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LANCEMENT DE CINQ PUBLICATIONS

Dans le cadre du Salon du livre de Rimouski,
avait lieu le 1er novembre 1985 le lancement
de cinq publications préparées par des cher
cheurs de l'Université du Québec à Rimouski.

ETHICOLOGIE
• Les Cahiers éthicologiques de l'UQAR vien

nent de faire paraître leur Ile publica
tion. Dans ce numéro, on retrouve des
textes de Jeanne-Paule Berger sur l'AFEAS,
de Guy Giroux sur "les valeurs véhiculées
par la presse écrite", et de Pierre Fortin
sur "l'éthique et les droits de la person
ne". Even Saucier s'intéresse au mythe en
tant que parole du réel et langage symboli
que. Ida Côté et Anne-Marie Primeau pré
sentent pour leur part une synthèse de leur
mémoire de maîtrise en éthique. (152 pa
ges, 8 $).

SUICIDES
• Trois suicides "déclarés" par jour au Qué

bec. Dans une cascade de scénarios tous
plus navrants les uns que les autres, l'ac
tualité nous ramène sans relâche au drame
du suicide. Toutes les catégories d'âge
sont présentes dans la grille statistique.
Tous les groupes sociaux sont ébranlés.
Toutes les institutions sont interpellées
dans leurs failles les plus secrètes.

Les Cahiers de recherche éthique présentent
dans leur' Il e numéro une sé r ie de textes
qui abordent la question des suicides sous
différents angles et dans une perspective
de complémentarité. 18 spécial istes ont
participé à l'ouvrage, sous la direction de
Rodrigue Bélanger, professeur en sciences
religieuses à l'UQAR.

Devant l'ampleur du phénomène, il n'est
plus possible de se dérober en mettant sans

QuelqUeA ,{,n.vdû pJtûerz;tA lOM du lanc.ement:
Guy M. B~nd, philo~ophe et c.heJtc.heUJt;
Romain Ro~~eau, PieJtJr..e 'FoJdin et 8Jtun.o Jean,
pJto6eA~eUÂÂ à l'UQAR; Réjean. MaJttin., pJtéhen
tateuJt a.u .ta.nc.ement.; Guy S..i.maJtd, de .e.' UQAR;
Jeanne vnour«, avocate, Guy MM~,{,c.o.tte, Jte.c.
t.eun. à l' UQAR; et: Iaeoues ThéftiauLt, de
l'UQAR.

discernement tous les suicides au compte de
la démence. Le temps est certainement venu
de se demander conunent et jusqu'où le mal
de vivre peut l'emporter sur le mal de mou
rir. (244 pages, 9,95 $, subventionné par
le Ministère des Affaires sociales).

AGRICULTURE
."Agriculture et développement rural dans

l'est du Québec", par Bruno Jean, profes
seur de sociologie rurale à l'UQAR.

Cet ouvrage étudie le développement agrico
le dans une vaste région périphérique,
l'Est du Québec, et les prob Lèmes contem
porains de développement rural de cet espa
ce. L'auteur, à partir de plusieurs sta
tistiques, trace d'abord le portrait de

(suite à la page 2)
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l'évolution de l'agriculture régionale du
début du siècle à nos jours. Il montre que
cette histoire se présente en deux moments
distincts: une phase d'expansion des acti
vités agricoles qui contribue à modeler
l'occupation humaine du territoire jus
qu'aux années quarante. Depuis lors, une
phase de déstructuration, de "déprise agri
cole", qui menace la survie de plusieurs
collectivités locales. L'auteur explique
ce phénomène par la désarticulation du sys
tème agro-forestier et les mutations surve
nues au sein même de l'agriculture.

Face à l'histoire de cette agriculture ré
gionale, l'auteur analyse ensuite les stra
tégies des petits producteurs agricoles
pour se maintenir en agriculture et par ~à

assurer la survie de leurs collectivités.
Il étudie alors l'agriculture à temps par
tiel, l'agriculture de groupe, l'agricultu
re écologique mais il s'attarde aux expé
riences des organismes populaires de déve
loppement, qui tentent d'instituer une nou
velle forme de travail agricole avec les
"entreprises agricoles communautaires". Il
en dégage un certain nombre d'observations
esquissant une problématique de développe
ment rural d'une telle région périphérique.
L'auteur soutient l'hypothèse que les per
spectives du développement régional doivent
passer par la reconnaissance d'une rura1ité
moderne.

