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Miguel Retamai vous invite
au théâtre

Musique,
maestro!

Jean-Luc Théberge
(guitare et chant), Diane
Proulx (guitare et chant)
et Boucar Diouf (per
cussions) viennent de
former un groupe qui jouera
le mardi midi, 23 février , à
l'Atrium de l'UQAR. Ils
interpréteront des airs de
la musique québécoise et
française, des années 60 à
aujourd'hui. Au menu :
Marjo, Jim et Bertrand,
Okoumé, Cabrel, Fugain,
etc . Venez vite les voir
pendant que c'est encore
gratuit...

Metteur en scène bien connu à Rimouski,
Miguel RetamaI vous lance une invitation

pour voir du théâtre, les vendredi et samedi 26
et 27 février, au F-210 de l'UQAR, à 20 h. Le
Théâtre de Rimouski présentera alors des extraits
de pièces sous le titre suivant: « Neuf(s) acteurs
en quête de ... », En plus de s'occuper de la mise
en scène Miguel RetamaI joue dans cette soirée,
en compagnie de neuf autres comédiens.

Miguel est un diplômé de l'UQAR, à la
maîtrise en lettres. Il est aussi chargé de cours
à l'UQAR, en espagnol et en théâtre québécois contemporain. Parmi
les comédiens, certains sont des étudiants ou des diplômés de l'UQAR.

« C'est une soirée, explique M. RetamaI, qui permet de se
familiariser avec certains auteurs de théâtre québécois, comme Marie
Laberge, Louis Saïa et Louise Roy. Au début de chaque extrait, je me
charge de mettre l'auditoire en contexte. J'invite en particulier ceux
et celles qui ne connaissent pas beaucoup le théâtre à venir faire des
découvertes. »

Les profits seront remis à la Fondation de l'UQAR. « Ma troupe
a déjà contribué à certaines causes, comme Centraide et l'ASEQ,
affirme Miguel. Je pense aussi que l'éducation est une cause très
importante. C'est donc avec plaisir que nous remettrons les profits à
la Fondation de l'UQAR, pour développer l'enseignementet la recherche
universitaire dans l'Est du Québec. »

Les billets sont en vente à la Coop étudiante de l'UQAR. En pré
vente: 7$, à la porte: 10$.

Dans ce numéro:
• Bourses pour la maîtrise p. 3
• Projets de recherche de la Fondation p. 4
• Mohammed EI-Sabh nous quitte p. 6
• Visite de France p. 8
• Le suicide p. 9



Le Musée régional de Rimouski est heureux de convier la population régionale à la cinquième
de la série de douze conférences en collaboration avec l'UQAR et COGECO Câble :

L'imaginaire de la destruction: Berlin
par Robert Dion

le mercredi t 0 mars à t 9 h 30,
Salle Alphonse-Desjardins du Musée

ouvrages de critique (le Structuralisme
littéraire en France, 1993. Cahiers d'Agonie.
Essais sur un récit de Jacques Brault, 1997,
et le Momentcritique de la fiction, 1997), ainsi
qu'un récit de voyage (le Droit du sol. Carnet
de Berlin, 1993).

Entrée libre.
Bienvenue à tous !

P lus qu'aucune autre ville
occidentale, Berlin symbolise le

drame de notre siècle :d'abord élevée
au rang de capitale par la dictature
national-socialiste, puis sévèrement
bombardée par les Alliés, elle a
incarné, jusqu'à tout récemment, la
division du monde en deux blocs. Ces
tribulations historiques ont façonné
un imaginaire de la catastrophe, de
la destruction, qui a marqué les
productions artistiques berlinoises
depuis 1945. C'est à la littérature et
au cinéma de la période de l'après
guerre que recourra la présente
conférence pour dessiner les contours
d'un imaginaire de la destruction qui
puise à la poésie des ruines, à l'horreur duvide,
qui rend compte dufractionnement de l'identité
et de l'impossibilité de toute plénitude
esthétique.

Robert Dion est professeur de
littératures française et québécoise à l'UQAR.
Ses champs de recherche sont la critique
littéraire et l'herméneutique. Il a publié trois

le génie expose

Dans les prochains jours, les étudiants et
étudiantes du programme de génie de

l'UQAR présentent, à la Galerie UQAR, des
travaux, montages et pièces fabriqués dans le
cadre de leurs études. Bienvenue à tout le
monde. Une occasion de voir ce qui se fait
d'intéressant dans ce programme. Sophie
Cuierrier (photo) fait partie des exposants.

Conférence en gestion de projet

La propriété intellectuelle
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Une conférence intitulée « La propriété
intellectuelle, un instrument

d'innovation », se tiendra au Campus de
l'UQAR à Lévis, le jeudi 25 février, à 19h15,
au local U-365, et simultanément par
vidéocommunication au Campus de Rimouski,
au local J-460.

Le conférencier est M. Jean-Marie
Paquette, conseiller en propriété
intellectuelle, à l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada. Il est également
détenteur d'une Maîtrise en gestion de projet
de l'Université du Québec à Hull.

Résumé: Plusieurs personnes ont un
intérêt dans la propriété intellectuelle : les
gens d'affaires, les inventeurs, les artistes, les
concepteurs, les fabricants de micro
plaquettes, les producteurs d'obtentions
végétales, etc. Quel que soit le domaine devos
projets, vous avez intérêt à connaître les lois,

les pratiques et les sources d'information qui
peuvent vous être utiles. La présentation
traitera de sixdes différents types de propriété
intellectuelle existant au Canada: les brevets,
les marques de commerce, les dessins
industriels, les droits d'auteurs, les
topographies de circuits intégrés et la
protection des obtentions végétales. À la fin
de la présentation, il yaura une démonstration
de recherches dans les brevets via Internet,
aux bureaux des brevets des États-Unis, du
Canada, du Japon ainsi qu'à d'autres sites
d'intérêt.

