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Il Y a une dizaine de
1 'UQAR le Méri tas sportif.

jours, avait lieu à
A l'intérieur de ce nu-

méro, nous présentons plusieurs
photos de cet événement. Bravo à
tous les participants et aux or
ganisateurs. Félici tations par
ticulières à ceux et celles qui
ont reçu un Méritas (photo): Ré
jean Corbin (entratneur de l'an
née), France Lavoie (animatrice
secteur éducatif), André Preston
(athlète masculin), Monique Lepa-
~ (athlète féminin), Millio
Marcioni (recrue de l'ann~e), Ro
bert Marsan (capitaine) et Dents
Roussel (bénévole).
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L ADJOINT DU PROFESSEUR SCIENTIFIX
Bernard Larocque a vécu des moments assez
émouvants ces derniers mois. Vous connais
sez le professeur Scientifix, célèbre pour
ses expériences qui sont reprises par des
centaines de jeunes débrouillards? Eh
bien, le professeur Scientifix avait besoin
d'un adjoint: il a contacté Bernard Laroc
que, professeur de physique à l' UQAR, qui
s'est fait un devoir de lui donner un coup
de main.

Le résultat de leurs cogitations vient de
paraître, dans la Collection des petits dé
brouillards (Éditions Québec-Science), sous
le titre Encore des expériences. Il s'agit
du Se volume de cette collection, et le 3e
qui présente des expériences à réaliser.
Les deux autres traitaient l'un du corps
humain, l'autre du jardinage. Ces ouvrages
ont connu, parait-il, un grand succès au
Québec et ils sont maintenant traduits en
espagnol et en anglais.

Détenteur d'une mattrise ·e n physique atomi
que, professeur de physique à l'UQAR depuis
déjà 15 ans, Bernard Larocque n'en est pas
à ses premières armes, pour ce qui est de
populariser la science. Depuis 3 ou 4 ans,
il a rédigé une bonne centaine d'expérien
ces, dont certaines sont parues dans le

(suite à la page 2)
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L'ADJOINT DU PROFESSEUR SCIENTIFIX

journal la Presse, ou dans les hebdos de
tout le Québec, par la chronique Hebdo
Science.

La nouvelle publication présente une
soixantaine d'expériences, dont une cin
quantaine ont été préparées par Bernard La
rocque. Il s'inspire de ce qui paraît dans
des livres existants, des revues de physi
que.

"Le travail, dit-il, consiste d'abord à
prouver la rigueur et la véracité des expé
riences que nous voulons publier. La plu
part de ces expériences ont été vérifiées
et mises au point ici m@me, au laboratoire
de physique de l'UQAR, avec la collabora
tion de François Saucier. Il faut aussi
choisir des expériences simples à réaliser
pour des jeunes. Le matériel requis doit
être facile à trouver. Enfin, il faut fai
re un texte complet, attrayant et accessi
ble aux jeunes de 7 à 14 ans."

Chaque expérience est illustrée et décrite
en détails, et les raisons de . chacun de ces
phénomènes "surprenants" sont expliquées
dans le texte. Plusieurs expériences con
cernent les fluides, les forces d' attrac
tion de la terre, les effets de la lumière.
Les jeunes peuvent par exemple utiliser
l'eau du robinet, des balles rebondissan
tes, des ampoules élec triques, ou de sim
ples bouts de corde pour réaliser les acti
vités proposées.

Quelques exemples de questions abordées:
l'eau chaude peut-elle geler avant l'eau
froide? Comment fabriquer une boussole?
Pourquoi certains objets flottent sur
l'eau? D'où viennent les roches? Pourquoi
les autos rouillent-elles?

"Les enfants adorent ça, lance Bernard La
rocque. A 7 ou 8 ans, ils ont besoin d'as
sistance. Ensuite, ils peuv~nt faire seuls
les expériences. Au primaire, des ensei
gnants utilisent le Petit débrouillard pour
une initiation des jeunes à la culture
scientifique. Dans plusieurs villes, il
existe maintenant des clubs de Petits dé
brouillards. Dans les terrains de jeux,
l'été, on s'y intéresse. Bref, c'est un
loisir nouveau, différent de la télévi-
sion .....

