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Nombre d'étudiants à temps complet à l'UQAR

20%

d'augmentation

Suite à l'inscription du 2 septembre dernier, l'Université du Québec à Rimouski
prévoit qu'environ 1 430 étudiants à temps
complet suivront des cours à la session
d'automne 1980. Cela signifie un peu plus
de 20% d'augmentation sur l'an dernier,
alors que l'on comptait 1 185 étudiants à
temps complet. En plus des 1 304 étudiants
.de 1er cycle qui se sont inscrits le 2
septembre, le registraire de l'UQAR, Réal
Giguère, considère qu'entre 50 et 60 étudiants seront inscrits au 2e cycle. Il
faut ajouter à ce nombre une cinquantaine
de cas d'inscriptions à régu lariser et
une bonne trentaine d'étudiants qui s'inscriront en retard (avec pénalité).
Sur les 1 430 étudiants de cette année, un
peu plus de 650 sont des nouveaux étudiants à l'UQAR, soit une centaine de nouveaux de plus qu'à la rentrée d'automne
'79. Par ailleurs, alors qu'en septembre
1979, 570 étudiants "anciens" (qui étudiaient à l'UQAR l'année précédente) poursuivaient leurs études, cette année le
nombre d'étudiants "anciens" dépasse les
750.
Il ne faut pas oublier qu'e~ plus des étudiants à temps complet, l'UQAR donne des
cours à temps partiel. Plus de 3 000
personnes sont inscrites: 1 000 étudiants
suivent des cours à Rimouski même, alors
que plus de 2 000 personnes poursuivent
des études universitaires dans les principaux centres du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie et de la Côte-Nord.
Pour revenir aux étudiants à temps complet,
mentionnons que c'est dans les deux sec-

~eurs les plUS populeux de l'UQAR, les
sciences de l'administration et les sciences de l'éducation, que la hausse se fait
sentir. Au baccalauréat en administration,
on compte 367 étudiants contre 289 l'an
dernier. Au certificat en administration, 38 étudiants se sont inscrits, comparativement à 18 l'an dernier. Augmentation aussi au certificat en sciences comptables. D'autre part, au baccalauréat
d'éducation au préscolaire et d'enseignement au primaire, le nombre d'étudiants
passe de 214 à 225, alors qu'en adaptation
scolaire, il passe de 163 à 195. Des augmentations sont également constatées aux
baccalauréats en études françaises et en
histoire. Aussi, le programme en nursing,
nouvellement à temps complet, amène 31
étudiants de plus.

D'autre part, on remarque une légère baisse dans les programmes d'enseignement secondaire et en biologie.
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Nominations
au Conseil d'administration

DO CTORATS

L 'Université du Ouébec à Rimouski annonce qu e
Gilles Beauchemi~, directeur général du Cégep
de Rimouski
vient d'être nommé membre du Conseil d'admi~istration de l'Université,
Il
remplace donc Lucien Lelièvre, ex-directeur du
Cégep de Matane, au poste de représentant des
cégeps de la région.
D'autre part, Jocelyn Lachance, directeur generaI de la SAIREQ (Société d'aménagement intégré
des ressources de l'Est du Québec) termine au
sein du Conseil d'administration de l'UQAR,
jusqu 'en octobre, le mandat de Gaétan Garon,
ex-directeur de l'hôpital St-Joseph de Rimouski,
en tant que représentant du milieu socioéconomique.
Enfin, un autre représentant du milieu socioéconomique siégeant au Conseil d'administration
de l'UQAR, Michel Bernier, directeur des relations publique~ de l'Hydro-Québec, région
Manicouagan (Baie-Comeau), a re~u un renouvellement de mandat pour une périoae de trois ans.

