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Le Méritas sportif à l'UQAR

Bravo aux organisateurs de cette activité:
M. Carol Saint-Pierre, responsable des
activités physiques et sportives, le person
nel des Services aux étudiants ainsi que
leurs collaborateurs: hôtesses et anima
teur. Merci aux généreux commanditaires
qui ont apporté leur contribution: l'Asso
ciation des étudiantes et étudiants aux
études supérieures de l'UOAR, la Coop
étudiante, les Liqueurs du Bas-Saint
Laurent, Gendron Sport, Médaillon Ford,
les Boutiques Pentagone et la Brasserie
O'Keefe.

La vice-rectrice à
l'enseignement et à la
recherche, Mme
Hélène Tremblay, a
félicité l'ensemble des
athlètes au nom de la
direction de l'Universi
té. Elle a expliqué
que les valeurs qui
étaient transm ises
dans la pratique
sportive pouvaient être
utiles bien au-delà du
sport. «Les valeurs
d'excellence, de
leadership, de compli
cité, d'appartenance,
le sens de la solidari
té, de la collaboration,
l'ouverture aux autres,
ce sont là des valeurs
qu'on envie et qu'on

vous invite à partaqsr.» Elle a remercié
les étudiants et les étudiantes qui, par
leurs performances sportives et leur esprit
d'équipe, font la promotion et la réputation
de l'Université.

On a souligné durant le Méritas la contribu
tion de certains athlètes pour leur disponi
bilité, leur dynamisme et pour leur évolu
tion constante sur le plan sportif. Il s'agit
de: Stéphane Audet (badminton), Éric
Martin (hockey sur glace), Jean Davidson
(golf), Sébastien Dubé ( cross-country),
Francis Létourneau (volley-bail), Nathalie
Babin (basket-bail), Moustapha Mane
(basket-bail), Éric Razurel (soccer) et

Jean-Pierre Martin (ski
alpin).

Le capitaine par excellence est M. Pierre
Dubé, un étudiant en géographie de Baie
Comeau, capitaine de l'équipe de hockey
olympique de l'UOAR. La collaboratrice de
l'année est Mme Linda Lévesque, une
étudiante en administration de Baie
Comeau, qui est la coordonnatrice pour la
ligue de volley-bail du mardi soir. L'anima
trice par excellence est Mme Sylvie
Archambault, de Rimouski, responsable
des activités de conditionnement physique.

ont été déclarés gagnants de la saison
régulière et des finales de la ligue inter
institutionnelle. Ils ont participé à des
tournois à Matane, à Rimouski et à Trois
Pistoles. Dans les tournois, ils ont joué 17
rencontres et n'ont connu aucune défaite.

Le trophée de l'équipe par excellence a
été remporté par l'équipe de hockey,
formée de trois bons trios, de deux paires
de défenseurs qui se complétaient bien et
d'un excellent duo de gardiens de but. Ils

recherche de moyens de financement et
pour le dynamisme de l'équipe de hockey.
La fiche de l'équipe est impressionnante:
31 victoires, 1 défaite, 1 nulle.

M. Denis Dumaresq, un étudiant en
administration de Rivière-au-Renard, et M.
Bernard Lepage, de Rimouski, étudiant
en histoire, ont mérité le titre d'entraîneurs
de l'année, pour leur implication dans la

La recrue de l'année est M. Stéphane
Gagné, de Sept-Iles, étudiant en mathé
matiques-informatique. Cet athlète, qui
s'entraîne de deux à trois heures par jour,
six jours par semaine, a terminé au 27e
rang lors du Championnat provincial junior
de cross-country. Il a même décroché une
médaille d'argent au 3000 mètres en
athlétisme, ce qui représente une première
pour l'UQAR.

Nathalie Babin fait
partie de l'équipe
de basket-bail
féminin. Capitaine
de l'équipe, sa con
tribution de 18

points par partie et Nathalie Sabin et Louis Khalil, les athlètes féminin et masculin de l'UQAR.
son brio à la
défensive ont grandement aidé l'équipe de
l'UOAR.

Louis Khalil est
membre de l'équipe
de volley-bail et de
l'équipe de soccer
inter de l'UOAR.
C'est un athlète
dynamique, qui
communique facile
ment et encourage
beaucoup ses
coéquipiers grâce à
un esprit sportif
toujours présent et
de belles qualités
de leadership.

C' est le mercredi 18 avril 1990, à
l'heure du midi, qu'ont été dévoilés

cette année les noms des gagnants et des
gagnantes du Méritas sportif de l'UOAR.
Mme Nathalie Sabin, de Baie-Comeau,
étudiante en sciences de l'éducation, et M.
Louis Khalil, de Rimouski, étudiant en ad
ministration, ont été élus respectivement
athlète féminin et athlète masculin de
l'année 1989-1990.



Bernard Lepage et Denis Dumaresq, entraîneurs
de l'année

Pierre Dubé, le capitaine par excellence

Linda Lévesque, collaboratrice de l'année

Sylvie Archambault, animatrice par excellence

Stéphane Gagné, recrue de l'année

L'équipe par excellence, l'équipe de hockey
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Concours «Les orateurs de demain»

Gino Henry, de l'UQAR, sera à surveiller

U n étudiant de l'UQAR en marketing,
M. Gino Henry, de Paspébiac,

participera à la finale du concours «Les
orateurs de demain», qui sera présentée à

la télévision de Radio-Québec, le lundi 30
avril 1990, à 21 h, à la grandeur du Qué
bec. Gino Henry est l'un des six finalistes
de ce concours cette année. Les autres
participants et participantes se répartissent
ainsi: une de l'Université Laval, une de
l'Université du Québec à Trois-Rivières et
trois des universités de la région de
Montréal.

le concours celes orateurs de demain»
existe depuis cinq ans. Il permet à des
étudiants et à des étudiantes de niveau
universitaire de faire valoir leurs talents
dans le domaine oratoire. Des prix fort in
téressants, d'une valeur de 6000 $, de
3500 $ et de 1600 $ sont offerts. Les
commanditaires sont: le Mouvement Par
Ions mieux, Radio-Québec, Bell Canada,
le gouvernement du Québec, Larousse,
les Caisses populaires Desjardins, etc.

Cette année, les participants et les par
ticipantes au concours savent qu'ils

devront débattre l'une des questions
d'actualité suivantes: la suppression de
l'automobile comme moyen individuel de
transport; le droit de grève dans les ser
vices publics; ou le recours à l'immigration
pour contrer le problème de la dénatalité
au Québec.

Gino Henry étudie en marketing, mais il fait
aussi des monologues, de l'animation, du
théâtre. Il a aussi travaillé comme manne
quin. «Participer à ce concours, dit-il, c'est
pour moi un défi personnel. C'est facile
pour moi de parler en public, même sans
texte. Je crois que mes chances sont
bonnes!- C'est la première fois que
quelqu'un de l'UQAR se présente à cette
activité et Gino Henry a tout de suite
mérité une place pour la finale.

Souhaitons bonne chance à cet étudiant
gaspésien!

France Bélanger, une étudiante de rUOAR en arts visuels,
a exposé quelques tableaux dernièrement à la Galerie de
l'UOAR.
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