Le livre, avec une couverture cartonnée,
est en vente dans les librairies à 12,95$.

Le professeur Scientifix semble avoir ap
précié la collaboration de Bernard Laroc
que. Il paraît que le célèbre chercheur a
demandé à Bernard de travailler encore avec
lui, sur un projet de publication qui tou
cherai t la météo et les sciences de l'at
mosphère.
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NOUVEAU COUP n'OEIL SUR NOTRE PATRIMOINE
ARCHITECTURAL

Lors d'une conférence publique de la Socié
té d'histoire du Bas-Saint-Laurent, Michel
Saint-Pierre, architecte, présentera une
vue d'ensemble sur le patrimoine bâti de
Rimouski, tout en proposant une analyse de
certains cas-types de la richesse du patri
moine architectural que conserve encore no
tre ville. Invitation à tous: mercredi
soir, 24 avril, à 19 h 30 au local D-315 de
l'UQAR.

•Le Cercle de mycologie de Rimouski es t
déjà pr@t pour une nouvelle saison de cham
pignons et débute ses activités par quel
ques soirées de formation. Le premier
cours sera donné par Jocelyne Saucier le
lundi 29 avril, au local E-30S de l'UQAR, à
19 h. Bienvenue à tous. La carte de mem
bre se vend 10 $.

.A Montréal, fin octobre, on annonce la te
nue d'une conférence internationale sur la
situation des filles. Plus de détails au
local D-108 de l'UQAR.
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BOURSIERS DU CRSNG

Le CRSNG (Conseil de recherche en sciences
naturelles et en génie du Canada) dévoilait
dernièrement la liste de ses boursiers aux
études supérieures pour l'année 1985-86.
L'organisme fédéral a offert des bourses à
huit étudiants de l'UQAR, soit le double de
l'an dernier.

Parmi les boursiers, un étudiant de l'UQAR
en physique, François Saucier, s'est signa
lé en méritant une prestigieuse bourse en
sciences et en génie 1967 (bourse inaugurée
lors du c en.t e naLre de la Confédération).
Seulement 60 de ces bourses sont accordées
annuellement au Canada, à des étudiants qui
ont "d'excellents résultats dans leurs étu
des" et qui démontrent "des aptitudes mani
festes pour la recherche". Chaque univer
sité fait parvenir elle-même au CRSNG des
candidatures jugées valables, pour cette
bourse. Les candidats doivent ensuite pré
senter un texte sur leurs intérêts pour la
recherche, et ensuite passer une entrevue.
Signalons que François Saucier a jusqu'à
maintenant une moyenne parfaite de 4 sur 4
à l'Université.

Originaire de Montréal, François terminera
son baccalauréat dans les prochaines semai
nes. Il avoue être venu étudier à l'UQAR
parce qu'il cherchait la tranquilli té et
parce que les petits groupes en classe re
présentaient un intérêt pour lui. Et il se
dit satisfait de ces années d'études à
l'UQAR, et de la qualité des cours. "Ça
correspondai t à mes at tentes", explique-t
il.

Il a aussi un attrait pour l'océanographie
physique, et l'été dernier, il a pu trouver

un emploi estival dans ce domaine, ici à
l'UQAR. Il travaillera encore sur des pro
jets scientifiques en océanographie durant
l'été qui vient, et peut-être même toute
l'année prochaine. Il compte ensuite pro
fiter de sa bourse, en allant étudier à
l'extérieur du Québec, aux États-Unis ou
dans l'Ouest canadien. La bourse 1967
équivaut à 17 500 $ par année d'études su
périeures, en sciences naturelles ou en gé
nie; elle est valable pour 3 à 5 ans d'étu
des, au Canada ou à l'étranger.

