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Une vocation r' gionale
Tout le monde sait que chaque session sco
laire amène à Rimouski un flot d'étudiants
(es) en provenance de la Gaspésie, de la
Côte-Nord, du K.R.T. (Kamouraska - Rivière
du-Loup et Témiscouata) ou d'ailleurs. On
sait que ces étudiants(es) envahissent les
logements et chambres à prix modiques,
qu'ils contribuent à faire fonctionner
boutiques et établissements de loisirs,
et qu'ils préservent jovialement la ville
d'un trop rapide vieillissement de sa po-

-pu l at i on . Mais combien sont-ils à
Rimouski ces étudiants(es) de l'extérieur?
D'où viennent-ils? Sur les bancs de quels
établissements scolaires usent-ils leur
fond de culotte?

Deux étudiants en géographie à l'UQAR,
Jean-Guy Lepage et Pierre Paradis, ont
mené l'hiver dernier une enquête, dans le
cadre du cours Géographie de la population,
pour précisément mieux connaître la prove
nance de la population étudiante à temps
complet à Rimouski, pour la session
d'hiver 1982. Même si elles datent d'une
année, les statistiques présentées s'ap
parentent sans doute à la réalité actuelle.

Apartir des listes informatisées des
étudiants(es) des quatre principaux éta
blissements scolaires de Rimouski, soit
le Cégep, le Paul-Hubert, l'Institut mari
time et l'UQAR, les données recueillies
démontrent qu'il y avait à Rimouski,
l'hiver dernier, 3 307 étudiants(es) pro
venant de l'extérieur du comté de Rimouski:
1 895 au Cégep, 857 à l'UQAR, 350 à
l'Institut maritime et 205 au Paul-Hubert.
En fait, dans ces quatre établissements,
39% des étudiants(es) proviennent de
l'extérieur du comté de Rimouski.

On se rend compte que les établissements
scolaires rimouskois attirent plusieurs
centaines d'étudiants(es) gaspésiens et
~uelques centaines du K.R.T. et de la
~ôte-Nord.

Pour des fins pratiques, les étudiants(es)
des comtés de Gaspé -ouest et de Gaspé-est
ont été regroupés. De la même façon, les
étudiants(es) provenant du Saguenay - Lac
St-Jean ont été ajoutés à ceux de la Côte
Nord. Tous les étudiants(es) qui ne pro
tenaient pas du Bas-Saint-Laurent, de la
~aspésie, des Iles-de-la-Madeleine ou de
la Côte-Nord (dans son sens large) furent
elasses dans l'appellation "autres".

La carte suivante nous indique la prove 
nance des étudiants(es) de l'extérieur et
le tableau nous livre plus de détails,
selon chaque établissement.

(suite à la page 2)
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PROVENANCE DES ÉTUDIANTS VENANT DE LEXTÉRIEUR
DE RIMOUSKI POUR L.:U.Q.A.R., LE C.E.G.E.I?,
L.:INSTITUT MARITIME ET LE PAUL-HUBER
POUR LA SESSIOO HIVER 1982

Provenance des Etudiants

PROVENANCE

Gaspê

Bonaventure

~atane

ttatapédia

Rivi~re-du-Loup

T6miscouata

Kamouraska

Iles-de-1a
~1ade1eine

L'Islet

Côte-Nord

Autres

PAUL- UQAR CEGEP INSTITUT NOMBRE
HUBEH.'I !4ARITIUE ETTcV,pA.~NTS

51 99 182 13 345

30 112 367 6 515

30 111 256 12 409

32 109 279 4 424

10 91 201 Il 313

10 55 152 4 221

1 39 43 5 38

4 12 46 3 65

o 15 14 6 35

27 68 200 38 333

10 146 155 248 559

Le sexe

Les deux étudiants-sondeurs ont profité de
leur recherche pour calculer l'appartenan
ce sexuelle des étudiants(es) fréquentant
les quatre établissements scolaires ri
mouskois, peu importe qu'ils viennent de
Rimouski ou d'ailleurs.

Au Paul-Hubert, 50,25% des étudiants(es)
sont de sexe féminin; à l'UQAR, 56,5%; ' au
Cégep, 50,4% et à l'Institut maritime, 6% .
seulement. Donc, sur les 8 483 étudiants
(es) qui fréquentaient l'hiver dernier
les 4 principaux établissements scolaires
de Rimouski, 4 194 (49,4%) étaient des
femmes et 4 289 des hommes. Enfin, 60,6%
de cette population étudiante était ma
jeure contre 39,4% de mineure (en majorité
au Paul-Hubert).