Quatre professeurs d e . l ' UQAR on t re çu , a u pr i n temps dernier, le gr a de de Ph . D. ( d oc t o ra t )
suite à la présentat i on de leu r thèse à l'U ni versité Laval de Québec .
La thèse de Léona
Tanguay (lettres) por tait su r l e théâ tre co n temporain espagnol.
Celle de Rodrigue Béla nger
(sciences .r e Li g i eu s e s ) s'i nt it ulait " Le commentaire de Grégoire le Gr a nd s ur le c an tique d es
cantiques".
Ernesti n e Le p ag e (scie nces de
l'éducation) avait p résen té " un e an alyse de
stratégies de résolu t io n de p rob lèmes " dans le
domaine de la psycho -pé dagogie , a lors que Oleg
Stanek (mathématiques) d i s c ut a it de " l'approximation au sens de Müntz sur la d roite réelle".
Ajoutons qu'un ex-p rofesseur de l'UQAR maintenant à Ottawa, Pierre Michaud (éducation), a
également obtenu un doctorat, suite à la présentation de sa thèse intitulée "Productivite
et allocation des ressources en éducation".
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Colloque sur
l'entrepreneurship
Cette année, les étudiants du Module administration organisent un colloque en collaboration avec l'Université du Québec à
Rimouski et le Conseil économique de Rimouski. Il se tiendra les 26 et 27 septembre à la polyvalente Paul-Hubert.
Le thème choisi est "L'entrepreneurship"
qui, croyons-nous, est le moteur du développement régional. Ce thème touche autant ,l a création d'une nouvelle entreprise que l'expansion d'une entreprise existante.
La qualité des conférenciers, des
personnes-ressources, des ateliers, des
sujets qui y seront traités, ainsi que
votre participation sauront assurer la
réussite de cet êvênemerrt . Voici un aperçu des sujets qui seront discutés dans les
ateliers:
le lancement d'une entreprise: définir les
démarches à suivre pour créer une entreprise;
le financement de la PME: la prise de con~
naissance des attitudes et critères de selection des bailleurs de fonds, le financement de nouveaux projets, l'équilibre
financier, la disponibilité en capital de
risque, etc.;
le marketing: qu'est-ce que le mark~ting,
ses composantes, etc.;
recherche et développement: discuter d'innovation, pourquoi faire de la recherche
et développement? Quand? Comment?
la gestion des ressources humaines: les
problèmes de personnel dans la PME, les
relations inter-personnelles, le travail
d'équipe, etc.;
l'expansion de l'entreprise: stratégies
et établissement d'un plan de développement pour la PME;
la relève dans la PME: mettre en évidence
l'importance de la préparation d'un plan
de relève, discuter des aspects juridiques,
fiscaux à prendre en considération, etc.
Et pour démontrer l'entrepreneurship régional, .une exposition de manufacturiers
et d'organismes de services offerts à

moteur du developpement reglonal

2 -27 septembre
l'entreprise se déroulera à la Commission
de formation professionnelle les 26, 27
et 28 septembre (entrée gratuite à cette
exposition).
Le prix de l'inscription est de 50 $ pour
les entreprises et de 20 $ pour les étudiants.
Pour information, appeler à 723-3627 ou
venir au 0-109-4 à l'UQAR.
Bienvenue à tous!

EN BREF ••• EN BREF ••• EN BREF ••• EN BREF •••

• Paul Larocque, professeur en histoire, est
le nouveau directeur du ROCC (Regroupement
des organismes culturels et communautaires)
• Vu les problèmes de disponibilité de locaux en tre 8 h 30 et 16 h, le Conseil exécutif de
l'Université annonce que les ~emandes de modifications à l'horaire établi entraîneront un
déplacement horaire vers les périodes entre
16 h et 19 h.
• Yvon Bouchard, directeur de la maîtrise en
éducation à l'UQAR, a donné une communication
en mai, lors du XXVe colloque de l'Association
internationale de pédagogie expérimentale Je
langue française (AIPELF).
La communicati~n
de monsieur Bouchard s'intitulait IlPerceptions
scolaires, relations parents-école et apprentissage .".
Le colloque avait lieu à Toulouse,
en France.

-Contrairement à ce qui avait été annoncé,
nous vous informons de la nomination de
Louise Laferrière au poste de secrétaire
au Décanat de 1er cycle aux Modules enseignement secondaire et PREL, et de Charlotte Ouellet au poste de secrétaire au
Département des sciences religieuses.
Aussi, Madeleine Dubé est retournée au
Bureau du registraire.