Publié aux presses de l'Université du Qué
bec, le volume de 464 pages se vend
23,95 $. Il a été subventionné par la Fé
dération canadienne des sciences sociales.

ECONOMIQUE
• Marc Bénitah, professeur en économique à

l'UQAR est l'auteur d'un nouveau manuel
pour les étudiants qui préparent un bacca
lauréat en économique, ou pour ceux qui
étudient en gestion ou en sciences socia
les. Cet ouvrage est le premier du genre à
être publié en français au Québec. Le ti
tre: "Outils et applications mathématiques
pour l'économique et l'économétrie".

Marc Bénitah est titulaire d'un doctorat
d'Etat en sciences économiques de l'Univer
sité Paris II. Il est actuellement profes
seur à l'UQAR, où il se consacre à l'ensei
gnement et à la recherche en économie ré
gionale.
A partir d'exemples et d'exercices nom
breux, le livre vise à mettre l'étudiant en
contact avec l'aspect appliqué de l' écono
mique, en introduisant de nombreux exem
ples. Les outils mathématiques, nécessai
res à la compréhension du domaine économi
que, sont présentés avec la rigueur et tous
les détails utiles. "L'ouvrage va du plus

simple au plus difficile, mais ne saute
aucun aspect important", signale Marc
Bén i t ah ,

Le volume de 500 pages contient plus de 100
graphiques et se vend 30 $. Il a été pu
blié conjointement par les Editions Agence
d'ARC Inc. (de Montréal) et l'Université du
Québec à Rimouski.

VOCABULAIRE
• Enfin, le Département des Sciences de l' é

ducation publie sa Z8e monographie. Il
s'agit d'un vaste rapport de Romain Rous
seau, professeur en éducation, avec la col
laboration de Pauline Côté et Pierre
Plante, sur "le vocabulaire écrit des en
fants et le milieu d'appartenance". Les
auteurs, à partir des données d'une enquête
réalisée auprès des enfants de 7 à 12 ans,
habitant l'Est du Québec, établissent une
échelle graduée du vocabulaire écrit. On y
retrouve différentes variables concernant
le langage en tant que fait social: par
exemple, l'utilisation du vocabulaire selon
l'âge, le milieu géographique et l'environ
nement économique.

Se peut-il que les enfants issus de milieux
dits défavorisés aient un vocabulaire aussi
étendu, mais constitué de mots différents,
et aussi original que les enfants venant de
milieux dits non défavorisés? Voilà le
contexte dans lequel se situe cette recher
che. (157 pages, 8 $).

'f • ~ ) . .
. Directeur de la recherche au ministère de

l'Agriculture, des pêcheries et de l' ali
mentation (à Gaspé), monsieur Lucien
Poirier présentera les orientations et
priorités dans la recherche au MAPAQ. La
rencontre se déroule le jeudi 14 novembre,
à 14 h, au local D-310.

. Géographe à l'Université du Québec à
Montréal, Bernard VachÇ>n parlera de "l'amé
nagement des régions rurales au Québec",
lors d'un séminaire qui se tiendra au local
D-315 de l'UQAR, le vendredi 15 novembre, à
compter de 9 h 30. L'activité est organi
sée par le GRIDEQ et le Comité de maîtrise
en développement régional.
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De pu i s 1981, le nombre d'entreprises manufac
t ur i è re s dans la région Bas-St-Laurent/Gaspé
s ie/ I le s - d e- l a- Mad e l e i ne a augmenté de Il,2%
( de 669 à 744) et le nombre d'emplois créés
par celles-ci est en hausse de 12,6% ( de
15 36 0 à 17 301). (Signalons que sont
exclues du secteur manufacturier les ent re
prises de service; pour faire partie de s en
trepr is e s manufacturières, il faut posséder,
sur le territoire, des équipements de pr od uc 
tion) .

