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L'Expo-sclences régionale de l'Est du Québec

Rimouski, du 19 au 22 mars 1998
1
vec grande fierté, l'UQAR
et le Conseil du loisir
scientifique de l'Est du
Québec annoncent que l'Expo1
sciences régionale de l'Est du
Québec, édition 1998, se déroulera
c.etteannée sur le campus de l'UQAR,
à Rimouski, du 19 au 22 mars 1998.
M. André Gagnon, vice-président
Développement des marchés à
QuébecTel, a accepté la présidence d'honneur.
M.Lucien Adambounou, professeur en biologie
à l'UQAR, est le coordonnateur de l'activité.
Sous le thème «Énergique! Électrique!
Fentestiquel», cet événement plein de surprises est le rendez-vous
de la communauté scientifique de tout le territoire, de La Pocatière
aux Iles-de-la-Madeleine. Plus d'une centaine de jeunes
de 12 à 20 ans, parmi les plus dynamiques des
écoles secondaires et des collèges, viendront
présenter des projets de vulgarisation et
d'expérimentation en sciences et en
technologie. Il s'agit d'une belle
occasion pour eux de se rencontrer,
de parler science et de relever des
défis qui pourront les mener loin.
Sous l'égide du Conseil
de développement du loisir
scientifique et des Conseils
de loisir scientifique
régionaux, les Exposciences se déroulent chaque
année au printemps dans neuf

A

régions du Québec. Les
gagnants des meilleurs
projets de chaque région
pourront par la suite se
retrouver à l'Expo-sciences
panquébécoise (à l'École
Polytechnique
de
Montréal, du 16 au 19
avril), puis à l'Exposciences pancanadienne (à
Timmins, Ontario, du 10 au 17 mai) et enfin,
toujours selon le mérite, à l'Expo-sciences
internationale (à Puebla, au Mexique, en 1999).
L'Expo-sciences régionale de l'Est du
Québec mobilisera de nombreux bénévoles venant
de tout le territoire. Elle rassemblera la vingtaine de commissions
scolaires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des
Iles-de-la-Madeleine, la soixantaine d'écoles
secondaires qu'on y retrouve, les cinq
•
cégeps, l'Université, les centres de
recherche, les ministères concernés, les
professions scientifiques, les juges des
présentations ainsi que les milliers de
visiteurs attendus. Enfin, elle compte sur
une généreuse collaboration financière
de plusieurs organismes et compagnies.

Energique!
Electrique!
fantastique!
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Expo-sclences 1998

SOUS la coordination de
M. Lucien Adambounou

M

.

Lucien Adambounou, professeur

en biologie à l'UQAR, a accepté d'être
le coordonnateur de la prochaine
Expo-sciences régionale, qui se déroule sur le
campus de l'UQAR, du 19 au 22 mars 1998.
Un comité d'une quinzaine de personnes, de
l'UQAR et du Conseil du loisir scientifique de
l'Est du Québec, lui donne un coup de main
pour l'organisation de l'événement. Aussi, de
nombreux bénévoles verront au bon
déroulement des activités.
«L'Expo-sciences constitue une
occasion exceptionnelle pour la formation des jeunes, explique M.
Adambounou. Elle représente un pont entre l'école, l'industrie et le
monde de la recherche. C'est aussi, auprès du grand public, un
excellent outil de sensibilisation et de vulgarisation de la science et
de ses impacts dans notre vie et dans notre envlronnement.»
Professeur depuis 1983 au Département de biologie et de
sciences de la santé de l'UQAR, Lucien Adambounou est titulaire d'un
doctorat (Ph.D.) en nutrition et d'une maîtrise en sciences et technologie
des aliments de l'Université Laval. En plus de ses cours en biologie,
il supervise des étudiants de l'UQAR en océanographie et, à l'Université
Laval, en sciences et technologie des aliments. Il compte à son actif
quelques dizaines de publications et il a prononcé diverses conférences
à propos de la nutrition, de l'agroalimentaire et des biotechnologies
marines. Il a déjà été, dans le cadre des activités de l'ACFAS,
organisateur d'un colloque sur la valorisation des sous-produits
marins et des espèces sous-exploitées. Il a déjà bénéficié d'une bourse
des Nations Unies pour étudier l'influence des méthodes de conservation
sur la valeur nutritive des aliments et sur l'état de santé nutritionnelle
de certaines communautés. De plus, il est membre de plusieurs
associations scientifiques, tant canadiennes qu'américaines.
Lucien Adambounou a donc une longue expérience
professionnelle dans le domaine de la science et de la technologie. Ce
qui fera de lui un coordonnateur apprécié par les nombreux jeunes qui
participeront à l'Expo-sciences régionale.

Membres du comité d'organisation
Coordonnateur
de l'Expo-sciences:

M. Lucien Adambounou, professeur en
biologie à l'UQAR

Présidente CLSEQ:

Mme Kathleen Bouffard, enseignante à
la Polyvalente de Matane

Commandites:

M. GuyPerron, UQAR, en collaboration
avec M. Ronald Plante, M. Louis
Gosselin et M. Jean Ferron, de l'UQAR

Aménagement physique:

M. Maurice D'Amboise, UQAR

Sécurité, alimentation,
hébergement et transport: M. Serge Bérubé, UQAR
Finances:
Accueil et animation:

Mme Marjolaine Viel, UQAR
M. Jacques Lavoie, UQAR

Support technologique:

M. Florent Vignola, UQAR

Portes ouvertes UQAR:

Mme Renée Sirois-Dumais et
M. Gaston Dumont, UQAR

Relations publiques:

M. Réjean Martin, UQAR

Relations de presse:

M. Mario Bélanger, UQAR

Liaisons établissements
scolaires:

M. Jacques Larivée, Cégep de Rimouski

Comité des juges:

M.Marcel Lévesque, CLSEQ, enseignant
à la Polyvalente d'Amqui

Coordination CLSEQ

Mme Mireille Picard
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PrOgramme de
l'Expo-sciences régionale

Centraide à l'UQAR

la campagne rapporte
plus de 12 000 S
La campagne 1997 de Centraide à l'UQAR a rapporté un
montant de 12 142 $, dépassant ainsi l'objectif prévu de 10 000 $.
La responsable de la Campagne à l'UQAR, Mme Nicole Lévesque,
remercie tous les membres de la communauté pour leur générosité.
Merci aussi à toutes les personnes qui ont procédé à la collecte
des dons. À l'an prochain.
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'Expo-sciences régionale de l'Est du Québec propose un
programme qui s'étendra sur quatre jours.
Le jeudi 19 mars, les exposants sont attendus à l'UQAR dans
l'avant-midi. Après l'installation des stands, la cérémonie d'ouverture
officielle aura lieu à 18 h.
Le vendredi, des visites scolaires sont prévues durant la journée
alors que le grand public sera invité en soirée.
Samedi, le grand public peut encore visiter l'Expo-sciences. Les
juges profitent de cette journée pour déterminer les meilleures
présentations.
Enfin, le dimanche 22 mars, une cérémonie de remise de prix
aura lieu en avant-midi. Tout le monde pourra partir après le dîner.
Un rendez-vous à ne pas manquer!
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