Les directeurs de déparrcment

Marc Létourneau
Administration

Jean-Roch Brindle
Océanographie

Benoît Beaucage
Lettres et sciences
humaines

Romain Rousseau
Sciences de l'éducation

Jacques Tremblay
Sciences religieuses

Alexander Strachan
Sciences pures

On compte six départements! l'UQAR.
Le département regroupe uniquement des professeurs.
Les principales responsabilités d'un département sont, entre autres, de développer la recherche dans son domaine, de coopérer avec les
modules à l'élaboration des programmes et à
l'organisation rationnelle de l'enseignement
de la discipline et de dispenser les enseignements requis par les programmes.
Il existe
aussi à l'UQAR deux groupes de recherche qui
·p e u v e n t réunir des chercheurs de différentes
disciplines.
GERMA (Groupe d'études des ressources maritimes) étudie principalement le
développement économique des pêches maritimes ,
alors que le GRIDEQ (Groupe de recherche inter disciplinaire en développem~nt de l'Est du
Québec) s'intéresse à différents aspects
(social, culturel, économique, géographique,
etc.) du développement d'une région éloignée
des grands centres.

• • •

et les directeurs des
groupes de recherche

Jean ~François,

GERMA

Abgr a ll

Hu gu es Dionn e
GRID EQ
Mm .
{ ""' - - Il
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

A sa

réunion (8le, spéciale) du 6 juin 1980,
le Conseil d'administration a:

- réparti quatre postes vacants et huit nouveaux p ostes de professeurs réguliers pour
l'année 1980-81;
- ad opt é des critères d'éligibilité à divers
post es de professeurs réguliers.

A sa

ré union (8 Ze ) du 17 juin 1980, le Con s e i l
d 'a dmin i strati on a:
- no mmé Ben o ît Lév esque membre de la Commi ss ion
des études à t itre d e p ro f e ss e u r ré gu l i er;
- demandé l a n omin ation d e Jacq ues Ro y a u Con seil d'administra tio n à t i tre de p r ofesseur
régulier;
- désigné Yves-Marie Dionne et Marc-André
Dionne comme signataires d 'un p rotocole d'entente avec la Télé-univers ité;
- adopté le rap port d u Comité d u budget et s e s
recommanda tio ns ;
- adopté une ré parti t io n du no mbre t o t a l de
postes d e pr ofe sseur s ré gul i e rs p our l 'anné e
1980-81;
- adopté le p l an t ot al d 'ef f e ct if s p our l ' année 1980-81;
- adopté le bu dg e t d e f on c tion neme n t pour l'année 1980 -81 ;
- auto risé une ma rge de d épens e s a u budge t
d' investissemen ts po u r l'a nnée 1980 -81;
- adop té une pol it i qu e pr oviso i r e de services
à l a collectivité ;
- accord é un co nt ra t à l a c o mp agn i e Les Pétroles Irving Inc.

A sa

réunion (83e) du 8 a oQt 198 0 , l e Conseil
d'administration a:
- engagé Ginette Pagé à t i t re d e p rofesseur
régulier ;
- adopté les états financ iers a u 31 mai 1980;
- autorisé des signat aire s pou r l e s effe ts de
commerce courants;
- renouvelé l e manda t de Mad o re, Fo rtin &
Associés l titr e d e vér i fica t eurs e xte rn es
pour l'année 198 0-8 1 ;
- r at if ié les act es des offi ciers et d es di f fére n ts or gan i s me s qui relèvent du Co n s e il d'admi n ist r a t i on ;
- ren ouvelé pour trois ans (1980-83) le bail
avec le ROCC pour le GRIDEQ;
- adopté un calendrier de réunions régulières
du Conseil d'administration de septembre 1980
l juin 1981;
- accepté la démission de Jean Perrien comme
professeur et employé;
- autorisé de pourvoir aux postes de secrétaire du Département des lettres et sciences humaines et de secrétaire aux modules;
- approuvé de nouveaux baux pour les bureaux
régionaux de Carleton et Gaspé;

- a cc e pté la dé mi s s i on de Raymon d Mans eau comme
directeur du Service du personnel et e mp l o yé ;
- autorisé l'ouverture d'un concour s pour le
recrutement d'un directeur du Servi ce du
per sonnel;
- autoris é Roland Dorval à demand er un permis
de rest aurant et un permis d e bar à la Commissio n de c ont rôle des pe r mi s d'alc ool;
- ap p r ou vé une p ro p osi tio n d' a s sura n c e c ollectiv e po u r le s ét ud i a n t s é t r a nge r s.