TOTAL EXTERIEUR PU
COI1TE DE RI!10USKI 205 857 1895 350 3307

Rll10USKI (CD"TIf) 2748 622 1774 32 5176

TOTAL ETUDIANTS: 2953 1479 3669 382 8483 r:
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e••age du r cleur

En ce début de 1983, je voud rai s souhai
ter à chacun d'entre vous une bonne et
heureus e année, et que se réal i s ent tous
vos pr oj et s les plus chers.

A l'échelle universelle, nou s faisons
f igur e , Québécois de 1983, de privilégiés;
i l n'empêche qu'individuell ement et col
lectivement , il nous faille assumer les
probl ème s reliés à notre condit i on en
région périphérique, en pleine ère post
i ndus t r i e l l e . Que la prochaine année
nou s fasse faire quelques pa s de plus
dans la rude tâche de l'intégr at i on de
nos caractères et de nos val eurs dans une
époque radicalement nouvelle par la na
ture des défis qu'elle impose aux indivi
dus comme aux collectivités!

Notre collectivité universita i r e n'échap
pe pas à ces perturbations, ni à celles
de l a conjoncture de crise économique et
sociale, ni à celles plus fondament a l es
de l' avènement de la civilisat i on hyper
t echnique dans laquelle l'hi s t oi r e s'en
gage. Il nous faudra être ext r êmement
attentifs pour s'insérer dans l es grands
courants dë notre époque, sans renoncer
à ce que nous sommes et aux valeurs aux
quelles nous sommes attachés, s ans perdre
notre intégrité.

D'une part, il faudra résister de toutes
nos forces aux tendances à l a centra
l isation bureaucrat ique, encore accen
tuées par la crise, et travailler tous
ensemble à ramener les centres de déci
s i ons le plus près possible de s indivi
dus et des groupes concernés. Person 
nellement, dans le respect abs ol u des
lois qui gouvernent notre existence ins
t i tut ionne l l e , je m'efforcera i de nous
donner le maximum de pouvoir dans le
choix des objectifs à at teindr e et des
moyens à mettre en oeuvre pour l es réali
ser. Al 'interne , je voudrai s la plus
large décentralisation des r esponsabi l i 
tés compatible avec l'intégrité institu
tionnelle . Concrètement, je souhaiterais
que chaque indivillu et chaque organisme
j ouent pleinement leur rôle, le Conseil
d 'admi ni s t r at i on restant l'arbi t r e ultime,
et surtout l e garant de la r égul ar i t é et
de l'équité des actes pos és par les orga
nismes relevant de sa juridiction.

D'autre part, il nous faudra affirmer
très haut et démontrer dans les faits la
pertinence socio-éducative de la mission
universitaire, dan s une période où la
politique a le mépr i s facile pour les
universitaires et une tendance à marchan
der durement les res sources, dans une
période surtout où i l faut remettre beau
coup de traditions en question, tant au
niveau des savoirs eux-mêmes qu'à celui
des modes de leur communication et de
leur insertion sociale . Dans cette tâche
de redéfinition et de restructuration, de
réaménagement et de réajustement, le Co
mité de planification nouvel lement créé
aura un rôle essent iel à jouer, mais il
le fera en étroite concer t at i on avec la
Commission des études et ses comités
d'une part, et avec l es départements,
modules, comités de programme et groupes
de recherche de l'autre, le Conseil
d'administration res tant toutefois le
maître d'oeuvre ultime de la planifica
tion.

Il y a, dans tous l es domaines de l'acti
vité universitaire, que ce soit dans les
relations de travai l ou dans le finance
ment, dans l'acte pédagogique ou dans la
recherche de pointe , un défi difficile et
exaltant. Je vous y convie avec réalisme
et confiance.

Guy Massicotte
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Outre les blizzards sibériens et les con
gères sinueuses, que nous apportera la
session d'hiver qui débute aujourd'hui?
Voici un bref aperçu des événements à
prévoir pour la prochaine session à
l'UQAR.
Dès le 6 janvier, d'abord, le département
des Sciences de l'éducation procédera au
lancement de plusieurs nouvelles monogra
phies. Nous en parlerons la semaine pro
chaine. Le même jour, jeudi , le départe
ment organise une ' rencontre pédagogique
entre les professeurs et les chargés de
cours du département.
Au GRIDEQ, en février, on compte publier
un Ile Cahier dont Hugues Dionne est le
principal auteur. Il s' agit d'une brique
de 400 pages portant sur l'aménagement
intégré des ressources et sur les luttes
en milieu rural. Le 16 février, Pierre
Plante, de l'UQAM, donnera un séminaire
sur l'utilisation du logiciel de REDEC,
pour le traitement linguistique et l'ana
lyse de contenu. Quelques autres séminai
res pourraient éventuell ement avoir lieu.

