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À l'UQAR Provenance des
nouveaux étudiant

Sur les 629 nouveaux étudiants à temps
complet qui se sont inscrits cette année
à l'UQAR, 479 possèdent comme plus récen
te qualification scolaire un diplôme
d'études collégiales. Sur ce dernier
nombre, 402 (83,9%) proviennent des cégeps
du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et
de la Côte-Nord. Trente étudiants (6,3%)
arrivent des cégeps de la région de la
Capitale, 22 (4,6%) des cégeps de la ré
gion métropolitaine alors que 7 (1,5%)
viennent du Saguenay - Lac S~int-Jean.

Conrad Lavoie, le spécialiste de la sta
tistique au bureau du registraire de
l'UQAR, nous livre les dernières données
concernant les inscriptions faites à notre
Université, pour la session d'automne '80.

Précisons tout de suite quelques données:
en plus des 479 nouveaux étudiants à temps
complet dont la plus récente qualification
scolaire est le diplôme d'études collégië
les, on compte 142 étudiants nouveaux à
l'UQAR qui accusent une feuille de route
différente. En somme, 104 étudiants
(16,5%) ont été admis parce qu'ils répon-
daient aux condi tions suivantes: "pos s éder
des connaissances appropriées, une expé
rience jugée pertinente et être âgé d'au
moins 22 ans". Une trentaine d'étudiants,
ayant déjà un baccalauréat, poursuivent
leurs études dans un nouveau programme de
1er cycle ou au 2e cycle. Enfin, huit
nouveaux étudiants proviennent de l'exté
rieur du Québec, dont quatre de la
Nouvelle-Ecosse. En tout, il y a donc
629 nouveaux étudiants à temps complet sur
-un total de 1 468 . On ne calcule pas ici
le temps partie l .

Kevenons à ceux qui ont été admis avec le
DEC comme base d'admission et qui sont à
l'UQAR cette session-ci. Dans notre ré
gion, c'est du Cégep de Rimouski que nous
recevons le plus de nouveaux étudiants,
soit 219. (Nous avions reçu 337 demandes
d'admission de ce Cégep, soit un taux de
rétention de 65%. Mentionnons que plu
sieurs étudiants font des demandes d'ad
mission dans plus d'une université.) En
suite, le Collège de la Gaspésie arrive
second: 49 nouveaux inscrits à l'U0AR
cette aDnée étudiaient à Gaspé l'an der
nier. Nous accueillons aussi en nos murs
46 nouveaux étudiants en provenance du
Cégep de Rivière-du-Loup, 32 de Matane,
26 de Hauterive, 24 de La Pocatière et 6
de Sept-Iles. Environ 1/3 de tous ces
étudiants à temps complet font des études
en administration et presque un autre tiers
étudient en éducation.

De la région de Québec, les 10 établisse
ments collégiaux (privés et publics) nous

(suite a .l a page 2)



PROVENANCE DES NOUVEAUX ETUDIANTS

(sui te de 1~ê ...p?,g~ 1)

A tout ce nouveau monde, bonne chancè et
bonj our. ' .,.:.. ' :'

Sais-tu que tu pourrais, toi aussi, t'impliquer
afin de conserver ce service essentiel? Alors,
téléphone au numéro 722-4422.

était de 578 sur l b~B. Et cette année,
0!l c~mpte 629 nouveaux pour 1 099 demandes..

Sais-tu que, pour régler cette question, la
Commission des transports viendra siéger à
Rimouski les 4, 5 et 6 novembre prochains à
19 h à l'Hôtel de ville?

et 10 h
et 15 h

soirée à compter de 19 h
semaine.