Autres boursiers

Les aut res étudiants qui recevront cet te
année des bourses du CRSNG sont:

- Madeleine Ginchereau (biologie) et Jean
Langelier (géographie physique), qui
entreprendront des études en
océanographie à l'UQAR;
Nelson Bleney et Alain Sirois, qui

poursuivront des études en océanographie
à l'UQAR, le premier à la mattrise, le
second au doctorat;
Jean Lavallée et Yves Turcotte, deux

étudiants en biologie, qui commenceront
des études de mattrise à l'Université
Laval, le premier en sciences de
l'alimentation, l'autre en sciences
animales;

enfin, Anne Marinier (chimie), qui
entreprendra une maîtrise en chimie
organique à l'Université de Sherbrooke.

Les bourses du CRSNG s'élèvent à 11 600 $.
Le Conseil assume les frais de déménage
ment, s'il y a lieu.

D'autre part, mentionnons qu'une étudiante
de l'UQAR en économique, Anne Beaulieu, a
obtenu une bourse du CRSH (Conseil de re
cherche en sciences humaines du Canada)
pour entreprendre des ê t ude s en sciences
économiques à l'École des hautes études
commerciales (H.E.C.).
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COLLOQUE EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE

Un colloque organisé par les professeurs et
les stagiaires de 3e année du baccalauréat
d'enseignement en adaptation scolaire se
tiendra le jeudi 25 avril prochain à l'Uni
versité du Québec à Rimouski. Les objec
tifs de ce colloque sont de:

- permettre à chaque stagiaire de présenter
leur milieu de s t age et leurs interven
tions les plus intéressantes;

- favoriser les échanges entre l'Université
et les intervenants du milieu social et
scolaire qui reçoivent les stagiaires;

- permettre aux étudiants désirant s' ins
crire au module Enfance inadaptée ou à
ceux déjà inscrits de puiser des informa
tions susceptibles de faciliter le choix
de leurs études et de leur future expé
rience de stage.

Ateliers et dîner-conférence

Le programme du colloque présente 8 ate
liers avec des communications très diversi
fiées, reliées aux différents lieux et ty
pes de stages accomplis par les étudiants.

.., .
1 .)

.Le jeudi 2 mai, le Devoir publiera un
cahier spécial sur le 53e Congrès de
1 'ACFAS, qui aura lieu à Chicoutimi cette
année.

.Québec-Science publiera en mai un numéro
spécial sur "les jeunes et la science".

.Si vous avez présenté dernièrement (ou si
vous avez l'intention de le faire dans les
prochains mois) une thèse de mattrise por
tant sur la culture, vous êtes éligible au
prix Edmond-de-Nevers, offert chaque année
par l'Institut québécois de recherche sur
la culture. Plus de détails sur le babil
lard des bourses d'études.

.Dans le dernier numéro de la revue d'His
toire du Bas-Saint-Laurent, Noël Bélanger,
curé de Saint-Anaclet, lance une suggestion
dans le cadre d'un texte sur la carrière de
feu Sandy Burgess. La voici: que la mémoi-

Lors du dîner communautaire où tous les
participants au co lloque sont conVles,
Jean-Paul Gagné, enseignant à la Commissio~

scolaire du Bas-Saint-Laurent, donnera une
conférence sur "l'intégration et l' adapta
tion scolaire et le problème des agressions
en classe". Aussi, l a directrice du modu-
le, Pauline Côté, présentera les grandes
lignes du nouveau programme EAS à l'UQAR.