Cette conférence est organisée par le
professeur Jean-YvesLajoie, dans le cadre du
cours Séminaire d'intégration, de la Maîtrise
en gestion de projet. Elle est ouverte à tous.

.... ...
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Région de Sept-Îles/Port-Cartier

Incitation au développement des
compétences technologiques

Maîtrise en gestion des
personnes en milieu de travail

Maintenant offerte
à Lévis

L e programme de maîtrise en gestion des
personnes en milieu de travail sera offert

au Campus de l'UQAR à Lévis, à temps partiel,
à compter de septembre prochain. La
Commission des études de l'UQAR vient
d'autoriser l'ouverture de ce programme à
Lévis, afin de répondre à la demande dans
cette région.

Ce programme, unique au Québec, a été
développé à l'UQAR. Il est offert à Rimouski, à
temps complet et à temps partiel, depuis
septembre 1998. Vingt-huit étudiants sont
présentement inscrits, dont huit à temps
complet. Le programme a la particularité de
fournir une formation multidisciplinaire qui
touche la gestion, les relations industrielles, la
psychologie, la sociologie et l'éthique. Il
s'adresse aux gestionnaires ou aux personnes
qui désirent le devenir.

Le directeur de ce programme, le
professeur Gilles Couture, affirme que
l'intention est présente à l'Université de mettre
sur pied un groupe de recherche dans ce
domaine, au cours des prochains mois.

Pour plus de détails sur ce programme
de maîtrise, composez: 724-1546 ou
[ gilles_couture@uqar.uquebec.ca l.
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I l arrive que les entreprises de la région de
Sept-Îles et de Port-Cartier font face à des

problèmes de recrutement de diplômés(es)
universitaires en sciences et en génie. Il est
parfois difficile de trouver des diplômés qui
ont les compétences technologiques
nécessaires et qui sont prêts à travailler sur
la Côte-Nord.

La Corporation de soutien au
développement technologique des PME (en
collaboration avecDéveloppementéconomique
Canada) a mis au point, avec le Cégep de Sept
Îles, l'UQAR et les entreprises du milieu, un
programme de développement des
compétences technologiques pour la région
de Sept-Iles et de Port-Cartier.

Ainsi, dès l'été 2000, la CSDT-PME
financera 500/0 du salaire d'un étudiant ou
d'une étudiante diplômé du Cégep de Sept-Îles
ayant démontré un intérêt pour travailler sur
la Côte-Nord. Dans le cadre de ce projet, des
étudiantes et étudiants pourront réaliser un
travail d'été rémunéré, dans une entreprise de
la région de Sept-Îles ou de Port-Cartier. Ce
programme s'adresse aux étudiantes et
étudiants qui ont terminé leurs études
collégiales, peu importe le programme, et qui
s'inscriventàI'UQARengénie, chimie, biologie
ou informatique.

Cependant, dès l'été 1999, les personnes
qui ont un diplôme du Cégep de Sept-Îles dans
les programmes detechnologie de maintenance
industrielle, de technologie de l'électronique
industrielle ou en techniques de l'informatique,
et qui s'inscrivent à l'UQAR dans l'un des
quatre programmes d'études mentionnés, sont
également éligibles dès la fin de leurs études
collégiales.

La liste d'entreprises participantes à ce
programme sera connue prochainement. Les

stages en entreprise s'étendront sur des
périodes de douze à quatorze semaines. Le
recrutement des étudiants sera fait
conjointement par l'UQAR et la Corporation,
avec les dirigeants des entreprises
participantes, à compter de l'hiver 1999.

Pour plus de renseignements à l'UQAR :
Régis Beaulieu, 723-1986 poste 1227.

Un cours de français
à l'été,

Aceux et celles qui ont réussi le test de
français, mais pour qui la rédaction de

textes, essais, rapports et dissertations reste
une entreprise difficile, un cours de français,
« Maîtrise du français écrit» (FRN-11 0-98),
sera offert à Rimouski au trimestre d'été.
Voilà une belle occasion de revoir les règles
de base du français écrit et d'apprendre à les
appliquer. Ce cours s'adresse aux étudiantes
et aux étudiants de toutes disciplines, qui
peuvent l'inscrire parmi les cours libres. Il se
donnera les mardis et jeudis, de 19h15 à
22h05. Renseignements: Robert Dion,
directeur du Module de lettres, poste 1554.

Frais de scolarité

Nous vous rappelons que l'échéance du
deuxième versement des frais de

scolarité pour la session Hiver 1999 est le
26 février 1999.

Afind'établir une situation équitable
entre les étudiants qui règlent leurs frais
de scolarité aux dates prévues et les
retardataires, ces derniers se verront
imposer des frais de 25$ d'indemnité de
retard.De plus, un chèque sans provision
entraîne des frais de 25$ auxquels
s'ajouteront les frais de 25$ pourversement
en retard. Afin d'éviter ces frais, il est
possible pour les bénéficiaires de l'aide
financière de prendre entente sur un prêt
ou une bourse à venir, auprès du Service
des finances (D-204).

Ceux et celles qui auraient laissé
un chèque postdaté pour leur deuxième
versement et qui désirent se prévaloir d'une
entente sur un prêt ou une bourse peuvent
venir nous rencontrer jusqu'au 26 février,
au Service des finances (D-204).