" Ce s chiffres portent à croire que no us som
mes en train de sortir de la crise du début
des années '80." C'est le connnent a ire qu' a
expr i mé Michel Légaré, directeur d u CAMPE
(Cent r e d'assistance à la moyenne et pe tite
entrepr i s e ) , à la suite de la publ icat ion du
Réper to i r e des entreprises manufac turi è r e s de
l'Est du Québec.

Résultat d'une collaboration entre le CRD, le
CAMPE e t le Centre de recherche i nd u s t r i e l l e
du Québe c , le répertoire devrait devenir un
outil préc i e ux , f avorisant l e s a chats de pro
duits régionaux.

Ce sont le s entreprises du secteur aliments
et boissons qui ont accueilli le plus grand
nombre de nouveaux employés, avec 1325 (25%
d'augment a t i on en 4 ans). Certain s secteurs
sont aus s i en expansion: l a fabricat ion de
caoutch ouc et de plastique (80 employés de
plus) , la transformation première des métaux
( 219 ), le s produits minéraux non métalliques

NOMINATION
Monsi e ur Serge-A. Thériault occupera les
fon c t i on s de doyen des études supérieure s et
de la recherche à l'UQAR. Il remplacera à ce
titre monsieur Bernard Marinier.

Né en juillet 1947, monsieur Théri aul t dé
tie n t plusieurs diplômes universitai res dont
une maî t r i s e en études littéraires de l'Uni
versité du Québec li Montréal e t un doctorat
en mé thod o l og i e des sciences h uma ines de
l'Univer s i t é d'Ottawa. Chercheur acti f , il
es t l ' a u t e ur de plusieurs publicat i on s , no
tammen t , dans le domaine de la lit t é r at ur e .

Monsieur Thériault a également oeuv r é au ni
veau du développement internationa l. Avant
son en t r é e en fonction, il était professeur
de mét h od o l og i e à l'Université du Québec A.
Hull, aux départements des Science s adminis
trativ es et de la Formation contin ue . Il a
aussi été responsable d'une équipe de r e ch e r 
che en didactique.

Monsie ur Thériault entrera en fonction le 25
novembr e 1985.

(198), l'ameublement (72) et les produits
électriques et électroniques (60). Quelques
entreprises de préparation de tourbe ont éga
lement vu le jour.

Par contre, les entreprises de matériel de
transport ont perdu 386 emplois (-37%).
Celles du cuir et de la chaussure (-86 em
plois), du papier (-158), et des produits
chimiques (-56) ont aussi été affectées de
puis quatre ans.

c'est dans la région de Rimouski qu'on re
trouve le plus d'entreprises manufacturières
(113), mais c'est dans le secteur de Pabok
(Gaspésie) que l'on compte le plus d'emplois
dans ce domaine (2398), principalement en
raison des entreprises qui apprêtent le pois
son.

Ce sont les M.R.C. d'Avignon (dans la Baie
des-Chaleurs) et Denis-Riverain (Ste-Anne
des-Monts/Cap-Chat) qui sont les moins favo
risées en nombre d'entreprises manufacturiè
res et en quantité d'emplois créés.

Facile à utiliser, le Répertoire regroupe les
entreprises de 4 façons: par secteurs d'ac
tivité économique, par produits manufacturés,
par ordre alphabétique des entreprises et par
Municipalités régionales de comté.

On peut obtenir le document (10 $) en télé
phonant à 724-1569 ou en se rendant au local
C-320 de l'UQAR.

NOMINATION

Madame Linda Jones a été nommée au poste de
responsable des relations avec le milieu ré
gional.

Née en septembre 1946, madame Jones est di
plômée en administration de l'Université du
Québec à Rimouski. Elle détient en outre une
maîtrise en santé publique de l'Universitê
Berkeley <Californie).

Madame Jones a contribué au développement de
plusieurs projets conjoints Université/mi
lieu, notannnent dans le domaine de la santé
et des affaires sociales. Avant son entrée
en fonction à titre de responsable des rela
tions avec le milieu régional, elle était
agente de recherche au Bureau du doyen des
études supérieures e t de la recherche.