Invitation au milieu

Toutes les personnes intéressées aux pro
blèmes de l'adaptation scolaire et sociale
sont les bienvenues. En cette Année inter
nationale de la jeunesse, ce colloque se~a

une bonne occasion de discuter de l'ensei
gnement à l'enfance et à l'adolescence en
difficulté d'adaptation et d'apprentissage.
L'inscription aux ateliers se fera à
l'Atrium de l'Université, entre 8 h et 9 h,
le jour du colloque (jeudi 25 avril). On
peut obtenir le programme du colloque en se
rendant au secrétariat du module Enfance
inadaptée' à l' UQAR, au local B-2ü3 ou en
téléphonant au numéro 724-1693 •

re de ce bouillant journaliste régional
soit honorée par la création d'une bourse
d'études remise à un étudiant ou une étu
diante orienté/e vers les sciences du déve
loppement régional. Quel organisme réali
sera cette belle initiative?

."Inventaire des recherches sur l'enseigne
ment supérieur au Canada". C'est le titre
d'une publication que vient de faire paraî
tre l'Association des universités et des
collèges du Canada. Le document est dispo
nible pour consultation au comptoir de la
bibliothèque.

.La Semaine nationa le de 1 'entreprise se
tiendra cette année du 2 au 11 mai pro
chain. On veut par cet événement rendre
hommage aux gens d'entreprise qui parti
cipent par leur déc ision et leur dyna
misme à la construc tion du Québec de de-
main.
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Différents projets, réalisés grâce à la
collaboration des gouvernements et du
CAMPE, permettront à des étudiants de tra
vailler au cours de l'été.

Le Centre d'assistance aux moyennes et pe
tites entreprises (CAMPE) est un organisme
de l'UQAR qui a pour rôle de promouvoir la
collaboration entre les entreprises et
l'Université, par des activités de consul
tation, de formation et de documentation.

D'abord, quatre étudiants travailleront
dans le cadre de deux projets Défi-Canada
parrainés par le CAMPE. D'une part, Denyse
Reppell et Marie-Josée Santerre prépareront
un guide pratique à l'intention des entre
prises ou organismes de la région qui vou
draient réaliser des sondages ou des études
de marché. Le guide permet t ra d'analyser
les atti tudes des clientèles face à cer
tains produits, de conna î t r e la satisfac
tion, les attentes du public et les amélio
rations souhaitables.

"Ce guide pratique aidera les entreprises à
devenir plus autonomes dans la préparation
de leurs études de marché, en leur signa
lant les étapes à suivre et les écueils à
éviter", explique Emmanuel Chéron, profes
seur responsable du projet. Ce guide sera
utile également pour le Centre de sondage
que le CAMPE envisage de mettre sur pied,
afin de réaliser pour les entreprises qui
en feraient la demande des sondages et des
études de marché.

Un autre projet Défi-Canada, qui donne du
travail à deux étudiants (Gabriè1e Charest

et Jean-Claude Cavanagh), consiste à éta
blir un système de comptabilité et de ges
tion pour les petites entreprises. Sous
forme de document simple à suivre et flexi
ble, le système fournira des informations
pour éclairer la prise de décision et pour
faciliter la collecte d'informations pour
l'impôt, les statistiques ou le rangement.
"Le document intéressera principalement les
petits commerçants de détail, qui souvent
n'ont plus les moyens d'engager un compta
ble pour tenir leurs livres", affirme le
professeur qui supervise le projet, Michel
Légaré.

Les résultats des deux projets devraient
être prêts pour septembre.

Outils de gestion

D'autre part, le ministère de l'Industrie
et du Commerce, dans le cadre du programme
Outils de gestion, permettra à au moins 25
diplômés du Cégep et de l'Université de
travailler dans une entreprise pour au
moins 20 semaines. Le CAMPE se charge de
la gestion générale de ces projets, alors
que le bureau de Placement étudiant (E-I05)
recrute les candidats. Pour bénéficier du
programme Outils de gestion, une entreprise
doit présenter un projet ayant pour but de
créer un "outil de gestion" qui sera utile
dans une perspective d'amélioration de la
productivité et de la rentabilité. Le di
plômé, financé par le ministère pour 20 se
maines, s'occupe de réaliser cet outil
(comptabilité, marketing, informatique,
etc.).