A. sa r é un i o n (84e, s p é c i al e ) du 25 a o

t 1980 ,
le Conse il d 'admin i s t rati on a modifié des c r i t~res d'éligibilité à d e u x p o s t e s de profes seurs réguliers.
û

COMITË EXËCUTIF

A. sa réunion (180e) du 12 j uin 1980, le Comi té
exécutif a:
- autorisé de pourvoir au poste de commis
(saisie des données) à la bibliothèque et à
celui de spécialiste e n sciences de l'éduca tion;
- reçu l e rapport du Comité d'éval uatio n de
l'horaire de trava il de qua tre jours;
- désigné Réal Giguè re en remplacement de
Mercure au Comité des horaires var iables
du ' personnel non enseignant ;
Gé~ard

- décidé l'élaboration d'un nouveau dossi er
étudiant;
- confié au vice-r e cteur à l'enseignement e t à
la reche rche le soi n de nommer un membre du
groupe de travail r el a t i f à l'information de
gestion académique ;
- approuvé un protoc ole d'entente avec Antonio
Pellicano;
- engagé Régis Fort in et Fernando Ouellet â
titre de professeurs réguliers;
- adopté les critères d'éligibilité au poste
de professeur-chercheur sous octroi au Département d'océanographie;
- nommé Serge Biron , Pierre Saint-Laurent et
Jean-Nil Thériault rep résentants de l'UQAR au
Comité de griefs avec le Syndicat des professeurs;
- approuvé un contrat avec l'INRS rela tif à une
recherch e à confie r au GR ID EQ;
- approuvé des dép e ns es au budge t d'inves ti s s e ments 19 80-81.

A s a réu nion (18 l e ) du 23 juin 19 80, le Comité
e xéc u tif a :
- n o mmé France Ruest, Suzanne Ri~hard, Claude
La s sus, Jur gen Pesot, Jacques Tremblay et
Mohammed El-Sabh comme représentants des départements au Comité des communications;
- modifié la politique de rémunération des
étudiants ;
- adopté certaines dispositions relatives à
l'aide aux étudiants de maîtrise;
- approuvé le contrat de prêt des archives de
la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent à
l'UQAR;
--.
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- ~ngagé Juan-Luis Kleim et Jean-Claude Huat à
titre de professeurs chercheurs sous octroi;

A sa

- créé un poste de professionnel sous octroi et
~ntégré Carol Landry à ce poste;

- approuvé un contrat d'entretien et d'assistance sur les logiciels avec Hewlett Packard;

- autorisi l'engagement d'un agent de recherche
sous octroi et d'un employé de bureau sous
octroi au GERMA;

- engagé Hélène Lachapelle et Denis Bégin à
titre de professeurs réguliers.
COMMISSION DES eTUDES

A sa

réunion (182e) du 14 juillet 1980, le Comité exécutif a:
- engagé Jeanne-Marie Gasse à titre de professeur régulier;
- autorisé le recrutement d'un professeur substitut en nursing au Département des sciences
pures;

- approuvé un protocole d'entente avec CHAU-TV,
Baie des Chaleuri Inc.;
- autorisé l'engagement d'un agent de recherche
sous octroi pour le baccalauréat d'enseignement
professionnel;
- autorisé de pourvoir au poste de commis information~au Bureau du registraire;
- autorisé l'engagement d'un professeur sous
octroi dans le cadre de la subvention INRSHydro-Québec;
- approuvé un contrat avec Navires océanographiques Rimouski Inc.;
- accordé une contribution financière à l'organisation d'un colloque sur l'entrepreneurship.

I sa réunion (l83e) du 4 aoQt 1980, le Comité
exécutif a:
- engagé Nicole Royer, ~ean-François Dumais,
Pierre Paradis et Jean-A. Roy à titre de professeurs réguliers;
- autorisé le recrutement d'un professeur substitut en comptabilité au Département des sciences de l'administration;
- autorisé de pourvoir aux postes de secrétaire
au Département des sciences religieuses, de
secrétaire pour le GRIDEQ, de secrétaire au
bureau régional de Lévis et de commis (classification) au Bureau du registraire;
- créé un poste de préposé intermittent à temps
partiel à l'équipement sportif;
- autorisé des transformations physiques à la
bibliothèque;
- accordé à Bellavance Inc. un contrat d'achat
de meubles de bureau;
- modifié la norme UQAR-N-5 "Déplacements et
séjours";
- approuvé un contrat avec Léo Ruelland.

