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DES FINISSANTS DE L'UQAR ONT UN EMPLOI

Les étudiants qui ont reçu un diplôme de l'Université du Québec
à 'Rimouski, lors de la promotion d t av r i I 1977, ont ;t r ou v é du
travail dans une propor.tion de 82, ï%.
11% sont retournes aux
études alors que seulement 6,2% sont à la recherche d'un emploi.
Le salaire moyen des finissants de l'UQAR s'établit , à Il 733$
pour la première année de travail.
Fait étonnant, ce revenu
est supérieur de 1 600$ à celui des chefs de famille de ces
mêmes finissants.
Ce sont là quelques-uns des résultats prelimina ires ,d ' u n e importante enquête, réalisée en avril 1978 auprès des diplômés de
l'UQAR, environ un an après l'obtention de leur diplôme.
148
finissants ont été rejoints sur une possibilité de 211, soit un
pourcentage de 70%.
Les résultats complets de l'enquête, faite
par le ministêre du Travail et de la Main d'oeuvre du Québec,
conjointement avec l'UQAR, devraient être rendus publics avant
la fin de janvier.
Au niveau de l'emploi, 65,5% des finissants occupent un emploi
permanent, 11% un emploi occasionnel et 6,2% un poste à temps

partiel.
82,5% des r6pondants proviennent de , l'Est du Qu~bec (La Pocatiere 'aux Iles-de-la-Madeleine), ce qui confirme l'importance
de l'UQAR dans cette région.
Par ailleurs, le lieu de travail
de ces anciens 'St u d i a n t s se situe dans l'Est du Québec pour
50,7% de 'c e u x - c i , dans la r€gion administrative de Québec pour
12,8% et sur ,la Côte-Nord pour Il,5%.
Mentionnons aussi que
70,4% des étudiants finissants affirment que leur emploi est
tout à fait en relation avec leur domaine d'etudes, 19,2% ont
un travail plus o u .uno Ln s pertinent à leurs études et 10,4% pas
du tout.
Cette enquête, la plus complète jamais réalisée sur les finissants de l'UQAR, donne -aussi des renseignements sur la scolarité et la situation économique des parents des diplômes, sur
la satisfaction des étudiants au sujet des études qu'ils ont
terminées, ainsi que sur les démarches faites par les ,é t u d i a n t s
~our trouver un emploi.
L'etude permet d'autre part de comparer les données à partir de chaque module.
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INSISTANCE SUR LA VIE DU RESEAU
Lorsque le nouveau président de l'Université du Québec est venu
nous rencontrer le 7 novembre dernier, il nous a fait part de
son intention arrêtée de travailler au renforcement de la qualité de la vie du réseau UQ.
Il n'a pas tardé à poser des
gestes concrets.
En effet, le 8 décembre dernier, dans le cadre d'une rencontre
avec tous les cadres supérieurs du réseau, le président Boulet
rendit publique sa décision de former trois comités dont l'objectif global est l'amélioration de certains aspects de la ' vie
en réseau.
Un premier comité vise la coordination dans les
domaines techniques; Marc-André Dionne, vice-recteur à l'administration et aux finances chez nous, en est le vice-président.
Un deuxième, sur lequel siège le vice-recteur à l'enseignement
et à la recherche, Gabriel Bérubé, a pour mandat de procéder à
l'étude des problames posés au niveau des rôles respectifs de
la présidence, de l'Assemblée des gouverneurs et de la direction
des établissements du réseau.
Enfin, un dernier devra se pencher sur les manières de procéder, sur les méthodes et les
pratiques 'qu i ont cours dans le réseau et faire des recommandations qui donneront priorité 'a u x démarches d'enseignement et
de recherche, favoriseront la rapidité des décisions et das
réactions et diminueront le poids technocratique e~ la paperasserie.

LA MESSE DE MINUIT A L'UQAR
Pour la dixième année consécutive, Rosaire Dionne, responsable
du Service de la pastorale, a offert à la communauté universitaire et à leurs proches la possibilité d'assister à la messe
de minuit sur le campus.
Cette année, afin de souligner le
dixiême anniversaire de notre établissement, Rosaire a fait
remettre au , cours de la messe, par Jean-Claude Michaud, professeur à l'UQAR et étudiant de la "première génération", un
bouton-souvenir à 10 enfants de membres du personnel de l'Université.
Dans la .l i gn e de cette première initiative, une semaine plus
Rosaire célébra l'Eucharistie de la Fête de la Ste-Famille
,( 3 1 décembre) sur les ondes de Radio-Canada ... from coast to
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coast.
Cette cerémonie, qui se voulait imprégnée de l'esprit
familial, a demandé la collaboration de membres de notre communauté: Raymond St-Pierre et Jacques Lemay, accompagnés de
leur petite famille, ainsi que Andre-Albert Bernier et sa conjointe.

SUCCES AUX EXAMENS DES COMPTABLES AGREES
L'UQAR est heureuse d'annoncer que, des 9 étudiants qui se sont
présentés à l'examen de la Corporation des comptables agréés, 8
ont réussi avec succès cette épreuve.
Ce fort taux de réussite (pr~s de 90%) depasse largement la
moyenne nationale qui est de 53% et la moyenne des fran~ophones
qui est de 40%.
Il est intéressant de noter que les 8 étudiants de l'UQAR, qui
se présentaient pour la première fois à cet examen, proviennent
de plusieurs secteurs différents de la région: Louis-Marie
Beaulieu, St-Honoré; Carl Doucet, Rimouski; Clément Fournier,
Notre-Dame-du-Lac; Bernard Gagné, Rimouski; Yves Gauthier,
Matane; Guy Lemieux, Cap-Chat;. Claude Morissette, Rivière-duLoup et Guy Perron, Amqui.
Deux autres étudiants de l'UQAR, qui se presentaient pour la
deuxième fois à l'examen, ont aussi passé l'epreuve avec succès.
Il s'agit de Mario B1ouin, de Hauterive et Yvon Cavanagh, de
Rimouski.
Ce dernier s'est d'ailleurs classe 27ème au Québec,
sur 1 181 candidats.
Jules Bouchard, directeur du Département de l'administration,
rend hommage aux professeurs et étudiants dont la réussite rejaillit sur l'ensemble de la communaute universitaire rirnouskoise.

EN BREF
Ghislaine Morissette est toujours à Permafra, local B-015,
tél.: 1625. Elle est toujours disponible pour donner des ren5eignements sur les Comités de retraite et des assurances collectives.
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Colet"te Beaulieu-Collin a €t€ nomrn€e au poste de secr€taire de
direction à la Bibliothèque.
Elle entre en fonction aujourd'hui
le 8 janvier.
**************

CINEMA 4
Ce soir 8 janvier,#Cinéma 4 nous présente un film de Dalton
Trumbo, tourné en 1971.
Johnny ~'en va-~-en gue~~e met en
vedette Timothy Bottoms, Jason Robards et Donald Sutherland.
La semaine prochaine, les 14 et 15 janvier, nous pourrons voir
Le~ nouveaux mon~t~e~.
Ce film, tourné en 1978, met en vedette
Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi et Alberto Sordi.

ANNIVERSAIRES

VOEUX DE BON ANNIVERSAIRE A:
Ghislaine Morissette, Permafra, le 9;
Jacques Dionne, SOUQAR, le "I l ;
Herrnance Gagnon, Département des sciences de l'€ducation, le Il.
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