BOURSE D'EXCELLENCE

•Lors d'un souper de financement organisé
par le Prêt d'honneur de l'Est du Québec,
dernièrement à l'UQAR, une bourse d'excel
lence de 500 $ a été remise à une étudiante
de l'UQAR en chimie, Anne Marinier de Ri
mouski. Celle-ci a conservé depuis le dé
but de ses études universitaires une moyen
ne parfaite de 4 sur 4, ce qui est assez
exceptionnel. Anne Marinier a maintenant
l'intention d'entreprendre des études de
maîtrise en chimie, à l'Université de Sher
brooke.
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MAITRISE EN ÉTHIQUE

UNE VINGTAINE DE MÉMOIRES

Déjà près d'une vingtaine de mémoires ont
été acceptés au programme de mattrise ès
arts en éthique de l'UQAR. Ce programme
accueille des étudiants depuis 1977.

Le 9 avril dernier, une petite f~te était
organisée l'UQAR pour souligner le tra
vail des étudiants en éthique qui ont éti
diplômés (ou qui le seront prochainement).

Voici la liste des étudiants en éthique
dont le mémoire a ét~ accepté, ainsi que le
titre de ce mémoire:

BERGER, Jeanne-Paule, "Le modèle d'éduca
tion de la femme vAhiculée dans
l'A.F.E.A.S. (1966-1981)";

BLANCHETTE, Rodrigue, "La sant' communau
taire et ses enjeux éthiques dans l'admi
nistration d'un C.L.S.C.;

CARPENTIER, Richard, "Le suicide rationnel:
enjeux lêgaux, 6thiques et sociaux"j

COT~, Ida, "tTHIQUE ET CONFESSIONNALITÉ A
la Commission· scolaire La Neigette (1974
1980). Essai Athicho1ogique";

DEVILLE, Nicolas, "Le métanthrope d'Edgar
Morin";

GAGNON, Mario, 'Les principaux enjeux éthi
ques des programmes du parti libéral et du
parti québécois lors de la campagne électo
rale de 1970";

GAUDREAU , Béatrice, "Trois discours psycho
éthiques: Maslow, Skinner, Hartmann":

GILBERT, Réjean, "Morale et mouvement éco
logique qu6b'cois";

GIROUX, Guy, "La communication gouvernemen
tale";

RALLÉ, Jean-Pierre, "Le développement du
Centre de plein air du parc Mont-Cami";

LAMOUREUX, Henri, "Éducation populaire et
exercice d la dêmocratie. Un essai sur la
signifiance"j

!.AROUCR!, Jean-Marc, "L'inadaptation sco
laire: De l'~thique en jeu à l'enjeu éthi
que";

LEBLOND , Georges, "Phênoaênes perçus à tra
vers le discours québécois sur l'avorte
ment";

MORAIS, Yvan, "La charte québécoise des
droits et 1ibert~s de la personne (1960
1973). Essai êthicologique"j

PARIS, Claude, "Quelques paramètres et
approches en ~ducation morale ";

POITRAS, Louise, "Études des valeurs des
enjeux ~thiques reliés à l'organisation de
l'espace"j

PRlMEAU, Anne-Marie, "Essai sur le miroir
et l'a1térit~";

RAYMOND, Micheline, "L'identit~ homosexuel
le féminine: analyse éthicologique de deux
discours. Les poètes et romanciers du XIXe
siècle. Le discours actuel de deux cents
homosexuelles";

SAUVAGEAU, Louise, "L'abolition de la peine
de mort, les enjeux éthiques".

~On. .
conrrr EXECUTIF

A sa réunion (29ge) du 15 avril 1985, le Comit~

ex~cutif a résolu:
- de ne pas accorder a M. Clermont Dugas la prolongation

de son cong~ sans traitement pour l'année 1985-86;
d'approuver un contrat avec le Collège de Matane pour
une étude de march~ pour le développement des clien
tèles du Collège;
d'autoriser la prolongation pour l'année 1985-86 du
contrat d'assurances g~nérales conclu avec les Assu
rances Bernard Langlois et associés pour 1983-84 et
renouvel~ pour 1984-85, ~tant convenu que l'UQAR de
mandera des soumissions d'assurances générales pour
juin 1986.