En océanographie, on prépare pour les 7
et 8 avril le premier colloque provincial

die
Pour l'UQAR, l'année 1982 a été marquée
par plusieurs événements assez importants.

D'abord, en mai, le doctorat en océano
graphie était inauguré; il s 'agissait du
premier programme de 3e cycle offert par
l'UQAR. Fin mai, c'était la signature du
contrat de construction d'un nouveau pa
villon, comprenant bibliothèque, cafété
ria et services aux étudiants; les tra
vaux de construction n'ont pas cessé
depuis et tout le réaménagement devrait
~tre accompli avant de commencer l'année
scolaire 1983-84, en septembre. En mai
également, un important colloque, organi
sé par le département de l'Administration
de l'UQAR et intitulé L~ dé6~ deJ ma~Qhé~

6~nane~e~J: la e~o~JJane~ éeonom~qu~,

avait lieu à Rimouski, avec la présence
d'invités prestigieux.

Durant l'été 1982, une nouvelle équipe de
recherche s'est installée à l'UQAR:
Pêches et océans Canada. En septembre,
signalons la tenue d'une Semaine de la
pensée écologique et le départ du recteur
Pascal Parent.

En octobre, Guy Massicotte est choisi
recteur de l'UQAR, pour un mandat de 5
ans. Ce même mois, les employés de l'UQAR
versent rien de moins que 8 000 $ à
Centraide, pour aider les plus démunis de
la région. Octobre marque également le
lancement de 6 vidéogrammes sur la métho
dologie des systèmes souples, qui est une
approche de changement pour résoudre des
problèmes complexes en affaires sociales
et en éducation.

d'océanographie du Québec, sur la sédimen
tologie côtière. Plusieurs conférenciers
sont attendus. D'i ci là, deux ou trois
fois par mois, des conférences sont don
nées au Laboratoire océanologique. Par
exemple, le 10 janv ier, Mike Sinclair,
de Pêches et Océans Canada (Nouvelle
Ecosse), donnera un e conférence (en an
glais) sur le haren g de l'Atlantique,
alors que le 27 janvier, Denis Lefaivre,
aussi de Pêches et Océans Canada (Québec),
parlera du "profil vertical du courant de
marée et de la rugosité du fond". D'au
tres conférences sont prévues les 4 et 18
février et les 10, 17 et 24 mars.

A l'INRS-Océanologi e, on envisage de dé
marrer un nouveau programme de recherche
sur l'aqua-culture, en particulier sur
l'élevage du saumon en milieu marin.

En sciences religieuses, signalons la ve
nue de deux conférenciers, dans le cadre
de la session Ross . Le 1er mars, Rémi
Parent discutera de l'avenir de l'Eglise,
alors qu'en avril Richard Bergeron, au
teur de Le eo~t~ge deJ 60UJ d~ V~eu, par
lera des sectes rel igieuses.

Par ailleurs, le Service de pastorale
organise pour les 28, 29 et 30 janvier,
une Montée au Mont-Comi.

En sciences pure s, mentionnons que la
professeure Louise Guay partira pour
l'Europe au mois d'avril, en stage d'étu
de, grâce à une bo urse de l'Organisation
mondiale de la santé , afin d e mieux com
prendre différen tes questions reliées au
troisième âge , l'é ducation en pa rticulier.

Durant la session d' h i v e r , trois séminai
res pédagogiques s on t prévus à l'UQAR.
Le premier, fin janvieT, portera sur les
processus d'apprentissage chez les adul
tes et les jeunes adultes.

Novembre est le mois du Sommet économique
de Rimouski, auquel participera activement
l'UQAR. Ce mois-là, le GRIDEQ sort un
plan de développement triennal et publie
un 10e Cahier . Enfin, un nouveau bulle
tin mensuel d'information pédagogique à
l'UQAR est lancé: il s'appelle CampuJ 
HO~-6 CampUJ.

