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Un club de boxe à l'UQAR
Lor s qu'il a entrepris ses études en géograp h i e à l'UQAR, en septembre dernier,
Jean- Yves Huard avait un projet bien préc is en têt e pour occup e r se s moments d e
lo isi r : fo r me r un club de boxe à Ri mous k i .
Déployant t oute s a hardiesse, i l y es t
parvenu avec bri o.

aidé à s'entraîner, et Camille qui a participé aux Jeux olympiques de 1976 à
Montréal. Dans le vil lage gaspésien de
Saint-François-de-Pabos, près de Chandler,
la boxe est à l'honneur et la famille
Huard y est pour beaucoup.

10 étudiants de l'UQAR et 3 du Cégep se
sont inscrits aux c ou r s de boxe que JeanYves donne, bénévolement, selon un programme d'entraînement qu'il a lui-même mis
au point. Dernièrement, le Club de boxe
de l'UQAR recevait son affiliation à la
Fédération de boxe amateur du Québec.
En dépit de son jeune âge, Jean-Yves Huard
n'est pas le dernier venu dans le monde du
pugilat. Il a sept ans d'expérience dans
"l e domaine. Ses propres frères raffolent
de ce sport: Jean-Marie, qui l'a beaucoup

Pendant quatre ans , Je an-Yves a é t é champion du Québec en boxe amateur, ca t é gorie
125 à 13 2 livres . L' an d er ni er , il a par tici~é à des compé tit ions internat ion a l es
aux Etats-Unis . Jean-Yves a mêm e vain cu
le champion frança is de boxe amateur d e s a
catégorie, Miche l Lusoli .
"Durant les trois pr emi e r s moi s du cou rs
que je donne, raconte Je an-Yves, les gars
ne mettent même pas les gants de boxe.
Les techniques de base, le conditionnement
physique et la course sont des préalables.
Après trois mois, l'agressivité est tombée
et on est capable de rester calme. Alors
seulement, on peut commencer à boxer.
"Je considère que la boxe est un sport
très dur, qu'il faut prendre au sérieux
(suite à la page 2)

Boxe

(suite de la page 1)

lorsqu'on en fait. C'est un excellent
moyen pour développer sa détermination,
pour faire face à des défis." Les boxeurs
'de l'UQAR doivent s'astreindre à trois
pratiques par semaine, soit les lundi et
mercredi midi, et le vendredi à 16 h 30.
A la palestre du gymnase de l'UQAR, pour
ceux qui aimeraient voir ça.
A la fin mars, les huit pugilistes qui
continuent de façon régulière à suivre les
cours de boxe donnés par monsieur Huard
sont André Gagnon, Georges Cassavi, Marc
Assels, Claude Lévesque, Pierre Richard,
Jean-Pierre Dechamplain, Daniel Michaud et
Réjean Lessard.
Une compétition régionale de boxe devrait
avoir lieu à Rivière-du-Loup, le 18 avril
prochain. Jean-Yves Huard se dit satisfait du travail de ses coéquipiers et remercie le Service des activités sportives
de 1 t UQAR pou r sa collaboration.

AD<I>PTÊ

-Les étudiants intéressés à un emploi d'été à
la Compagnie Fuller Brush sont priés de consulter le babillard.
Cet emploi procure une
rémunération de 6,00 $ à 8,00 $ l'heure.
Pour de plus amples renseignements, il faut
écrire à C.P. 5019, Burlington, Ontario
L7R 328.
.Les étudiants intéressés à poser leur candidature dans le cadre du programme d'enseignement
en Louisiane, programme d'échange d'enseignants Québec-Louisiane, peuvent se procurer
des formulaires au bureau de Guy Massicotte,
0-307, 724-1715.

HRTS

R. Chapados (6)
J.M. Vincent (2)
M. Lepage ( 1 )
D. Gasse (3)
M. Lepage (S)
J. Carrier (4)

mis3ion de vie étudiante a:
- recommandé au Comité exécutif la nomination
de ~Iario Lepage, du Mo d u Le d'administration,
et d'Odette Bernatchez, du Module des sciences religieuses, à la Commission de vie étudiante pour la période se terminant le 30
septembre 1980;
- nommé O'Neil Côté membre du Comité exécutif
de la Commission de vie étudiante pour la
période du 27 février 1980 au 26 février
1981 ;

CONSEIL EXECUTIF

A sa réunion
exécutif a:

(lï3e)
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1er avril:

Pierre Bruneau, Département des
lettres et sciences humaines;

2 avril:

Charlotte Ouellet, Bureau du
registraire;

3 avril:

Rodrigue Bélanger, Département des
sciences religieuses;

6 avril:

Benoît Beaucage, Département des
lettres et sciences humaines;
Jean-Marc Duguay, Département des
sciences pures;
Claude Plante, Bibliothèque.

mandaté son Comité exécutif pour négocier
une entente avec la radio étudiante et le
café campus;

A sa réunion (73e, spéciale) du Il mars 1980,
le Conseil d'administration a approuvé la convention collective de travail avec le Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 1575 F.T.Q.
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A sa réunion (46e) du 21 février 1980, la Com-

CONSEIL D'ADMINISTRATION
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,

COMMISSION DE VIE fTUDIANTE

- chargé Claude Charest de recueillir plus
d'information au sujet du permis de réception.