Madame Jones entrera en fonction le 2 décem
bre 1985 .
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Etudier o~ et. en quoi?

«ACCUEIL ET REFERENCE»
"Vous êtes toujours à la bonne porte", si
gnale-t-on près de l' ent rée, au bureau Ac
cueil et référence de Ville-Dégelis. Ceci
pour indiquer que peu importe votre scolarité
ou votre situation sur le marché du travail,
le Service peut vous fournir toutes les indi
cations sur vos possibilités d'entreprendre
ou de poursuivre votre formation scolaire .

Il existe présentement dans le Bas-St-Lau
rent/Gaspésie une quinzaine de bureaux "Ac
cueil et référence" . Ville-Dégelis, Ste
Anne-des-Monts, Mont-Joli, Amqui , Chandler ,
Murdochville et Paspébiac sont sur la carte,
parmi d'autres points de service.

Le projet? C'est de mettre en commun les
ressources pour répondre aux besoins de for
mation de la clientèle . Le jeune qui veut
faire un retour aux études, l'adulte qui veut
réorienter sa carrière par des études dans un
nouveau domaine, la personne qui veut amélio
rer ses connaissances: tous doivent connaî
tre les possibilités d'étudier ou de se per
fectionner, les conditions d'admission l e s. 'ex i.g ences scolaires, les programmes offerts,
le rythme des études, les équivalences, les
perspectives d'emploi, etc.

Trois ministères (Education, Enseignement su
périeur, Main d'oeuvre et revenu) ont créé un
fonds spécial pour ces bureaux d'Accueil et
de référence. Dans chacune des régions un. 'com1té régional composé de représentants

o ' "
COi~ITE EXECUTIF
A sa réunion (3l1e) du 4 novembre 1985, le Comité exécutif
a résolu:

- de modifier la politique de bourses pour les étudian ts
inscrits à la maîtrise ou au doctorat;

- de_me~tre à la disposition des étudiants du programme de
maltrlse en développement régional en 1986-87 la bourse
qui nia pu être attribuée cette année faute de candidats
admissibles;

- d'approuver le renouvellement dlun contrat de service d'en
tretien et d'assistance avec la compagnie Hewlett-Packard
(Canada) Limitée pour des équipements informatiques;

- d'accorder à l'Imprimerie du Golfe Inc. un contrat d'achat
de papier d'impression;

- d'approuver un contrat avec le Centre de recherche appli
quée en tourisme de l'Est du Québec;

d'autoriser deux dépassements de budget de fonctionnement
1985-86;

- d'accorder à chaque titulaire des postes de doyen des études
de premier cycle, de doyen des études avancées et de la re
cherche et de doyen de la gestion des ressources humaines
et financières certaines conditions de travail qui slajou
tent à celles du protocole des cadres en vigueur;

- d'approuver un contrat avec les comptables Duguay, Leblanc
et associés.

Centre de documentation administrative

d'institutions et de groupes populaires a été .
mis en place pour gére r le fonds.

a:o=:
D'ACCUEIL

ET IdJftENcE

Chose intéressante, d an s notre région, tous
les organismes impliq ués dans la formation
des citoyens se sont engagés dans le projet:
les ~omissions scolai r e s , les Cegeps, l'Uni
v e r s i t é du Québec à Rimouski, la Conunission
de formation profess i onn e l l e , le Bureau ré
gional du Ministère de l'éducation, des re
présent ant s des regroupeme n t s de jeunes et
des femmes. Une douz a i ne de personnes for
ment le Comité région a l . Le représentant de
l'~Q~ sur ce ~omité ~st Alan Wright, doyen
ad j o i.nt , Mons1eur Wr 1gh t est président du
comité en 1985-86.