3



La Fondation de l'UQAR
verse 75 000$ pour la recherche

La Fondation de l'UQAR a procédé à la
sélection des neuf projets de recherche

qui seront subventionnés à même les revenus
de la campagne de financement de 1998. Dix
huit projets, totalisant 334 000$, avaient été
déposés à la Fondation.

Un comité de sélection a procédé à
l'analyse de ces projets. Rappelons que trois
grands objectifs sont considérés dans
l'attribution des subventions de recherche:
fournir les instruments de prévision,
d'évaluation et de maîtrise destinés à servir de
support à l'organisation sociale et au
développement collectif; contribuer à la
création des instruments jugés indispensables
à la prise en charge du développement de
notre société régionale et apporter un
complément de ressources aux chercheurs
oeuvrant dans des secteurs qui sont moins
favorisés par des organismes qui
subventionnent la recherche.

Voici un court résumé des projets qui
ont été acceptés :

• Développement d'une commande
adaptative pour l'usinage, parAbderrazak
El Oueti. professeur en génie

Dans un contexte économique
caractérisé par une demande croissante de
produits de qualité dans des délais de plus en
plus courts, la contribution des machines
outils à commande numérique dans l'industrie
manufacturière n'est plus à démontrer. Leur
importance, en terme de retombées directes
et indirectes, se chiffre à des centaines de
millions $. Durant les dix dernières années,
les exigences ont évolué beaucoup plus vite
que les performances des machines. La
technologie actuelle des machines est basée
sur des concepts datant de plusieurs décennies
et qui arrivent presque à la limite de leurs
potentiels. Ildevient nécessaire de développer
des alternatives.

Les développements proposés dans ce
projet s'inscrivent dans cette perspective et
visent à mettre au point des outils capables
d'améliorer les performances des machines
outils à commande numérique et de les faire
évoluer vers une plus grande autonomie à
travers une approche de commande adaptative
intelligente. Cette approche tient compte des
critères de productivité, de qualité et de
fiabilité. La stratégie de commande sera
concrétisée autour d'une structure multi
sensorielle combinée à des nouvelles techni
ques neuroniques de modélisation quiévoluera
par la suite vers une architecture ouverte de
commande et de surveillance de procédé.

Les résultats attendus de ce projet
peuvent être adaptés à plusieurs applications
industrielles et générer des retombées
profitables pour les entreprises oeuvrant dans
le secteur manufacturier, quant à la
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performance et à la fiabilité des équipements.

• Le mécanisme de floculation argile
pétrole : un outil potentiel de nettoyage
des plages suite à un déversement
pétrolier, par Philip Hill, professeur en
océanographie; Danielle Cloutier, étudiante
dedoctorat; avecla collaboration deKenneth
Lee, Institut Maurice-Lamontagne et Carl
Amos, Commission géologique du Canada

Le littoral de l'estuaire Saint-Laurent
est un milieu reconnu pour sa richesse et sa
biodiversité. La beauté et le caractère unique
de ses côtes sont des éléments importants
pour le développement du secteur du tourisme
du Bas Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la
Côte-Nord.L'estuaire est également une zone
importante pour le transport maritime. En
1996, 6,8 millions de tonnes de pétrole brut
ont été transportées par voie maritime à la
raffinerie de QuébeclLévis. Ce transport
continuel comporte un risque significatif qu'un
accident survienne et qu'un déversement de
pétrole majeur se produise dans l'estuaire.
Une nappe de pétrole, formée à la surface de
la mer, serait éventuellement transportée à la
côte par les vents et les courants de surface.

Lors d'un tel scénario, les côtes de
l'estuaire seront exposées à une catastrophe
écologique. Due à la faible énergie des vagues
qui affectent les milieuxlittoraux de l'estuaire,
la persistance du pétrole serait vrai
semblablement de longue durée. L'interaction
entre les particules minérales et le pétrole
entraîne la formation des floculats qui ont la
propriété de limiter l'adhésion de l'huile au
substrat, de prévenir la recoalescence de la
nappe pétrolière et de favoriser la dégradation
du pétrole dans le milieu naturel. La structure
stable ainsi que la faible densité quicaractérise
les floculats facilite leur élimination du milieu
par les courants.

Ceprojet vise à étudier les processus de
remise en suspension des particules fines ainsi
que l'érosion du pétrole du substrat. Le
mécanisme de floculation argile-pétrole offre
un potentiel positif de nettoyage des plages de
faibleénergie lors d'un déversement de pétrole.
Le projet va contribuer à mieux comprendre le
processus et à mettre au point des plans de
réponses régionaux contre les déversements
pétroliers.

• Analyse de faisabilité technique et
économique d'une usine de fabrication
d'éoliennes dans l'Est du Québec ;
évaluation des impacts technologiques
et économiques régionaux, par Adrian
Ilinca, professeur en génie

À la suite du débat public sur l'avenir
énergétique du Québec, le ministre des

ressources naturelles a réservé un quota
d'énergie éolienne dans le portefeuille de la
province. L'équivalent économique de ce quota
est de l'ordre de 30 millions $ par année, sur
une période de 10 ans. Dans le contexte
économique régional, ilest essentiel de profiter
des retombés de ces investissements pour
revitaliser l'économie de la région, créer des
emplois durables et obtenir des commandites
en recherche et développement.