-

Ligue de hockey olympique de l'UQAR (1979-80) ,
classement final

..
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- nommé les étudiants Odette Bernatchez, Danny
Hudon et Mario Lepage à la Commission de vie
étudiante;
- désigné Jean-Denis Desrosiers et Michel
Legaré pour siéger au Conseil économique de
Rimouski;
- accepté la démission du professeur chercheur
sous octroi Yves Delafontaine;
- reconnu la Coopérative étudiante comme un
"service essentiel" afin de la rendre admissible au programme gouvernemental de livres
subventionnés;
- nommé les étudiants O'Neil Côté et Madeleine
Gilbert-Lucas au Comité des communications.

~EF. ..

EN
Berthe Lambert, directrice du Module administration, a été élue administrateur au Conseil
économique de Rimouski.
Les objectifs du Conseil sont de favoriser et de promouvoir le développement industriel de la région de Rimouski, ainsi que d'étudier et d'analyser les besoins de la région de Rimouski en matière de
développement industriel et économique.

• Jean Drapeau et Rodrigue Bélanger, professeurs
en sciences religieuses à l'UQAR, étaient dernièrement invités à l'émission Second regard,
à Radio-Canada.
Monsieur Drapeau abordait la
question des sectes religieuses en Californie
alors que monsieur Bélanger parlait de son
sujet de thèse, le Cantique des cantiques.
• Au moment d'écrire ces lignes, le mercredi 26,
il restait un seul et important point en suspens entre le Syndicat des professeurs et la
direction de l'UQAR.
Il porte sur l'application d'un des critères de promotion des professeurs.
• Peut-on penser que les étudiants de l'UQAR ont
peu de problèmes avec le marché du trav~il et
que les emplois pleuvent sur eux?
Ou blen
est-ce le surplus d'examens occasionnés par
les dernières semaines de la session?
Toujours
est-il que moins de 10 personnes ont participé
à l'atelier de discussion "L'étudiant face au .
marché du travail", qui était organisé le 20
mars dernier à l'UQAR.
• Cette semaine à l'UQAR, c'est la semaine culturelle.
Les filles du PREL exposent au Salon
bleu; des spectacles sont présentés à l'Inde~,
le midi; les participants aux ateliers ~e CUlr
de batik, de céramique et de photographle,
exposent leurs oeuvres (jeudi) au Salon bleu.
A surveiller de près.
• Les étudiants et étudiantes du PREL (3e année)
organis8nt une parade de mode dans le but de
ramasser des fonds pour le bal des finissants.
Talon Ltée commandite la soirée.
Le tout a
lieu à la cafétéria de l'UQAR, le mercredi 2
avril, à 20 h 30.
Un buffet sera ~ervi a~nsi
qu'une première consommation gra~ulte. Blllets en vente au bureau de FranClne Ross
(0-110-2). Prix: 5,00 $.
Bienvenue à tout le
monde.
• Le film La nuit de la poésie sera présenté à la
Salle multi-média (0-406), à 12 h, mardi
Clere partie) et jeudi (2e partie) prochains.
Le mercredi 2, au local F-220, Je chante pour,
film sur Gilles Vigneault.
Vendredi et samedi, Yvon Deschamps, au Centre
civique.
Les Amis de l'orgue de Rimouski présentent, le
mardi 8 avril prochain, à la Cathédrale, un
concert orgue et cordes, avec l'Orchestre de
chambre de Pierre Morin, de Québec.
Jean-Guy
Proulx sera soliste, à l'orgue, et Liliane
Garnier-Lesacre sera au violon.
Au menu:
Adagio d'Albinoni, Variations sur "0 Fil~i ~t
Filiae" de Haendel, le IGe concerto en re mi
neur de Haendel et les Quatre saisons de
Vivaldi.
3 00 $ pour les membres, S,OO $ pour
les autres.' 2,00 $ pour les membres-étudiants.
>

Notez que le président du Regroupement des auteurs de l'Est du Québec est Gilbert Dupuis et
que Marie Bélisle en est la vice-présidente.