- l'avant-midi: 9 h
- l'après-midi: 14 h
- ainsi que toute la

et toute la fin de

Aux usagers
de l'autobus
Prochainement, le service des autobus effec
tuant les circuits de Sainte-Odl1e, Sacré-Coeur
et Pointe-au-Père pourrait être coupé aux
heures suivantes:

Sais-tu que plusieurs organismes et individus
chapeautés par le Regroupement des organismes
communautaires et culturels de Rimouski (ROCCR)
se sont réservés les services d'un avocat afin
de monter un dossier qui sera présenté lors des
auditions de la Commission des transports?

envoient 30 de leurs finissarit~. Hrtit
arrivent 'de Limoi~ou, sept de Léyis .
Lauzon, cinq de Sainte-Foy, pe'ridant q~e

François-Xavier Garneau et Notre~Dame de
Foy nous en envoient chacun quatre. Les
sciences de l'éducation attirent une di
zaine d'étudiants de Québec. L'adminis
tration et la biologie trouvent également
une certaine clientèle.

Des 22 diplômés collégiaux de la région de
Montréal qui sont arrivés à l'UQAR en sep
tembre, 4 nous viennent du Cégep Maison
neuve, 3 de Joliette, 3 de Edouard
Montpetit, etc. Une dizaine de ces étu
diants se sont inscrits en sciences de
l'éducation, cinq ou six en biologie.

Du Saguenay - Lac Saint-Jean, 6 des 7
nouveaux étudiants de cette région que
nous recevons cette année ont terminé leur
DEC à Jonquière.

Sur les 18 étudiants qui viennent des
autres cégeps du Québec, 5 sont de
Sherbrooke.

Tous les chiffres qui sont dévoilés ici
étaient à jour le 22 septembre. Terminons
en disant qu'il y a deux ans, à l'automne,
361 nouveaux étudiants s'étaient inscrits
sur un total de 805 demandes d'admission
faites à l'UQAR. L'an dernier, le rapport
----,-----_..-----------------_...

. Concours du plus beau costume: 3 prix

. Concours du rire le plus lugubre: 3 prix

.. Concours de sculpture de citrouille: 3 prix

EN HE..
• L'écrivain No~l Audet, originaire de Maria en

Gaspésie et actuellement directeur du Départe
ment de français de l'UQAM, sera l'invité du
Module des lettres de l'UQAR, le 5 novembre
prochain. Il a publié tout dernièrement des
contes, sous le titre "Quand la voile faseille".
La rencontre se fera autour de la problématique
de l'écrivain face à sa région. Il est fort
probable que Victor-Lévy Beaulieu vienne à
l'UQAR, les 20 et 21 novembre, pour discuter
également de ce thème avec les étudiants en
lettres.

1. Le Conservatoire du Québec, qui relève du
ministère des Affaires culturelles et qui com
prend sept conservatoires de musique, dont
celui de Rimouski, et deux conservatoires d'art
dramatique, a demandé son rattachement au
ministère de l'Education. Le Conservatoire
propose qu'on le reconnaisse comme unité cons
tituante du réseau de l'Université du Québec.

~t 0 Iso n cornman dit e 1a soi rée e t 0 f f r e t 0 u s 1e s
prix. Si vous voulez les voir ou les gagner,
ne manquez pas la soirée d'Halloween le jeudi
30 octobre à compter de 20 h 30. Cela se
passe à la cafétéria.

• Il est probable que la grille horaire des
cours à l'UQAR soit modifiée dès la session
d'hiver, afin de pallier au plus tôt l a pénurie
actuelle de locaux.



FIR 37 7 40 $ pour a recherche

l 250,00 $ à Jean-Claude ~ichaud pour son
projet "Analyse des prix industriels de la
viande (porc, boeuf, volaille) et du pois
son".

jet "Les pollens majeurs des miels du
Québec".

2S0,00 $ à Jean-François Dumais pour son
pro jet " 0ynami que des i n t .e r fa ces f 1u ide s :
évaporation, condensation, absorption".

8 000,00 $ à Hélène Tremblay pour son pro
jet "Une comparaison du mode de gestion des
~tocks de poissons entre le Canada et les
Etats-Unis",

2 650,00 $ à Emmanuel-J. Chéron pour son
projet "Styles de vie de la consommatricE!
rimouskoise".