L'objectifprincipal duprojet est d'étudier
les impacts économiques et technologiques
autant régionaux que provinciaux, incluant
ceux reliés à l'emploi, à partir d'un exemple
concret de faisabilité d'une usine d'assemblage
au Bas-Saint-Laurent/Gaspésie. Nous
comptons fournir à des fabricants potentiels la
justification technique et économique de
s'établir en région et l'intérêt de collaborer
étroitement avec l'UQAR pour tous leurs
besoins d'analyse économique et financière
ainsi que de R&D.

Le projet vise le développement
« hypothétique » d'une ligned'assemblage dans
la région pour deuxproduits type et l'évaluation
des impacts économiques et des effets induits
à travers les fournisseurs potentiels. Lepremier
résultat concret de cette étude sera un rapport
technique, disponible publiquement pour
commentaires et discussions.

• L'éclosion de stratégies de
développement dans la conjoncture de la
crise des années 1930 au Bas-Saint
Laurent: contribution à l'émergence
d'une identité régionale, par Jacques
Lemay, professeur en histoire

La coopération sur toutes ses formes,
la syndicalisation du monde rural, l'éducation
et la professionnalisation des agriculteurs, la
colonisation vers de nouveaux espaces : tout
cela est issu de la grande crise des années
1930. Ces projets de transformation sociale,
qui connaissent leur haute saison dans une
époque de désarroi et de trouble, exigent d'être
interrogés. Qui sont leurs principaux leaders
d'opinion? Comment cette crise mondiale,
succédant aux soubresauts de l'après-guerre,
a-t-elle ébranlé leur confiance dans le progrès
économique? Comment ces projets de
solidarité pouvaient-ils s'épanouir pour
ressaisir un monde qui basculait dans
l'incertitude en donnant orientation et sécurité
tout en appelant au ralliement et à l'action
autour d'une vision de société plus désirable?
Comment ces projets ont-ils permis à de
nombreux individus, groupes et associations
de participer davantage à la vie sociale, de
développer une solidarité régionale plus riche.
Cette recherche veut finalement poser une
question actuelle: sommes-nous déjà passés
de l'époque des grands projets qui parlaient à

Suite à la page 5
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Conditions d'admission:

Comportant un cheminement professionnel
ou recherche

Offert à Rimouski (temps partiel
et temps complet) et à Lévis (temps partiel)

aîtrise
en gestion des personnes
en milieu de travail

obtenu avec l'équivalent d'une moyenne cumulative
de 3,2 sur 4,3
une scolarité probatoire n'excédant pas 24 crédits
pourra être imposée

Un programme de maÎtrise dans le champ
de la gestion des ressources humaines

Centré sur la relation entre Ilorganisation, la
personne et le travail

Traitant d'une problématique fondamentale
et cruciale

UQAR

Renseignements :
Comité de programme: 418 724-1546
Courriel : gilles_couture@uqar.uquebec.ca
www.uqar.uquebec.ca/uqar/info/3833-3834.htm

Des gestionnaires ou des personnes qui
aspirent à le devenir

Intéressés à:
la gestion des personnes au sein
des organisations 1

la complexité des relations humaines
dans le contexte organisationnel

la problématique de la dynamique humaine
des organisations

Désirant:
approfondir leurs connaissances
et développer leurs habiletés dans ce domaine

Nouveau
multidisciplinaire .

unIque

Un baccalauréat* en administration, en relations in
dustrielles, en administration publique ou en admi

)::: nistration des affaires ou dans une autre discipline **
::~~\:r_ Exceptionnellement, sans posséder un grade de 1er
\> cycle, être une professionnelle et ou un professionnel

en situation de travail dans le domaine et posséder
une expérience et des connaissances jugées impor
tantes et pertinentes **

• L'histoire des Iles-de-Ia-Madelelne en regard des politiques et
interventions du gouvernement fédéral, par Paul Lerocque,
professeur en histoire

• Production de lichens in situ pour l'alimentation du caribou
gaspéslen, par Luc Sirois. professeur en biologie

La population relique de caribou en Gaspésie soulève des
enjeux environnementaux considérables compte tenu de son caractère
menacé et de ses besoins en terme de vieilles forêts, celles-là même
qui suscitent la convoitise de l'industrie forestière. C'est que ces
vieilles forêts de conifères constituent l'habitat où le lichen arboricole
pousse en plus grande abondance. Or, ce lichen est le principal
fourrage hivernal du caribou en Gaspésie.

Les travaux sur la problématique du caribou et de son habitat
en Gaspésie ont principalement été menés, au cours de la dernière
décennie, par des chercheurs de l'UQAR et du Service d'aménagement
de la faune du Québec. Alors que nos recherches sur la sélection fine
de l'habitat hivernal se déroulent actuellement sur le terrain, le projet
supporté par la FUQAR permettra: 1) de mesurer les effets à court
terme des chablis et des coupes dans les forêts d'altitude sur l'abondance
du lichen arboricole disponible au caribou; 2) de mettre au point un
dispositif de mesure afin de pouvoir suivre la croissance des lichens
à moyen terme in situ; 3) de documenter l'influence des conditions
micro-environnementales (température, lumière, humidité sur la
croissance des lichens qui constituent le fourrage hivernal du caribou);
et 4) de mettre au point une méthode d'inoculation de jeunes forêts
avec des lichens arboricoles.

Nos travaux s'inscrivent dans un programme de recherche
intégré sur la conservation du caribou gaspéslen, un enjeu qui dépasse
largement la communauté universitaire locale. Cette problématique
rejoint l'ensemble de la population régionale et interpelle notre capacité
de rendre opérationnelle ici la mise en œuvre de la convention des
Nations Unies sur la conservation de la biodiversité mondiale.

