Hebdomadaire de l 'Université du Quebec a Rimouski

Avec qu i v a - t - on dans un sex -bar? Il sem
ble que les hommes aient tendance à y aller
seul ou avec des amis. De leur c ôté, les
f emmes semblent fréq uen ter ce gen re d ien
droi t le p l u s souven t av ec le u r c onjoint ou
avec des a mis( e s) .

Selon 80% des homme s i n t e r r o gé s , la f réq uen 
tati on des " sex ':'bars " c onstit ue un e forme
de voye u ris me tandis que 53,6% de s femmes
sont du même avis .
Par ai l le u rs , 70% des fe mmes in te rrogées
t r o u v ent que le s spectacles des sex -bars
sont v u lg a i r e s .
On note auss i que la plupart des étudiants
pensent que l a fréquentation des sex-bar s
n'est p as un e conséquence de la frustrat ion
sexuelle . En outre , l' ensemble des répon
dants(es) e st d'accord pour dire que la
fréquen ta ti on d es sex-bars ne comble pas
les besoi ns e n é r o t i s me des individus .
Enfin, v u l a ta i lle réduite de l'échantil
lon, il es t i mp or t a n t de noter que cette
enquête ne se voulait qu' exploratoire sur
un sujet qui no us intéressait.
Les é tudian t s du cours
Enqu~te~ et ~ondage~ (automne 198 1),
sous la dire c ti on du chargé de cours
Georges Bélange r .

CONFERENCE

Suite à l' i n v itation faite par le- dé part e
ment des Scie n c e s rel igieuses, l'UQAR re
çoit pou r que l qu e s jours la visite de Jean
Claude Eslin, p r o f e s s e u r à l'Ecole euro
péenne des af f ai re s de Paris. Celui-ci y
est professeu r et respon s able des enseigne
ments de la s oci ol ogi e généra le, de la so
ciologie des organisations et de dro it . Il
est d i p l ô mê deI r I n st i tut d' ê t u des pol i t i -
ques de Paris.

- Mon s i eur Eslin, du rant son - sejour à Rimouski
présenterà une c on f é r e n c e publigue et part i-'
cipera à d e u x s émina ire s. Le mardi 16 f é
vrier, à 20 h , s a conférence publique por
tera sur "l es enjeux de la Fr a n c e socia l is
te". Salle D- 40 6 de l'UQAR. Le lendema in,
17 févrie r , à 14 h , il a ss istera à un sémi
naire au t ou r du li vre de Louis Dumont Homo
aequal~~. Gén ~~ e et épanou~~~ement de l'~

déolog~e éeono m~q u e . Salle E-304. Enfin,
le lundi 24 f évrie r , à 14 h, sal le E-303,
monsieur Es li n sera présent à un séminaire
sur le thè me " Pou r un renouveau d e l 'anthro
pologie e t de la philosoph ie politique".
Il y pa rle ra d e recherche po ur u n e meill eur e
démocratie . L' e n t r é e est libre.
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