3. subvention à objectifs spécifiques:
(total: 770,00 $)

ï70,00 $ à Serge COté pour son projet "Carac
téristiques socio-économiques des pêcheurs".

4. subventions complémentaires:
(total : 5. 020,00 $)

l 320,00 $ à Jean-Pierre Chanut à titre
d'avance pour son projet "Variations spa
tiales et saisonnières de l'activité des
enzymes digestives de populations zooplanc
toniques et recherche d'indice par la mé
thode STATIS".

3_500,00 $ à Simone P10urde pour son projet
"Elaborer en vue d'une publication un réper
toire des thèmes de l'oeuvre philosophique
de Gabriel Marcel".

La Commission des études de l'UQAR vient d'at
tribuer des montants de recherche pour 3ï ï 4 0
aux chercheurs de l'Université, au moyen du
Fonds institutionnel de recherche . Le FIR,
pris à même les budgets de l'Université, permet
d'aider au développement de projets de recher
che jugés pertinents.

Les montants récemment accordés par le Fonds
institutionnel de recherche se r~partissent
donc de la façon suivante:

1. ajouts aux subventions accordées en juin
l 9 8°: (t 0 t al: l 8 8 5°"°° S)

10 600,00 $ à Gilles Brien et autres pour
leurs projets "Plan de développement de
~otre-Oame-du-Lac", "Plan de développement
et guide touristique" et "Rationalisation
de l'information touristique".

2 000,00 $ à Clermont Dugas pour son projet
"Les formes et les processus de restructura
tion de l'espace en milieu périphérique".

4 300,00 $ à Benoî~ Lévesque et Serge Côté
pour leur projet "Evolution des structures
économiques et sociales de l'Est du Québec
depuis 1930 ou un demi-siècle de développe
ment régional".

750,00 $ à Jean Ferron pour son projet "Ëco
éthologie des sciuridés, comportement du
lièvre d'Amérique".

l 200,00 $ à Alcide Horth pour son projet
"Identification des unités de stock de
harengs par électrophorèse de certaines
protéines typiques".

2. subventions de démarrage: (total: 13 100,00 $)

950,00 $ à Marie-José Oemalsy pour son pro- TOTAL: 3ï .740,00 $

GN~Ê~NCE
Plusieurs conférences auront lieu à l'Univer
sité cette semaine:

• Lundi, à 9 h, au local E-2Il, Hellmut
Schroeder-Lanz, de l'Université de Trèves
(Allemagne), donnera une conférence sur l'uti
lité de la télédétection dans la géographie
régionale. Le ~odule de géographie organise
la rencontre.

• Lundi, à 9 h 30, Salle multi-média (0-406),
Alain Soulières, auteur de la méthode de lec
ture "J'apprends à lire au fil des jours", par
lera de cette méthode qui intéressera ceux qui
enseignent ou qui souhaitent enseigner en ~,

Se et 6e années du primaire. Le PREL organise
cette conférence.

• ~ardi, 9 h, au local E-2Il, Claude Raffestin,
professeur à l'Université de Genève (Suisse) et
spécialiste de la géographie politique, traite
ra du sujet suivant: Pour une géographie du
pouvoir. Cette conférence est organisée par
le ~odule de géographie.

• Jean-Marie . Kl i n ke nb e r g , professeur en linguis
tique et en littérature belge à l'Université
de Li~ge; donnera une communication à l'UQAR,
mardi à 10 h, au local E-30S, sur la rhétorique
aujourd'hui. La rhétorique, c'est l'art de
bien parler. La discussion est intégrée à un
cours de critique littéraire donné par le pro
fesseur Jacques Pelletier. Les professeurs et
étudiants de tous les modules sont bienvenus.

• Jeudi, à 15 h, au 0-505, le Module des sciences
religieuses présente Jean Delorme, professeur
aux Facultés catholiques de Lyon (France). Il
parlera des sciences du langage issues de la
linguistique et de la sémiotique structurale
et de leurs répercussions sur la manière de
lire les textes des Ecritures.