I.imaginaire et qu'accompagnaient de grands mouvements sociaux, au
temps de la gestion du quotidien, de la reconnaissance des contraintes,
d'un espace cantonné à la préservation d'un bonheur privé?

Trois résumés n'étaient pas disponibles au moment de mettre
sous presse. Il s'agit du projet de recherche de Mme Micheline
Bonneau, Sondage immigration et municipalités; celui de M. Jean
Claude Brêthes, sur la dynamique d'exploitation d'un stock halieutique:
le cas de la pêcherie du crabe des neiges, et enfin, celui de M. Simon
Papillon, sur l'échec scolaire des jeunes: facteurs associés et
propositions d'action.

La démarche s'insère dans un projet plus vaste, en vertu duquel
sera produite, d'ici quatre ans, une histoire générale, rigoureuse et
accessible des Iles-de-Ia-Madeleine dans le cadre de la collection bien
connue: Les régions du Québec.

La subvention de la Fondation permettra de dépouiller des
documents sessionnels déposés pour alimenter les délibérations des
parlementaires du Canada-Uni (1841-1678) et de la Chambre des
Communes (1867). Ces documents, souvent ignorés par les chercheurs,
permettront de mieux comprendre l'évolution d'une société de marins
pêcheurs confrontée à l'insularité. Responsable de la gestion de la
navigation et des ressources maritimes, le gouvernement du Canada
est intervenu de multiples manières aux îles et dans le Golfe: inspectorat
des pêches, aménagement et entretien de phares, de quais et plus tard
de ports, installation du télégraphe, subventions au transport maritime,
acheminement du courrier, etc.

Nous devrions trouver des réponses au moins partielles à
plusieurs questions. Comment, par exemple, la population de l'archipel
a-t-elle vécu sa situation d'insulaire? Quelles relations, permises ou
illicites (contrebande), a-t-elle entretenues avec l'extérieur? À quel
rythme et suivant quelles modalités a-t-elle resserré ses liens avec le
continent?



UQAR

Décès du professeur
Mohammed EI-Sabh

Le professeur Mohammed EI-Sabh est décédé, à 59
ans, à Rimouski, le 8 février 1999, suite à un

malaise cardiaque. L'UQAR et tout le Québec perdent
ainsi une personnalité de premier plan qui a contribué
à faire connaître Rimouski à travers le monde, dans le
domaine des sciences marines.

Les funérailles se sont déroulées à l'église du Bic,
le samedi 13 février, et il a été inhumé au cimetière
Saint-Germain de Rimouski.

Né en Égypte, Mohammed EI-Sabh a obtenu un
Ph.D. en océanographie physique de l'Université McGill, à Montréal.
Il est arrivé à l'UQAR en 1972, pour faire partie de la première équipe
de chercheurs qui se sont lancés dans la mission de développer
l'océanographie à Rimouski. Ses cours, ses travaux, ses nombreuses
publications et interventions, ont aidé grandement à la réputation de
l'UQAR au fil des années, tant au niveau national que mondial.

À ruQAR, il a supervisé une vingtaine de mémoires de maîtrise
ou de thèses de doctorat en océanographie. On a fait appel à ses
compétences dans plusieurs universités pour l'évaluation de travaux
universitaires.

En recherche, il est à l'origine de plusieurs publications
scientifiques majeures, notamment: Natural and Man-Made Hazards
(Pays-Bas, 1986), Oceanography of the St.Lawrence Estuary
(Allemagne, 1990) et Integrated Management and Sustainable
Development in Coastal Zones (États-Unis, 1998).

Le chercheur rimouskois a participé activement à l'organisation
de divers colloques et rencontres de spécialistes, à travers le monde,
dans le but de mieux connaître nos environnements côtiers et aussi,
pour contribuer à prévenir les catastrophes causées par la nature, et
à limiter leurs dégâts. Il avait développé, à travers le monde, un
impressionnant réseau de relations professionnelles dans le domaine
des sciences de la mer.

Mohammed-EI-Sabha mérité de nombreux prix, notamment: le
Mérite de la International Tsunami Society (pour l'organisation du
Symposium international Périls et Catastrophes, à Rimouski, en
1986), le Prix d'océanographie appliquée de la Société canadienne de
météorologie et d'océanographie (1989), le prix Michel-Jurdant
(Sciences de l'environnement, ACFAS, 1991), la distinction Alcide-C.
Horth (contribution à l'avancement de la recherche, 1991), le Prix de
reconnaissance de l'UQAR (1997) et le Prix scientifique de la Société
internationale des catastrophes naturelles (1998).

Dans l'Université, il a occupé à deux reprises les fonctions de
directeur du Département d'océanographie. Il avait accepté l'automne
dernier de devenir le responsable administratif et scientifique du
projet PRICAT, pour développer des liens entre le Canada et la Tunisie
dans le domaine des ressources maritimes. Il était aussi membre du
Conseil d'administration de la Fondation de l'UQAR.

C'est une personnalité forte qui vient de disparaître. Plusieurs
gardent un bon souvenir de cet homme sympathique, enthousiaste,
bien intégré à la société québécoise.

Il était le compagnon de Mme Pauline Côté, professeure à
l'UQAR en sciences de l'éducation. Il était le père de deux enfants,
Youssef et Nadia.
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Mohammed,
«le rassembleur»

R assembleur . Le mot a été souvent prononcé ces
derniers jours. Mohammed El-Sabh, qui nous a

quittés prématurément, avait développé une grande
habileté à concilier les gens, à réunir les efforts, à
accorder les différences.