Centre de documentation administrative



UNE REVUE LITTÉRAIRE

Créée sous l'instigation d'auteurs de l'Est
du Québec, la revue URGENCES paraissait
pour la première fois en avril 1981 et se
voulait l'instrument privilégié de diffu
sion des écrits de cette région. si le
contenu d'URGENCES s'est élargi au fil des
ans, ce n'est que pour mieux réaliser les
objectifs fixés à l'origine à l'effet
qu'URGENCES devienne un outil de promotion
des lettres québécoises.

Publiée trois fois l'an, URGENCES est com
posée de textes inédits de l'Est du Québec
et d'ailleurs. Afin de varier son contenu,
URGENCES présente un menu différent selon
les numéros pairs ou impairs:

- chaque numéro accueille un écrivain
davantage connu (Bertrand B. Leblanc au

no 8, Pauline Cadieux au no 9, Madeleine
Gagnon au no 10, Noël Audet au no Il, etc.)

- chaque numéro pair est thématique ou
spécial (le no 8 était consacré à la

littérature jeunesse, le no 10 était un
spécial fantasmes, le no 12 portera sur
l'humour, etc.)

- de plus, une chronique d'actua1i~é

culturelle aborde certains événements
culturels régionaux et québécois, ou bien
discute sur le thème du numéro courant.

Si la littérature vous intéresse, URGENCES
pourrait donc se retrouver sur les rayons
de votre bibliothèque. Si ce n'est pas
encore fait, vous pouvez vous abonner (14 $
pour 3 numéros) en vous adressant à URGEN
CES, C.P. 1254, Rimouski, GSL 8M2. Les
responsables de la revue sont en mesure de
vous fournir des exemplaires des numéros 2
à Il, le numéro 1 étant épuisé et le numéro
12 devant paraître au printemps.

.On peut s'inscrire cette semaine, au local
E-105, au programme de conditionnement phy
sique avec appareils Nautilus. Le program
me s'étend sur 7 semaines (29 avril au 21
juin) et il coûte 15 $ pour les étudiants à
temps complet, 20 $ pour les membres du
SAPS et 25 $ pour les autres. Une occasion
en or pour se mettre en forme pour les
beaux jours de l'été.

.Étudiants: la période pour soumettre son
dossier pour l'obtention de la bourse du
Syndicat des professeurs (SPUQAR) est pro
longée jusqu'au 1er mai. La bourse peut
aller jusqu'à 6 000 $ et les critères sont
d'être étudiant ou étudiante à l'UQAR (60
crédits de complétés), de présenter un bon
dossier scolaire et d'avoir milité dans des
organismes étudiants ou sociaux.

.Mohammed El-Sabh, professeur en océanogra
phie à l'UQAR, a mérité le prix "Ernest
Lepage" (sciences pures et appliquées),
lors de la remise des prix Erudi tio le 12
avril dernier. D'autre part, Suzanne
Cromer-Gagné, de Price, étudiante à la po
lyvalente de Mont-Joli, a remporté le prix
"Donat-Brûlé" (catégorie jeunesse), en plus
de méri ter comme prix une année d'études
sans frais de scolarité à l'UQAR.

.Le jeudi 9 mai, le personnel syndiqué de
l'UQAR est invité à un tournoi de volley
baI l., au gymnase, suivi d'une soirée dan
sante au Salon des étudiants. La date li
mite d'inscription a été fixée au 26 avril.
Le prix d'entrée est de 3 $ par personne,
ce qui comprend un buffet. Inscrivez
vous!

.Du "1e r au 5 mai, l'UQAR accueille le Salon
de la famille 1985.