• Le m§me monsieur Delorme, jeudi à 20 h, à la
Salle multi-média (D-406), donnera une confé
rence intitulée: Itinéraire de Jésus dans
l'Evangile de Marc.

• Vendredi, à 10 h 30, au local 455 du GRIDEQ
(167 rue St-Louis), Raymond Raby, ingénieur
minier et directeur de la mise en valeur à la
Société québécoise d'expioration minière
( S0 QUE ~1), pré sen te r a les di f f é r e n tes é tape s
conduisant à la réalisation d'un proiet minier:
le cas des Iles-de-la-Madeleine. Cette confé
rence est organisée par les responsables du
baccalauréat en économique et de la maîtrise
en développement régional.

• Le ~f 0clu l e d e g é 0 gr a phi e ace u e i Ile, ven d r e d i à
13 h 30, à la Salle multi-média (0-406), André
Guilcher, professeur-géomorphologue de l'Uni
versité de Brest (Bretagne). Il abordera deux
questions: la zonalité des estuaires et des
marais et les rivages coraliens de la
presqu'île du Sinaî.



COMMISSION DES EiUDES

ADePTÊ ·
cosrrt EXECUTI F

A sa réunion (124e ) du 14 octobre 1980, la Commiss ion
des études a:

- nommé i-1me ~·1arcelle ~eaupré et r·1. Jean-François Dumais
au Comité de développement des études de premier cycle;

- nonmé r·1r/1. Jean Lebe1 et Alexandre Strachan au Corn; té
de développement des études avancées et de la recherche;

- désigné r1. Denis Rajotte au Comité de construction;

- proposé ~~r·L Jean Lebel et Romain Rousseau comme
candidats au Conseil des études;

- approuvé des modifications aux conditions d'admission
de quatre programmes de premier cycle pour 1981, 1982
et 1983 et reconduit les conditions d'admission des
autres , programmes pour 1983;

- approuvé un dossier de programme de certificat de
premier cycle en andragogie;

- approuvé un programme de certificat de premier cycle
en enseignement des mathématiques au primaire;

- formé un Comit~ pour étudier la décentralisation de
, 1 enseignement et nommé à ce comité r1me r:1arcelle Beaupré
et ~t1 0 Pierre Bélanger, Robert Paré, Serge Lapa;nte et
Marc Létourneau;

- approuvé la décentralisation à Mat~ne du programme de
certificat de premier cycle en animation des petits
groupes à compter de 1lhiver 1981;

- approuvé la décentralisation à Ste-Anne-des-Monts du
programme de certificat de premier cycle en administra
tion à compter de 1 'hiver 1981;

- attribué des subventions de recherche du FIR pour un
montant total de 37 740 $;

- donné avis au Conseil d'administration qu'elle ne
juge pas opportun de reconnaître les postes de direction
de comité de programme réseau occupés par des professeurs
de l'UQAR pour fin d1éligibilité des professeurs à la
Commission des études aux postes réservés aux professeurs
qui occupent une fonction de direction d'enseignement et
de recherche.

A'JNiVERS4ÎRES .'

27 octobre: Bernard Marinier, doyen des études
avancées et .de la recherche;

Suzanne Richard, Département des
sciences de l'éducation;

28 octobre: Ginette Dumais, Bureau du doyen
des études de 1er cycle;

Paul Larocque, Département des
lettres et sciences humaines;

29 octobre: Robert Michaud, Département des
sciences religieuses;

Huguette Pigeon, Bureau du vice
recteur à l'administration et aux
finances;

31 octobre: Robert Paré, Bureau régional de
Lévis;

novembre: Jocelyne Lap1ante, Bureau du doyen
des études de 1er cycle;

Mario Lavoie, Département des
sciences pures;

A sa réunion (191e ) du 20 octobre 1980, lé Comi t é
Gxécutif a:

- nommé t·1. Normand Bélisle à l a Corrmission de vie
étudiante;