Sous ce comité régiona l , il existe sept comi
tés locaux , qui vo i e n t à mettre en action
l'accueil et la référe nc e dans chacun des bu
reaux. Quatre employé s de l'UQAR font partie
de ces comités: Hugue t t e Lagacé (présidente
du comité local du Grand-Portage) Jean
Pierre Gagnon (membre du comité du' Ba-;:st::'
Laurent), Jacques . D'Astous (membre des
comités des Monts e t de la Vall ée de la
Matapédia), et Réal Ruest (membre du comité
de la Baie-des-Chal e u r s et président du
comité de la Péninsul e ) .

Le budget annuel pour toute cette organisa
tion dans la région est de 161 000 $. Ce
montant doit être r éparti entre les comités
locaux, à partir de l e u r s projets de travail
pour 1985-86.

Au nom du comité r é gional, Alan Wright consi
dère que le mont ant n'est pas suffisant.
"Compte tenu de la nature de not re région
(les distances), e t de la population à servir
(faible niveau de sco l a r i s a t i on , haut taux de
chômage), ce n'est pas assez. Avec les
réalisations que nous avons accomplies jus
qu'à maintenant, nous nous croyons justifiés
d'obtenir un meilleur budget."

Le Comité régional fera donc pression auprès
du gouvernement pour obtenir davantage.

.., • 1 •1 ,~ .' ' , . . ' j '

. Un volume vient d' ê t r e publié chez Fides
contenant les actes d'un Congrès de la So
ciété canadienne de Théologie, au sujet de
"La peur". Rodr igue Bélanger, professeur
en sciences religieu s e s à l'UQAR, y signe
un texte int itulé " La peur face à la mort:
le héros grec et J ésus de Nazareth".
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UNE ASSOCIATION
POUR LES CHERCHEURS-ETUDIANTS
DE L'UQAR •..

L'acheminement de recommandations suite au rapport
du sondage;

La réalisation du référendum sur la cotisation à
la source (As-tu retourné ton vote? Si non, fais
le tout de suite.);

c'est à Rimouski, le 3 octobre dernier, que les cher
cheurs-étudiants des différents programmes de maîtri
se et de doctorat ont fondé l'Association des étu
diants des Etudes Supérieures de l 'UQAR (AEESUQAR).
Monsieur Martin Boucher, président régional ~e la
CSN, agissait alors èomme président d'assemblée.

Mais qui sont au juste ces chercheurs-étudiants? Ils
sont plus de 200, hommes et femmes, du Bas-S t-Lau
rent, de la Gaspésie, de la Câte-Nord, et même de
Montréal et d'ailleurs, à avoir choisi de poursuivre
une démarche de recherche et d'étude dans 1 des 6
programmes de 2e et de 3e cycles qu'offrent l'UQAR.
Notamment, en sciences de l'Education, en Etudes lit
téraires, en Développement régional, en Ethique ainsi
qu'en Océanographie.

Les études supérieures à l'UQAR: un symbole de fier
té, mais aussi, nous l'espérons, un gage de prospéri
té régionale. En améliorant, dans notre région, nos
interventions, nos connaissances, nos expertises,
nous participons effectivement à l'essor de, ce qu'il
est communément convenu d'appeler, une région péri
phérique "défavorisée".

Cette solidarité avec le milieu régional va, bien
sûr, de pair avec une certaine solidarité interdis
ciplinaire. Les chercheurs-étudiants des différents
programmes partagent, en plus de leur désir d'accom
plissement personnel et professionnel, des besoins
qui se rejoignent pour le vécu d'une certaine qualité
de vie et de recherche-étude. Au printemps dernier,
nous réalisions un sondage auprès de l'ensemble des
étudiant-e-s de maîtrise et de doctorat, pour les
connaître un peu plus. Ils-elles ont exprimé-e-s des
besoins tels: le droit à une rémunération minimale,
un espace de travail approprié et reconnu pour cha
cun-e, des services documentaires adéquats, Ils
elles ont, d~ plus, manifesté leur désir de connaître
et d'échanger avec leurs confrères et consoeurs en
participant nombreux-ses au "7 à 10" du 20 septembre
dernier. on peut supposer qu'il y a là le potentiel
pour faire de l'AEESUQAR une organisation représenta
tive, dynamique et impliquée institutionnellement et
régionalement.