Les étudiants intéressés à poursuivre leurs
études en Californie, à l'University of
California at Davis, ont jusqu'au 10 avril 1980
pour poser leur candidature.
Voir Guy
Massicotte, 0-307, 724-1715.
Le ministère de l'Education offre des programmes permettant aux étudiants de suivre des
cours intensifs en anglais (six semaines) durant l'été ou bien de devenir moniteur de langue seconde durant l'année scolaire 1980-81.
S'adresser au bureau régional du ministère de
l'Education, 723-7813.
L'encan organisé la semaine dernière par les
étudiants en administration a connu du succès.
L'enthousiasme était tel qu'à un moment donné,
une bouteille de vin d'une valeur de 4,60 $ a
été vendue, après une vive compétition, pour
la somme de 6,25 $
Le Conseil régional de l'environnement de l'Est
du Québec a recommandé au ministère de l'Environnement du Québec de tenir des audiences publiques sur la question de l'enfouissement sanitaire à Rimouski, afin de parvenir à un règlement harmonieux le plus tôt possible.
Présentement, c'est encore la confusion qui règne
dans ce dossier empyreumatique.
Du 2 au 13 avril, à la Galerie Basque, Roger
Cantin présente une quarantaine de tableaux
dans une exposition intitulée Maisons de mon

.E.!U .
Guy Simard, professeur du Département des lettres et sciences humaines, participait récemment à un atelier sur la Langue des médias,
organisé par le Club de presse de Rimouski.
S'appuyant sur plusieurs erreurs de langue
souvent commises, tant dans la presse écrite
que parlée, monsieur Simard a déclaré que,
pour remédier aux faiblesses actuelles de la
langue, les gens de la presse devraient se
préoccuper de leur formation continue, valoriser la qualité du français par tous les moyens
et négocier des conditions de travail qui donnent le temps au journaliste de corriger ses
textes et d'utiliser le dictionnaire.
"Le public admire votre savoir-faire et, bien souvent, imi te vos travers", a-t - il ment ionné aux
journalistes présents .

GNFÊ~NCES
• Le jeudi 10 avri l, le Département d' océanographie de l'UQAR organise, en collaboration avec
lrI~RS-Océanologie, une Journée d'océanographie.
Le tout a lieu à la Salle de conférence du
Laboratoire océanologique de l'UQAR.
Le thème
de la journée: Production biologigue dans les
zones côtières.
Des spécialistes invités de
Vancouver, de Dartmouth, des Etats-Unis, de
France, donneront des conférences.
JeanFrançois Abgrall, de l'UQAR, présentera aussi
un larus intitulé: De la production à la répartition: un défi socio-économigue et politique.
• Yolande T. Vaillancourt et Suzanne Roy-Leblanc,
auteurs de la méthode d'apprentissage de la
lecture et de l'écriture "Et si on lisait ... ",
présenteront leur méthode à la Salle de conférence du Laboratoire océanologique de l'UQAR,
à 10 h
le mercredi 2 avril.
Cette nouvelle
méthod~ se sert beaucoup de l'image pour présenter l'idée et le langage.

Une Journée de mathématiques
Dans l'après-midi, les enseignantes ont fait
connaître des expériences faites dans leur
classe, avec les enfants, à partir des situations aussi diverses que celles-ci: grippe,
halloween, fonds de classe, cambriolage, chicane, autobus scolaire et épicerie.
Ces témoignages ont été fort appréciés par les étudiants et étudiantes universitaires qui ont
reconnu la pertinence d'utiliser ces événements
pour le démarrage d'apprentissages significatifs chez les enfants.

Les activités présentées par les étudiants et
étudiantes, le 21 mars dernier, traitent des
domaines aussi divers que la géométrie, l'arithmétique et les probabilités.
On parle aussi
des méthodes d'enseignement, comme "la méthode
Cuisenaire" et de l'utilisation des jeux de
société à l'école.
Le vendredi 21 mars avait lieu une journée
d'étude en mathématiques du primaire, animée
conjointement par des finissants et finissantes du baccalauréat d'enseignement à l'élémentaire de l'UQAR et des enseignantes de la Commission scolaire de la Neigette.
Ces dernières
avaient décidé d'axer leur travail de l'année
1979-80 sur l'apprentissage et l'enseignement
des mathématiques dans leur classe.
Ernestine
Lepage, professeur à l'UQAR, qui agissait comme personne-ressource, les a informées que les
étudiants et étudiantes inscrits à son cours
en didactique de mathématiques préparaient,
sous sa direction, un certain nombre d'ateliers
qui seraient présentés par la suite à tout le
grOL?e.
De là est né, chez les enseignantes,
le désir de participer à un certain nombre
d'ateliers et d'échanger leurs expériences avec
les étudiants et les étudiantes.

UQAR information

La journée fut également appréclee par les enseignantes qui ont dit avoir eu l'occasion de
rafraîchir leurs connaissances mathématiques,
d'avoir pris conscience des possibilités d'utiliser du matériel qu'elles avaient dans leur
école et d'avoir été sensibilisées à de nouvelles façons de présenter des connaissances mathématiques.
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