- autorisé de pourvoi r a~·p o ste de stênosecrêtaire
au Département des sc iences pures;

- engagé M. 8jorn Sundby à titre de professeur régulier
au Département d'océanographie;

- modifié la période d 'engageme~t de M. Mar t i n Beniston
à titre de professeur chercheur sous octroi;

- approuvé ~n contrat de serv ices avec fbe Suzanne
Pouliot pour la préparation de matériel pédagogique;

- approuvé une version modifié d'un contrat avec
i'L Lëo Ruell and;

- accepté de verser une contribution de 2000 $ à la
Radio communautaire du Bas St-Laurent;

- approuvé deux avenants à la police d'assurance
collective pour les étudiants étrangers;

- approuvé un contrat avec l IINRS concernant une
monographie synthétique des t rois municipalités de
Lejeune, Lac-des-Aigles et St-Guy;

- autorisé l'ouverture d'un concours pour l'engagement
d'un professeur substitut au Oépartement d'océanographie
pour remplacer un professeur en congé sans solde;

- adopté des critères d'éligibilité pour l'engagement
d'un professeur substitut;

- décidé d'imposer une amende aux émetteurs de chèques
sans provisions;

- autorisé ' l 'achat d'une imprimante pour le terminal
lourd de Service de l'informatique;

- approuvé un contrat de service d'entretien pour le
terminal lourd du Service de l liAformatiquee

Centre de documentation administrative

2 novembre: Adhémar Charest, Service des ter
rains et bâtiments;

Jean-Marie Duret, Service des ter
rains et bâtiments;

Julienne Parent, Département des
sciences de l'éducation;

Jean -Pierre Roger, Département des
sciences de l ' a dmi n i s t r a t i on.

&1I1Pl<t>i
FUTURS C.A.

SA~t SON, BEL AIR & AS SOC I ES: sur 1e cam pus
le 12 novembre ; veuille z prendre rendez-vous.

XEROX

Entrevues: jeudi, 30 oc tobre; venez prendre
rendez-vous.

FINISSANTS EN ADMINI~TR ATION

Il Y aura une session d 'environ une heure
quinze minutes sur la méthode dynamique de re
cherche d'emploi, avec audio-visuel, le jeudi
13 novembre à la Salle multi-média, de 11 h 4S
à 13 h. Bienvenue!



EN ~EF. ..·
Envi~onnement-~uébec accorde deu x bourses d'é
tudes de 6 000 $ chacune à des §tudiants(es)
universitaires du 2e cycle afifi de favoriser
la recherche et les études dans le domaine de
l'environnement. La date l imite d'inscription
est le 15 janvier .

• Les étudiants suivants sont invités à passer
au local 0-305 au cours de la semaine: Karl
Lefebvre, Normande Babin, Odile Léaaré Gaston
Arteau, O'Neil Côté, Denis Beaudin: Al~a
Leblanc, Etienne Kombila.

• Nous avons tous appris avec regret le décès de
Daniel Gendron, fils de Lionel Gendron du
Service des terrains et bâtiments. Nos plus
vives condoléances sont offertes à la famille
éprouvée.

C'est avec tristesse que nous apprenions égale
ment le décès de Ginette Maldemay, survenu le
jeudi 16 octobre. Elle était étudiante de 3e
année en administration.

• Guy Belcourt, étudiant à temps partiel à l'UQAR,
en espagnol, peut être la personne-ressource
qu'il vous faut si vous désire z partir en
v 0 y age dan sIe· sud. Pro f e s s eu r s , é tu dian t s ;
Porto-Rico, Miami. . Tarif spécial pour
groupe. Guy organise d'ailleurs un voyage de
deux semaines à Punta Boringuen (Porto-Rico),
du 19 décembre au 4 janvier. Renseignements :
723-6481, demandez Guy Belcourt.

• Alcide Horth et Jean-Guy Nadeau, professeurs à
l'UQAR, participaient en tant que conférenciers
au Colloque des professeurs de sciences du
Québec, qui se déroulait dernièrement à l'école
Paul-Hubert. Le thème: "La formation scienti
fique et la qualité de la vie".