Égyptien, M. El-Sabh (le lion, en arabe) est arrivé
à Rimouski en 1972, après des études de doctorat à
J'Université McGill. Il ne parlait même pas français,
mais il s'est vite amouraché de cette région qu'est le
Bas-Saint-Laurent, bordée par le grand fleuve qu'il
aimait tant. Ici à Rimouski, il a travaillé à faire grandir

J'océanographie, à tisser un réseau de liens à travers le monde entier.
Je me rappelle du colloque Périls et catastrophes, en 1986. Il

était à la tête d'une équipe qui a réussi à faire converger vers Rimouski
des spécialistes qui arrivaient desÉtats-Unis, du Mexique, de France,
du Japon, de J'Inde, de l'Afrique, etc. Au milieu de ces experts
provenant departout, Mohammed rayonnait, donnant un conseil àJ'un,
une poignée de main à J'autre. Il connaissait tout le monde. Il était le
grand rassembleur.

Jeme souviens aussi d'un livre importantsurJ'estuaire du Saint
Laurent, qu'il apublié, fin 1990, avec le chercheurNorman Silverberg,
alors à J'Institut Maurice-Lamontagne. Celivre a paru en pleine crise
entre J'Irak et les États-Unis, une période qui était particulièrement
douloureuse pourMohammed, en raison notamment deses racines de
langue arabe et dereligion musulmane. Je me souviens qu'il exprimait
alors une grande fierté d'avoir réalisé un ouvrage important en
collaboration avec un chercheur d'origine juive. Ce petit geste de
conciliation, en pleine guerre du Golfe, lui semblait d'une grande
valeur humaine.

Mohammed avait aussi gardé un cœur d'enfant. Je rappelle un
souvenir: il y a quelques années, Mohammed jouait aux quilles pour
la première fois de sa vie, dans le cadre d'une activité sociale du
personnel de J'UQAR. J'étais dans son équipe. Mon fils, qui n'avait pas
10 ans, m'accompagnait, et il avait été impressionné par cet homme
imposant, à la crinière ivoire et au teint basané. Quelques jours plus
tard, mon fils aperçoit Mohammed qui livrait un commentaire
scientifique dansle cadre d'un bulletin denouvelles à la télévision. Mon
fils me dit: U Regarde, c'est le joueur de quilles!". J'ai raconté
J'anecdoteà Mohammed, quelques jours plus tard, et je le vois encore
rire à gorge déployée, la larme à J'œil. Qu'un enfant J'identifie, lui,
comme un joueur de quilles, voilà de quoi le faire vibrer goulûment!
Il aimait rire.

Suite à la page 7

La photo présente les deux frères de Mohammed, Ahmed (à gauche) et
Mahmoud (troisième sur la photo), venus d'Egypte. Ils sont en compagnie du
recteur et de M. Michel Khalil, professeur retraité de l'UQAR. Ce dernier,
également d'origine égyptienne, a joué le rôle d'interprète.
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Le 13 février dernier, une émouvante
cérémonie religieuse a eu lieu en souvenir de
Mohammed, en J'église du Bic, sous J'habile
direction de J'abbé Pascal Parent, qui était
personnellement à J'origine de son embauche
àJ'UQAR. Les amis deMohammed, lesmembres
deJ'Université ainsi que la petite communauté
musulmane de Rimouski étaient réunis,
partageantprières et témoignages, enfrançais
et en arabe. Les deux frères de Mohammed
sont venus spécialement d'Égypte. Deux
baumes mélodieux ont été joués, J'un par la
chorale duBic et l'autreparAnne-Marie Gagné,
fille de Pauline Côté, qui était la compagne de
Mohammed. Anne-Marie a interprété à la flûte
traversière Ave Maria, une pièce que
Mohammed lui avait demandé de jouer le jour
oùilnous quitterait. D'humbleshumains étaient
ensemble, partageant leur peine, surpris par
ce décès soudain. Mohammed aura été un
rassembleur jusqu'au grand départ.

Mario Bélanger

L'économiste Dominique Besson, directeur du programme de maîtrise en sciences sociales
appliquées à la gestion, de l'Institut d'administration des entreprises de Lille (France), a donné
une conférence à l'UQAR, le 3 février dernier. Son propos portait sur la difficulté de passer de
la gestion des qualifications à une gestion effective des compétences requises par l'évolution
actuelle des systèmes productifs. Le public était surtout composé d'étudiants et de professeurs
dans les programmes de gestion des personnes en milieu de travail, en gestion de projet et en
gestion des ressources maritimes. Sur la photo, prise lors de la signature d'une entente entre
l'UQAR et l'IAE de Lille, on voit M. Besson (assis, au centre) en compagnie du recteur Pierre
Couture, des vice-recteurs, ainsi que de professeurs et d'étudiants de l'UQAR.

Si le bogue de
l'an 2000 vous

,
preoccupe. --.

Canada

1 800 270-8220
téléimprimeur: 1 800 465-7735

ou visitez notre site Web à l'adresse

www.canada.gc.ca

N'attendez pas d'avoir un problème pour vous renseigner sur le bogue de
l'an 2000. Faites-le dès maintenant! Vous recevrez bientôt par la poste
le guide intitulé Vérification il domicile du bogue du millénaire.
Pour de plus amples renseignements, composez le

Votre voiture
Selon les fabricants, il est peu probable que le bogue causedes problèmes
aux voitures. Nous pouvons cependant vous transmettre ce que les
principaux constructeurs d'automobiles ont à dire à propos du bogue.

magnétoscopes, télécopieurs, systèmes d'alarme, thermostats, répondeurs
téléphoniques et caméras numériques et vidéo. Nous pouvons vous aider à
obtenir des renseignementsdes fournisseurset des fabricants de ces appareils.