L'obtention et l'aménagement dlun local accessible
pour "tous et toutes" les étudiant-e-s des études
supérieures;

Le maint ien, et même l' amé l iorat ion, du mim.mum
d'emplois garant i s pour les chercheurs-étudiants
de l'UQAR.

Tout un programme à mener à bien! Pour ce faire,
l'AEESUQAR s'est dotée d'une équipe de personnes dé
terminées, représentatives des intérêts particuliers
et généraux des différents prog r ammes , Je vous les
présente: Alain Armellin, océanographie; Marie Beau
pré, éthique; Monique Bernier, éducation; Gaston
Fournier, éthique; Bruce Hart, océanographie; Odette
Mercier, océanographie; Alain Sirois, océanographie;
René Trépanier, océanographie; Denis Trudelle, éduca
tion. Des représentant-e-s d'Etudes littéraires et
de Développement régional devraient se joindre à nous
d'ici peu.

N'hésitez pas à communiquer avec l'une ou l'autre de
ces personnes si le coeur, ou la tête, vous en dit.
Nous sommes là pour travailler avec et pour nous tous
et toutes.

Monique Bernier pour l'AEESUQAR
Tél.: 723-9796

. Le party de Noël 1985 pour le personnel
syndiqué de l'UQAR est prévu pour le jeudi
12 décembre. Indiquez cette date à votre
agenda. Les .billets seront en vente à par-.
tir du lundi 2 décembre. Les membres du
comité sont: Liliane Ouellon, France
Ostiguy, François Pelletier, Lise Caston
guay, R?chel Durocher et Hugues Dionne.
Une convocat ion plus complète sera faite
ultérieurement.

Un p'tit coup d'oeil sur les principaux mandats de sa
première année de fonctionnement: · Murielle Côté et Daniel Desjardins, em

ployés de l'Université, sont les parents
d'un deuxième garçon. Félicitations!

JEAN-JACQUES VANIER A L'UQAR

CHARMANT MAIS FOU

Les product ions Show Sûr et le Service des
activités socio-culturelles de l'UQAR présen
tent JEAN-JACQUES VANIER le jeudi 14 novembre
à l'Atrium de l'Université du Québec à Ri
mouski, à 12 h.

Un spectacle humorist ique qui s'adresse aux
jeunes de 7 à 77 ans. "Entre l ' ab s ur de et le
rêve, Jean-Jacques Vanier conte les aventures
d'un poète du 20e siècle. Son geste précis,
son att itude sculpturale soulignent son ré
cit, tiennent son auditoire en haleine, et
déclanchent le rire."

· Deux nominations: Bruno Langlois a été
nommé au poste d'analyste de l'informati
que, au Service de l'informatique, alors
que Gervais Caron devient opérateur-dupli
cateur, au Service des terrains et bâti
ments. Bienvenue!

· Durant le Salon du livre de Rimouski, a eu .
lieu à l'Université le lancement d'un re
cueil de poésie écrit par un professeur en
études littéraires à l'UQAR, Paul-Chanel
Malenfant. Le titre de son oeuvre: "En
tout état de corps".

· Le service de café reprend au Salon du per
sonnel. Le service fonctionne de 10 h à
Il h le matin, et de 3 h à 4 h l'après
midi. Bienvenue à tout l e personnel.Venez en grand nombre!C'est gratuit!
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Jacques Lavoie

UN GARS AFFABLE
Souriant, plein d'énergie·, toujours prêt ~

donner un coup de main, Jacques Lavoie est un
gars qui aime s'impliquer.

Etudiant à l'UQAR
depuis septembre
1983, il terminera
en mai prochain
ses études de bac
calauréat en théo
logie, avec mineu
re en animation.

Jacques est l'un des responsables cette année
du projet Pastorale UQAR. L'Université a
donné à un groupe d'étudiants un budget de
1800 $ cette année. pour l'organisation d'ac
tivités à caractère religieux. L'UQAR est
d'ailleurs la seule université au Québec à
fonctionner de cette façon: la gestion du
Service de pastorale est laissée aux soins
d'étudiants bénévoles.