• Du 5 au 9 novembre , au gymnase de l'UQAR, dans
le cadre du Salon du livre, l'Université tien
dra un stand. Le bureau Communications et
planification , la bibliothèque et le Module
des lettres ont travaillé conjointemen t à ce
projet. On y présentera les publications fai
tes par les professeurs et les publications
produites par l ' UQAR.

• Michel Fortin, du Module de b iologie, a été
déclaré élu pour représenter les étudiants de
1er cycle à la Commission des études de l'UQAR.
Aucun étudiant de 2e cycle n'a posé sa candi
dature .

• Les étudiants Denis Choinière ( b i o l o g i e ) et Guy
Marchand (administration) ont été élus au Con 
seil d'administration de l'UQAR.

• Après l'étonnante réussite du premier cours
multimédiatisé sur la psychologie de l'enfant
voici que le deuxième cours, la psychologie d~
l'adolescent, dispensé depuis septembre, con
naît des succès d'inscription . 55 2 personnes
se sont inscrites (dans le Bas-Saint-Laurent
en Gaspésie, sur la Côte-Nord ) et 4 0 ont a nnu- '
lé avant la date limite . Il en reste donc 512
qui cont~nuent . On se ~ouviendra que 50D per
sonnes exactement a v a i e nt poursuivi le pre mier
cours . En janv i er p ro c ha in , l e cours s u r la
psycholog ie de l' e nfa nt sera d iffusé à n ou v e a u .

• Hugu et April a ét é nommée au poste de sec ré
ta ir e du bureau de Lévis . On peut la contact er
à 8 3 3 -8 800 .

• Le vol le yball r écr éat i f rep rend cette sema i ne

Le mardi 28 oc tob re

Plateau 2 , 18 h 3 0 : Les Tourlous vs
Les écartés

20 h: Les p'tits diables vs
Les gargouilles

21 h 30: Les passe-partout vs
Les piteux

Plateau l, 21 h 30: Les sympathiques vs
Les pieds légers

.Les activités sur glace débutent cette semaine

Colisée: hockey olympique pour les étudiants à
temps complet

Lundi 27 octobre, 12 h: repêchage et entraîne
ment pour les joueurs dont le nom de famille
commence par A jusqu'à G

Mercredi 29 octobre, 12 h : repêchage et entraî
nement pour les joueurs dont le nom de famille
commence par H jusqu'à Z

Vendredi 31 octobre: début du calendrier
régulier

Note: pour les repêchage du lundi et du mercre
di, vous devez passer prendre un chandail au
magasin sportif avant l'entraînement. On de
mande seulement les patins et un hockey.

4Pavillon: ballon sur glace pour les étudiants
et les membres du SAPS

Lundi 27 octobre, 23 h 40: entraînement équ ipe
inter CM ) en ballon sur glace

Mardi 28 octobre, 23 h 15: début ligue intra 
murale mixte de ballo n sur glace
Mercredi 29 octobre, 23 h 55 : entraînement
équipe i nter (M) en hockey
Jeudi 30 octobre: ligue intr a-murale mixte de
ballon sur glace

.Le premier novembre , à Saint-Fabien, aura lieu
une compétition de pongistes. Les adeptes du
tennis sur table, peu impor te l'âge et le sexe ,
sont invités. Contactez Yves Lévesque,
869-2069, ou Michel Michaud, 869-~236....._--_._-_._-------------------_._-... -_.

--S<t>CI<t>-ClJLTUREL--
Mardi midi, le 23, à l'Index, Claude Giauère
violoniste, et Anne Marinier, pianiste,Otous'
deux étudiants au Conservatoire de Rimouski
~onneront un concert pour les gens de l'UQAR.
A ne pas manquer!

Le spectacle du groupe Frisiou (André ~ioux et
Réjean Gascon), qui devai t être donné la se 
maine dernière, est reporté au 5 novembre pro
chain.