•Il existe un concours pour les jeunes de
18 à 25 ans ayant un intérêt pour les
sciences et la technologie: le concours
Ariane/Baie James. En répondant à une sé
rie de questions sur la recherche spatiale
ou sur l'énergie électrique, les partici
pants peuvent se mériter un voyage en Fran-
ce ou à la Baie James. Le tout est organi
sé par l'Office franco-québécois pour la
jeunesse. Renseignements au local D-108 de
l'UQAR •

• "Por t r a I t de la femme d'affaires au Qué
bec". C'est le titre d'une récente publi
cation du ministère de l'Industrie et du
Commerce, qui trace le portrait général
d'une cinquantaine de femmes propriétaires
dirigeantes de PME. Le document d'une
vingtaine de pages vise à montrer le rôle
que jouent les femmes entrepreneures dans
l'activité économique du Québec. La publi
cation peut être demandée, pour consulta
tion, au comptoir de la bibliothèque.

9
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POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

La Société protectrice des animaux de Qué
bec est une société sans but lucratif dont
le siège social est à Québec. La Société
compte plus de 1 000 membres et une ving
taine d'employés, répartis dans l'est de la
province, à différents endroits stratégi
ques dont Rimouski, Chandler, Matane et
Rivière-du-Loup. La Société a aussi des
bureaux à Québec, au Saguenay et dans Char
levoix.

La Société s'occupe de lutter contre la
crua~té envers les animaux domestiques
(chiens, chats, vaches, chevaux). Elle
voit à l'éducation du public au sujet des
animaux. Elle offre des services d'héber
gement, d'inspection, de soins et de re
censement de la population animale. Elle
accueille les animaux qu'on lui confie et
s'occupe de ramasser les chIens errants.
Dans la seule région de Québec, la Société
accueille une centaine de chats et de
chiens par jour.

Le directeur ex~cutif de cette Soci~té est
un citoyen de Lauzon, Serge de Beaumont.
Son rôle est de diriger et de coordonner
l'ensemble des services offerts par la So
ciété. Il est diplômé de l'UQAR en anima
tion des petits groupes.

Serge voit ce programme en animation, qu'il
a suivi à temps partiel à Lévis, comme "un

complément idéal à sa formation pour mener
à bien sa tâche". Auparavant, il avait dé
jà suivi plusieurs sessions de perfection
nement, offertes par divers organismes,
concernant la protection des animaux ou la
gestion d'entreprise. L'automne prochain,
il prévoit commencer le certificat en ges
tion des ressources humaines, donné par
l'UQAR à Lévis.

Serge de Beaumont considère que l'enseigne
ment donné par l' UQAR correspond aux be
soins actuels de la population active. "Je
suis fier d'être de l'UQAR, dit-il, et je
ne rate jamais l'occasion pour promouvoir
notre Université."

En collaboration avec Robert Paré, du bu
reau de l'UQAR à Lévis, Serge de Beaumont
fait partie présentement d'un Comité con
sultatif qui a pour objectif principal de
favoriser le développement de la vie uni
versitaire à Lévis. Le Comité, composé
d'une dizaine de personnes, envisage d'or
ganiser des conférences, des rencontres
d'étudiants et de diplômés, et d'autres ac
tivités qui pourraient intéresser la popu
lation de Lévis/Lauzon.

Le directeur de la S.P.A. de Québec se pro
met d'être actif dans ce projet. "C'est
avec plaisir et un sentiment d'appartenance
que je travaille sur ce comité dont plu
sieurs entendront parler . prochainement."

Jusqu'à maintenant , 275 personnes ont été
diplômées par l'UQAR à temps partiel suite
à des études réalisées à Lévis, dans des
domaines comme l'animation, l' administra
tion et le nursing.

.Puisque la session d 'hiver a atteint son
terme, ce numéro d'UQAR-Information est le
dernier à paraître de façon régulière. Le
prochain est prévu pour le début de mai.
Merci, lecteurs et lectrices, de votre col
laboration.
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