A sa

réunion (185e) du 2S aoQt 1980, le Comité
exécutif a:

réunion (184e) du 18 aoQt 1980, le Comité

ex c u t if a:
ê

- engagé Martin Beniston à titre de professeur
chercheur sous octroi et Line Saintonge à titre
de professeur substitut;
- adopté un ~alendrier de réunions régulières
du Comité exécutif de septembre 1980 à juin
1981 ;
_ cree un poste de salarié intermittent à temps
partlel pour le PPMF et autorisé l'engagement
d'un titulaire dudit poste;
_ adopté des critères d'éligibilité à de~x postes de professeurs chercheurs sous octr01.

A sa réunion (11ge, spéciale) du 6 juin 1980,
la Commission des études a:
- fait des recommandations au Conseil d'administration concernant la répartition des postes
de professeurs réguliers par département pour
l'année 1980-81;
- fait des re~ommandations au Conseil d'administration concernant les critères d'éligibilité à
divers postes de professeurs réguliers.

I sa réunion (120e) des 10 et 13 juin 1980, la
Commission des études a:
- recommandé l'émission de 145 diplOmes de premier cycle (44 certificats et 101 baccalauréats)
- nommé François Mourant représentant du Département des sciences de l'éducation au Comité de
développement des études avancées et de la rècherche;
- décentralisé divers programmes de premier
cycle;
- formé un groupe de travail dans le domaine de
la santé et des affaires sociales et nommé
Denis Rajotte et Guy Massicotte à titre respectivement de président et de secrétaire;
- formé un groupe de travail dans le domaine de
la gestion des ressources maritimes et nommé
Jean-François Abgral l et Daniel Desjardins à
titre respectivement de président et de secrétaire;
- reçu le dossier préparé par le groupe de travail sur l~s services à la collectivité et pris
certaines mesures en vue d'une consultation ·d e s
départements sur un projet de politique desdits
services;
- approuvé le renouvellement du projet de coopération de Jean-François Abgrall en gesti~n des
ressources maritimes ;
- formé un groupe de travail sur les besoins
des PME régionales e t nommé Michel Lég.ré et
Daniel Desjardins à t i tr e respectivement de
président et de secrétaire;
- formé un Comité des services à la collectivité, défini son manda t et recommandé au Conseil
d'administration l'adoption provisoire d'une
politique desdits services;
- attribué la note "5" aux étudiants du cours
SOC-28l-77 donné à la session d'hiver 1980 et
autorisé lesdits étudiants à reprendre éventuellement ce cours sans frais additionnels;
- demandé au vice-recteur à l'enseignement et
à la recherche d'étudier la question de la notation "S" et de proposer une solution-cadre.
CINEMA
Dimanche (15 h et 20 h) et lundi (20 h) prochains, 14 et 15 sep tembre, au Cinéma 4, La
6~!le, une aventu re de voyage entre un architecte et une joli e é tudiante.

• Les finissants de 3e année en administration
se préparant à devenir comptables agréés, sont'
invités, pour une pré-sélection de la compagnie Clarkson,' Gordon & Associés, à venir porter au Service de placement leur curriculum
vitae (formule APUC), leur relevé de notes et
une photo, avant le 30 septembre 1980 à 10 h.
Des entrevues seront fixées plus tard .
• Ceux et celles qui sont intéressés(es) par
une carrière à la Fonction publique du Canada
(finissants de 3e année) , veuillez consulter
le babillard du placement et venez chercher
une brochure décrivant çes carrières au Service de placement (0-110-1).
Les spécialités les plus demandées sont dans
les domaines suivants: administration des affaires, administration publique, commerce,
comptabilité, mathématique, service extérieur.
Date limite: lS octobre 1980.

Au Musée
Le mercredi 10 septembre à 20 heures, aura lieu
le vernissage des expositions "L'océanographie
à l'UQAR" et "Le Saint-Laurent: 1900-1960".
Ce
sera une occasion unique pour rencontrer en une
même occasion les responsables des expositions
et le personnel du Musée régional.
L'invitation est lancée à toute la population.
Le jeudi Il sep tembre à 20 heures, il y aura
projection de deux films en relation avec l'exposition "L e Sain t -Laurent: 1 9 0 0 - 1 9 6 0 " .