Les objectifs de la Pastorale sont d'offrir à
la communauté universitaire divers services:
collaborer à l'accueil des étudiants, tenir
des réunions de discussion sur la Bible, pré
senter des films et des conférences à carac
tère religieux, organiser la Messe de Minuit,
faciliter les activités religieuses sur le
campus, etc. "Nous sommes de confessionnali
té catholique romaine, affirme Jacques La
voie, mais nous sommes ouverts aux projets
des autres tendances religieuses sur le cam
pus." Le local de la Pastorale est situé au
E-IOS.7.
"Notre rôle n'est pas de convertir, d'endoc
triner, explique-t-il, mais d'être proche des
besoins humains, de savoir écouter."

Jacques Lavoie est aussi actif dans d'autres
projets: il est président de la Coop étu
diante, vice-président pour la Commission de
vie étudiante et personne-ressource pour
l'organisation d' act ivités para-académiques.
Hors du campus, il est membre du Conseil dio-
césain de pastorale.
Un gars aussi occupé socialement doit avoir
une vie familiale peu mouvementée, direz
vous. Vous vous trompez! Jacques Lavoie, 37
ans, est père de 4 enfants, âgés entre 10.et
16 ans. En fait, toute sa famille ét ud i.e :

lui et son épouse, Marguerite Proulx, fré
quentent l' UQAR; trois enfants sont au pri
maire et l'autre au secondaire.

Originaire d'Arnqui, Jacques Lavoie faisait en
1983 un retour aux études après 16 ans sur le
marché du travail. Il a occupé plusieurs em
plois, de commis de banque à directeur. de pe
tite entreprise. Mais en 1981, la crise éco~

nomique frappe fort. Son entreprise fait
faillite. Il se retrouve dans la rue, ou
presque. Une famil le sur les bras. "Les
ressources sont limitées, mais nous avons
toujours réussi à joindre les deux bouts,
dit-il. Et cette expérience a donné plus
d'intensité, plus de caractère à notre vie
familiale."

C'est d'ailleurs cette expérience pénible de
la faillite qui a changé sa vie, affirme-t
il. Lui qui n'étai t pas du tout préoccupé
des questions religieuses auparavant, lui qui
nageait dans l'angoisse, découvre tout à coup
son chemin dans le sentier chrétien. Son be
soin d'aider le prochain, il le satisfait
maintenant dans l'organisation d'activités
para-scolaires.

Le travail bénévole qu'il effectue pourra un
jour lui être crédité. Après ses études de
baccalauréat, il a l 'intention de se trouver
un emploi comme animateur de pastorale, dans
une école de la région.

PRIX ARTHUR-BUIES
L'abbé Rob~ Michaud, é~vain ~~~dent à
t'UQAR, a méilié te P~x R.ft:téJtaAJLe M-thUfL
Buiu pOUfL t'année 1985, toM du ~é.c.ent Salo n
du UVJte de R~oMfU. . Ce pJutx ~e. veut une.
m~que de ~econn~~ance à un aute~ de. ta Jté-
g~on, pouJt t'e~embte de. ~on oe.uv~e. L'abbé
Michaud es« t' auxeun. , depuL6 à peine dix. aYl.-6,
de ~ept Uv~u qui ont: Ué. pubuél> atoM
qu'un. aU-tJte. ut en p~épMa.,U,On . S~x de cu
Uv~u (écUtJ.,oYl.-6 du CERF, à P~) poJLtent
sun: t' étude b~bUque.. Le.-6 deux tuünes , pu-
bUél> à MorWté.al, ont un eanaetêne. YUAto~que

pt~ Jtég~onat: «L' Lee V~e vue du tMge»
et «La moU-6~ e de. meJt».

Le pJutx v~ent donc c.OUfLonneJt une. p~ode
d'activité. R.ft:téAo.J.Jte ~YLte~ e de ta paJr.:t de.
mo~.-LeuJt Michaud, et c.orz:tJtibueJta. ~a~ doute.
à tui donneJt t'én~g~e néc.u~o.J.Jte po~ éc.~e

pt~~euM aU-tJtu votumu,.
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