Les services bancaires
les banques canadiennes, les institutions de dépôt et les services comme
VISA, MasterCard et l'Association Interac sont prêts à affronter le bogue
et prévoient de mettre sur pied des systèmes de secours et des plans
d'urgence pour parer à toute éventualité. Si vous avez des questions à cet
égard, communiquez avec votre institution financière.

Vos appareils ménagers
Vos appareils ménagers ne devraient pas être affectés. le bogue ne
s'attaquera qu'à ceux dont le fonctionnement dépend d'une date. Si vous
pouvez débrancher votre appareil ménager et le brancher à nouveau sans
être obligé de faire un rajustement, vous n'aurez sûrement aucun problème.
Cependant, les minuteurs pourraient être défectueux sur certains

Votre ordinateur
À l'arrivée de l'an 2000, il se peut que votre ordinateur soit confus et
interprète les deux derniers zéros de l'an 2000 comme correspondant à
l'année 1900. En général, c'est ce qu'on appelle le bogue du millénaire.
Plusieurs autres systèmes électroniques pourraient aussi être affligés de
ce bogue, mais c'est votre ordinateur qui est le plus vulnérable. le matériel,
les logiciels, les systèmes informatiques, les données, les modems, les
imprimantes, les lecteurs optiques - tous pourraient être affectés. Nous
pouvons vous donner des renseignements qui vous aideront à vérifier si
votre ordinateur aura des difficultés en l'an 2000. Nous pouvons aussi
vous aider à découvrir quels produits et fournisseurs ne sont pas à risque.

Personne n'a toutes les réponses. .
Mais nous sommes là pour vous aider.
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Bolivie

i Buena suette, el Carrillo!

Par ici,
Brest!

Olus d'unevingtaine d'étudiantes
let d'étudiants français dans le
domaine des sciences comptables,
provenant duLycée Jules-Lesven,
à Brest, ont profité d'un sé] our au
Québec, du 3 au 14 février, avec
une expédition à Rimouski,du 6 au
12 février. Accompagnés par trois
enseignants, ces braves Bretons,
n'hésitant pas à se confronter à
notre hiver, ont bien apprécié leur
voyage à Rimouski: visite du
campus et de la ville, tournées
industrielles, conférences,

rencontres avec des étudiants de l'UQAR, du ski à Val-Neigette, du
hockey avec l'Océanie, etc. Le professeur Rodrigue Prou lx a supervisé
ce pro]et emballant.

Ces étudiants de l'UQAR
ont réussi leurs examens CGA
de décembre 1998

Ouellet, Marie-Paule
Rouleau, Nancy
Roussel, Anick
Vigneault, Chantal

Ordre des
comptables généraux licenciés

du Québec

Beaulieu,
Marie-Hélène

Bélisle, Nathalie
Desrosiers, Isabelle
Gagné, Johanne
Gariépy, Carole
Gauthier, Simon
Gosselin, Gino
Huynh,

ThiPhuong Mai
Marquis, Kathy
Martimbault, Réal
Ouellet, France

FINANCE 2
Arsenault, David

VÉRIFICATION 2
Marquis, Kathy

COMPTABILITÉ
FINANCIÈRE 4
D'Astous, Caroline
Larrivée, Johanne
Levesque, Gennaine D.
Paquet, Sarah
Verreault, Lyne

Bonne chance à SylvieLefebvre, Ève-Lyne Leclerc, Annie Cormier,
Anik Poirier, Mélanie Roy et Virginie Martel. Ces étudiantes de

l'UQAR (enseignement en adaptation scolaire) prévoient se rendre en
Bolivie, en mai et juin prochain. Elles ont fait une demande au Centre
canadien d'études et de coopération internationale (un organisme
parrainé par l'ACDI) afin de se lancer dans l'expérience d'un stage de
coopération en Amérique du Sud. Là-bas, elles seront accueillies à La
Paz (la capitale la plus élevée au monde) par un coopérant canadien
et elles seront hébergées par des familles du pays. La Bolivie compte
environ 7 millions d'habitants, à peu près comme le Québec.

Les étudiantes travailleront dans la communauté dans des
projets concrets de développement. Pour les six, il s'agit d'une première
expérience de coopération à l'étranger. Elles ont eu droit, dernièrement
à Montréal, à une formation de base sur le pays et sur la langue
espagnole. «Comme futures enseignantes, dit l'une d'elles, il est
important d'ouvrir son esprit à d'autres cultures, à d'autres réalltés.»
Elles seront présentes au Carrefour de Rimouski du 19 au 21 février
et à l'Atrium de l'UQAR, les 17 et 18 mars, pour vous parler de leur
projet. Elles apprécient beaucoup votre appui financier, ce qui ce les
aidera à réussir leur aventure.

Elles se sont donné un nom de groupe: el cortillo, ce qui veut
dire en espagnol: le petit groupe.
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Journée de formation à propos du suicide

Une journée de formation sur le suivi à faire
lors d'une crise suicidaire a réuni à l'UQAR,

le 12 février, environ 150 intervenantes et
intervenants dans le domaine de la santé, y
compris des médecins, des psychologues et
des infirmières.

Organisée par le Centre de prévention
du suicide du Bas-Saint-Laurent, en
collaboration avec les programmes en
psychosociologie de l'UQAR, cette journée a
permis d'entendre la psychologue Lynda
Pomerleau, une spécialiste de cette question.

de l'urgence suicidaire. Ainsi, l'urgence est
faible lorsque la personne a surtout besoin de
parler à quelqu'un, qu'elle cherche des
solutions, qu'elle est plus souffrante que
troublée. Par contre, l'urgence est élevée
quand la personne est coupée deses émotions,

Mme Lucie Tardif, du Conseil d'administration du
Centre de prévention du suicide du B5L remercie la
conférencière, Mme Lynda Pomerleau.