Roland VOfLval
vailler dans l'organisation du Midi-minuit
te permettra de connaître beaucoup d'étudiants et de te faire des amis.
Rencontre Claude Dionne, des Sports (G-22l)
si ça t'intéresse de participer.
-Réunions importantes pour tous ceux et
celles qui sont intéressés(es) à ces activités:
-Club de Plein-air: mercredi 10 septembre,
Il h 45, à la Palestre.
• Basket-baIl senior : jeudi Il septembre,
Il h 45, à la Palestre .

LE MIDI-MINUIT, le mercredi 17 septembre .
Du plaisir en perspective, tu vas voir.

A compter de 7 h 30 le matin, à l'entrée
principale, une attraction vraiment spéciale avec nul autre que notre directeur
des Services aux étudiants, Roland Dorval.
Dans l'après-midi, à compter de midi, tu
pourras participer et t'amuser à une multitude d'activités sportives et culturelles. La soirée débutera par un souper
communautaire à la cafétéria, accompagné
de chants et musique, et naturellement
Roland Dorval. Pour clôturer la soirée,
il y aura de la musique disco et autres
activités spéciales pour toi.
Un tel événement demande beaucoup de préparation et surtout d~bénévoles. Tra-

• L'Ëcole de plongée aqua-marine Enr . informe la
population de l'Université que des cours de
plongée sous-marine seront bientOt dispensés.
Le niveau intermédiaire en natation est un p rérequis.
Le cours, qui coOte 80 $, offre une
partie théorique (règles de plongée, physiologie de la plongée, aspects légaux), une partie
pratique, en piscine (techniques de plongée et
de sécurité).
Le deuxième cours (45 $) permet
de plonger en eau libre (rivière, lac et fleuve) avec emploi du costume.
On peut s'inscrire
à ces cours les I l et 12 septembre, au 0-117 du
Cégep.
Louis Morin sera l'instructeur.

A'JNÎVERS4ÎRES
8 septembre: Micheline Gallienne, GERMA;
10

Mohammed El-Sabh, Département
d'océanographie;

13

Jocelyne Marmen, Département
d'océanographie.

•
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EN IHE..
• Robert Carrier, du Département des sciences de
l'administration, et Benoît Lévesque, du Département des lettres et sciences humaines, participaient au Colloque sur les coopératives qui
avait lieu à l'Université Laval, du 24 au 27
aoQt.

Trois professeurs du Département des sciences
de l'éducation de l'UQAR, Anne Beuter, Simon
Papillon et Raynald Horth, ont participé à la
XVIe ~ssemblée mondiale de l'OMEP (organisation mondiale pour l'éducation préscolaire),
qu t s e d r o u l a i t à Québec du 28 juillet au 2
aoOt.
Il s'agissait d'un important colloque
trilingue qui regToupait des chercheur5 du
monde ent~cr. Simon Papillon a présenté une
co mmun j. c a t ion i. n t i t u l e " Con cep t ion s sur
1 ' ho mm e e t Le uv sim pli c a t ion sen é à u c a t i 0 Tl 'J •
Le texte de Raynald Harth portait sur la mesure et l'évaluation dafis l'enseignement aux
j e u n e s enfants; "Une opération de division
sociale".
Enfin, l'allocution d'Anne B'eu t e r
examinait les communications non verbales utilisées par les jeunes enfants.
ê

ê

• Le ministère des Affaires intergouvernementales
du Québec administre un programme d'aide à l'achat du livre spécialisé de langue française.
Ce programme permet aux étudiants d'obtenir un
rabais à l'achat de volumes portés au Catalogue
des ouvrages subventio nnés.
On peut consulter
le catalogue à la Bibliothèque (référence) ou
au Bureau recherche e t développement (0-308) .
• Josée Giroux, étudian te à la polyvalente
d'Amqui, s'est mér ité le prix de 50 $ offert
par l'UQAR dans le cadre de l'Expo-Science tenue à Arnqui, en av ril dernier . Elle avait préparé un projet por tant sur la microbiologie.
Michel Khalil, pro fesseur en océanographie à
l'UQAR, était cette année président de cette
exposition régiona le, qui aura lieu à Rimouski
l'an prochain.

Une retraite bien méritée
Conno~tablement
ce de~ te~~a~n~

a~~~~, L~onel Voucet, du Se~v~
et bat~ment~, ent~ep~ena~t de~

n~è~ement ~a ~et~a~teo

p~onn~e~

Mon~~eu~
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