Lundi soir le 2ï, à 2 0 h 30, à la Salle
Ge0 r g e s - Bea u lie u, Pie r r e ~1 0 n t a rai n v i 0 Ion et
Lisette Brière, piano (passep~rt c~lturel);
mardi, à la Salle Georges-Beaulieu , 20 h 30,
Genevi~ve Paris; jeud~ et samedi, Ben et
Balthaza r, au Bar 0, deux comédiens du fou
r ire; ven d r e d i au Bar 0, 's 0 i rée '.deI ï Hal 1a' we en ,
avec mus ique de l'époque . ~963-64 ; vendred i, à
la Salle Georges-Beaulieu , à 2 1 h, du théâtre:
Broue .

Au Ciném a 4, d ima n c h e (15 h e t :0 h) e t lundi
( :2 0 h ) p ro cha i n s , :2 et 3 n ov e mb r e . IV 0 ·1. ma Ra e.
un bea~ portrait de fem me . Ce soir l u ndi, L~j
ba n ~ d. e. baJt /1.a~ .



Près de 4000 mllles sur un vélo
Julien Rioux, étudiant en adaptation sco
laire à l'UQAR, présentement en année ter
minale, a parcouru, du 31 mai au 7 septem-

, bre, près de 4 000 milles à bicyclette.
~ntra~n ement et compétition compris. Sou
vent sous la pluie ...

"C'est l'été où j'ai le plus participé à
des compétitions", affirme-t-il. Depuis
1971 que ce jeune athlète s'intéresse ac
tivement aux "la vitesses"; cette année-là,
le Club de vélo de Rimouski débutait. Il
y a une décennie déjà.

Cet été donc, Julien
a participé entre
autres à trois compé
titions d'importance:
le championnat provin
cial, à Québec; le
Tour du Lac Saint
Jean et le Tour de la
Gaspésie.

TOUlL de la GMpi6~e

"Faut vraiment être en forme pour faire le
tour de la Gaspésie. Je n'ai pas gagné de
médailles, mais j'améliorais ma per~ormance

de jour en jour. C'est le plus beau tour 
de vélo que j'ai fait. L'organisation
était numéro un. On couchait dans des fa
milles gaspésiennes et j'ai constaté que
le monde est très accueillant en Gaspésie.
D'ailleurs, ça m'a coOté 20 $ pour huit
jours de compétition."

Il y a eu quelques prises de bec durant le
tour, quelques cyclistes ont abandonné
mais, selon Julien Rioux, "ce sont des
exceptions. ~a n'empêchera pas de recom
mencer cette compétition au cours des pro
chaines années."

Julien p~ursuit: "La meilleure qui est
arrivée durant le Tour de la Gaspésie,
c'est qu'un de nos coéquipiers était tel
lement concentré sur son vélo qu'il n'a
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même pas vu le Rocher Percé! On l'a trou
vée bientbonne."

Julien Rioux avait déjà fait le tour de la
Gaspésie en cyclotourisme, il y a trois
ans. "Cela m'a ouvert à la grande aven
ture. J'ai cependant aussi l'esprit com
pétitif et je n'ai jamais lâché la compé
tition. En cyclotourisme, je faisais 40
à 60 milles par jour. En compétition, on
fait à peu près cette même distance par
jour, mais toujours à fond de train."

Julien consacre sa saison estivale au cy
clisme. En plus de son prêt et bourse, un
emploi à temps partiel au Cégep, l'automne
et l'hiver, lui permet de payer ses études.
L'hiver, il fait du ski de fond pour ne pas
trop rouiller.

Un mois avant de faire le Tour de la Gas
pésie cette année, Julien Rioux a pédalé
de Rimouski à Carleton, 160 milles, en une
journée (de 8 h à 17 h) pour se mettre en
forme. Deux semaines plus tard, il répé
tait l'exploit, de Rimouski à New Richmond.
La motivation était très bonne, toutefois.
Sa blonde reste à CapIan, tout près de
là ...
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