A l'UQAR, deux or ganismes nouve aux ont vu
le jour en 1982, l e CIRAST (Centre d'in
tervention et de r e c h e r ch e pou r l'amélio
ration des situat i ons d e travail) et le
CAMPE (Centre d'a ide aux moyennes et pe
tites entreprises ) .

Durant l'année, quelq ues volumes rédigés
par des auteurs de l 'UQAR on t été publiés
(Nicole Thivierge , Rob ert Michaud . . . ) et
l'Université a pu accueillir plusieurs
conférenciers ren ommés (dont Marc Ferro,
Jean-Claude Esli n , Alain Touraine).
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. Léon Rodier, diplômé en océanographie de

l'UQAR et professeur de chimie au Cégep
de Matane, ainsi que Michel Khalil, pro
fesseur en océanographie, ont publié un
article sur les acides gras dans les se
diments du Saint-Laurent, dans la revue
E~~ua~~ne Coa~~al and Shel6 Se~enee, re
vue spécialisée d'envergure internationa
le. Dans le même numéro de cette revue,
novembre 1982, Jean-Pierre Chanut, profes
seur en oceanographie de l'UQAR, et Serge
Poulet, autrefois de l'INRS, ont publié
un article sur la variabilité de la taille
des particules en suspension dans l'es
tuaire du Saint-Laurent.

. Monique Lajoie, qui travaillait depuis 3
ans comme surnuméraire, principalement au
Service des finances, quittera bientôt la
région pour celle de Chicoutimi, d'où elle
est originaire.

.Annette Lebrun, du registrariat, a été
élue présidente du Conseil du travail du
Bas-Saint-Laurent (Rimouski). Il s'agit
de la première femme à être élue à ce
poste '.

.Nos sympathies à Claude Plante, de la
Bibliothèque, en deuil de son père
déc~d@ en novembre, et à Francine Gagné,
du Service de l'approvisionnement, en
deuil de son beau-père, décédé en décembre.

------------5Lt l n.dex.

A LA RECHERCHE DE
•no veaux visage

La Boîte à chanson l'Index de l'UQAR oeu
vre depuis maintenant quatre années. Son
but est de faire connaître les artistes
régionaux, qu'ils soient amateurs ou pro
fessionnels. Ses spectacles sont fixés à
des dates précises annoncées dans les
mass media ou sur les babillards de la
ville.

Jusqu'à maintenant, l'Index a accueilli
des artistes tels que Tracadi~che, Lauren
ce Lepage, Fleur de Son, Alain Blanchette
& France Soucy, Alan COté, Pierre Bertrand,
pour n'en nommer que quelques-uns .

La Boîte à chanson l'Index est maintenant
à la recherche de nouveaux visages oeu
vrant dans le monde varié des artistes de
sc~ne.

Si vous êtes intéressés(es) à venir inter
préter vos oeuvres ou celles de d'autres
artistes à la Boîte à chanson l'Index,
vous n'avez qu'à venir rencontrer la res
ponsable de la programmation ou envoyez
votre dossier de presse, ainsi qu'un enre
gistrement de vos pi~ces (si possible).

On peut joindre la responsable, Joane
Lechasseur, au local 0-109-6 ou au numéro
de téléphone 1537.

Suite à un Projet de développement commu
nautaire du Canada (pOCe) patronné par
l'UQAR, on vient de publier un document
qui répertorie une foule de données sta
tistiques du do~aine 30cio-sanitaire dans
la région al. A partir du principe que
la santé ne se définit plus par l'absence
de maladie ou d'infirmité, mais comme
"un état de bien-être physique, mental et
social", les auteurs ont décidé de trouver
des indicateurs qui permettraient de me
surer et d'évaluer: l'état de santé actuel
de la population, les conditions du milieu
pouvant influencer celle-ci et la manière
dont la société évolue vers le "bien-être"
et la "qualité de vie" qu'elle tente de
procurer à ses membres.

Les ~tatistiques compilées par les auteurs
ont été regroupées sous six thèmes: la
communauté (démographie, famille, etc.),
le statut socio-économique (revenu, tra
vail, éducation, économie), l'organisation
des soins de la santé, les rapports
sociaux (condition féminine, criminalité,
marginalité), les habitudes de vie
(loisirs, alimentation, etc.) et enfin,
l'environnement physique et l'habitat
(écologie, logements). Elles concernent
le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les
Iles-de-la-Madeleine.

Public. •Ion
Toute personne intéressée de près au do
maine de la santé pourra trouver dans ce
répertoire des indications pour aller
chercher, là où elles existent, des don
nées précises sur le domaine socio
sanitaire dans la région.

Cette publication du Centre régional
d'information dans le domaine socio
sanitaire a été préparée par Jean-No~l

Flowers, Carole Côté et Chantal Parisé.
Le document est disponible à la biblio
thèque de l'UQAR. Plus à'information
auprès de Linda Jones (D-304, 724-1543).

(suite de la page 4)

EVENEMENTS
En janvier, le dossier de programme d'un
certificat de 1er cycle en santé et sécu
rité au travail ser~ déposé.

Enfin, la présente session marquera
l'aboutissement des travaux de construc
tion du nouveau pavillon. Et sur toute
la scène québécoise, on prévoit bien sOr
des affrontements entre le gouvernement
et les syndiqués des secteurs public et
parapublic.

Bonne session!



Romain Rousseau, département
des Sciences de l'éducation;

Jean-Yves Thériau1t, dépar
tement des Sciences reli
gieuses;
Jacques Roy, département des
Lettres et Sciences humaines;

Gaston Lavoie, Bib1iothêque;

Rollande Vignola, Activités
physiques et sportives;

Roland Berger, Service des
terrains et bâtiments;

Clermont Saint-Laurent, Servi
ce des terrains et bâtiments.

31 "

31

1 janvier:

4 janvier:

4 "

5 janvier:

S "

24 décembre: Elisabeth Mainguy, départe
ment des Sciences de
l'éducation;

29 décembre: Serge Côté, département des
Lettres et Sciences humaines:

29 Ernestine Lepage-Canuel,
département des Sciences de
l'éducation;

31 décembre: Réjeanne Chrétien, Planifi
cation;

31 rrencis Lavoie, Service de
l'informatique;
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INSCRIPTION

AUX ACTIVITES SPORTIVES
Calendrier

DE LA SESSION

Midi -minuit

Fin d e la période de mo
dification d'inscription
sans mention au dossier
universitaire

Période de lecture

Semaine culturelle

Date limite pour l'abandon
de cours sans mention
d'é~hec au dossier univer
sita ire

Congé du Vendredi-Saint

Congé du lundi de Pâques

Méritas sportif

Fin de la session

4 janvier 1983 Remise des horaires indi
vidu els aux étuàiants à
temp s complet

Débu t de la session5 janvier

12 janvier

18 janvier

28 février au
4 mars

14 au 18 mars

22 mars

1 avril

4 avril

12 avril

2S avril

Secteurs récréatif, compétitif et plein
air

Le Service des activités physiques et
sportives vous offre sa programmation
d'ativités pour la session hiver 1983.
Le récréatif: badminton libre, hockey
bottines mixte, natation (bain libre),
raquetba1l, raquette sur neige, ski de
randonnée, tennis libre, tennis de table,
vol1eyball mixte, water polo en tube. ~

compétitif: club de badminton, ballon sur
glace, basketball, hockey sur glace (in
tramura1 et extra), volleyball Cintra
mixte " et extra). Plein air: consultez le
calendrier des activités spéciales dans
le cahier "activités de loisirs". Pour
vous inscrire, voir Claude Dionne au
local G-222, à compter du 5 janvier.

Note: tous ceux et celles déjà inscrits
(es) aux activités compétitio~

extra-universitaire (clubs inter)
n'auront pas besoin de se réinscri
re.

Secteur éducatif

Des cours vous sont offerts pour la ses
sion hiver 1983 en ballet-jazz, condi
tionne~ent physique, golf, tennis, yoga.
Consultez le cahier "activités de loisirs"
pour connattre l'horaire et les coOts.
Nous offrons aussi des cartes de membres
pour vous permettre de pratiquer des ac
tivités récréatives (libre). Pour vous
inscrire, voir Rollande Vignola au local
G-222, du 10 janvier au 14 janvier inclu
sivement, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h. De plus, les Il, 12 et 13 janvier,
de 19 h à 21 h.

ëÎocLo-e.ultu'C.el
Voici la programmation du Midi-musical,
pour la présente session: le 18 janvier,
Anne Marinier au piano; le 22 février,
Ariane Bresse au violon, et Jacinthe
Jean au piano; le lS mars, Rino Bélanger
à la clarinette, et Geneviève Paradis au
piano. Enfin, dans le cadre de la Semai
ne culturelle, qui se tiendra du 21 au 25
mars, Mariette G.-Bouchard au violoncelle,
et Geneviève Paradis au piano donneront
un récital.
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