Publication
sur le suicide

Deuxauteurs de l'UQAR, Pierre Fortin
(professeur en éthique) et Bruno

Boulianne (chargé de cours en éthique et
professionnel de recherche), ont fait
paraître une publication intitulée Le
suicide, interventions et enjeux éthiques.

Face à une personne suicidaire, il
n'est pas toujours facile de faire
abstraction de ses propres valeurs ou de
respecter celles de l'autre. Quelle est la
portée de nos interventions? Au nom de
quoiintervenons-nous? Jusqu'où devons
nous aller?

Les auteurs abordent la
problématique du suicide d'une manière
pratique, en soulevant des questions et en
proposant des réflexions basées sur les
témoignages de femmes et d'hommes
œuvrant en prévention du suicide.

Le livre (Presses de l'Université du
Québec, 134 pages) est destiné aux
personnes impliquées dans des activités
de prévention du suicide ou confrontées
à des situations de crise.
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Celle-ci a d'abord décrit les caractéristiques
de l'état suicidaire. Par exemple: l'objectif du
suicide est la recherche d'une solution à une
douleur psychologique consciente et devenue
intolérable. Des besoins psychologiques
frustrés constituent le déclencheur du suicide.
L'émotion qui entoure le suicide est faite de
désespoir, de détresse et d'impuissance, de
culpabilité et de dévalorisation. L'ambivalence
entre le désir de vivre et le désir de mourir est
toujours présente. Environ800/0 des personnes
mortes par suicide ont manifesté, directement
ou indirectement, leur intention de mettre fin
à leurs jours.

Les discussions ont aussi porté sur le
processus suicidaire, (afin de mieux dépister
et intervenir), sur les troubles de la
personnalité, et sur les modalités d'intervention
auprès des suicidaires et de leur entourage.
On a aussi abordé la question de l'évaluation

qu'elle est persuadée d'avoir tout essayé ou
qu'elle a arrêté les modalités du suicide et
prévoit passer à l'acte dans les 48 heures.
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Rimouski

Création d'une École de formation
et de perfectionnement en pastorale

D ans le Diocèse de Rimouski, une École de formation et de
. perfectionnement en pastorale vient de voir le jour. Cette école,

qui relève de l'évêque, s'occupera de définir les besoins du diocèse en
termes de formation et de relève pastorale. Avec la collaboration du
Département de sciences religieuses et d'éthique de l'UQAR, qui
continuera de s'occuper de la formation académique, l'École ajoutera
un volet d'encadrement, de formation humaine et de pratique pastorale
auprès de celles et de ceux qui sont en formation. L'École pourra aussi
proposer des conférences, stages et activités diverses.

Mgr Bertrand Blanchet écrivait récemment: «À cause des
réaménagements pastoraux, la vitalité de notre Église va reposer
encore davantage sur des laïcs compétents et généreux».

Les membres actuels du comité de travail qui ont développé ce
projet sont: M. Raynald Brillant, vicaire général, Sœur Yvette Côté,
ursuline, Rodrigue Bélanger, Guy Lagacé et Marc-André Lavoie.

Selon le comité, les activités de l'École ne viennent nullement
en concurrence avec les programmes déjà accessibles à l'UQAR. Ils
consolideront et activeront plutôt la collaboration avec cette institution.

-'

Etudiants! Produisez votre
déclaration de revenus plus
facilement et obtenez votre

remboursement plus
rapidement.

IMPÔTEL est gratuit, à votre portée
et offert sept jours sur sept.

Vérifiez si votre trousse de déclaration
personnalisée contient une invitation

à l'utiliser.

Pour en savoir plus,
visitez notre site Web au :

www.rc.gc.calimpotell

Le partenariat entre le Diocèse et l'UQAR existe d'ailleurs depuis les
débuts de l'Université.

Rappelons que, depuis 1969, l'UQAR a décerné environ 200
baccalauréats en théologie, 120 certificats en sciences religieuses et
75 certificats en animation pastorale, à travers tout le territoire.

Une publication sur,

Elisabeth Turgeon

Sylvain Gosselin, un diplômé en histoire de l'UQAR (1986) qui occupe
les fonctions d'archiviste à l'archidiocèse de Rimouski, vient de faire
paraître une brochure sur les correspondances d'Élisabeth Turgeon.
Cette religieuse, très active dans les décennies 1870 et 1880, a été
à l'origine de la congrégation de Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire.
L'auteur fait découvrir les qualités humaines et morales d'Élisabeth
Turgeon, dont la canonisation a été demandée à Rome. Sur la photo,
on voit l'auteur en compagnie de Mme Rita Bérubé, RSR, vice
postulatrice de la cause de canonisation d'Élisabeth Turgeon. La photo
a été prise par Edwina Bouchard lors du lancement de la brochure,
le 7 février, à la Maison-mère des Sœurs du Saint-Rosaire, à Rimouski.

1+1 Revenu
Canada

Revenue
Canada Canada



En bref
• La Bibliothèque de l'UQAR met en vente

certains titres de sa collection de
périodiques qu'elle possède en double.
Ces titres, reliés ou non, seront exposés
pour examen (et achat !) dans l'ancienne
réserve des professeurs (au premier niveau
de la bibliothèque, près de l'ascenseur),
lors de la semaine de lecture, du 1er au 5
mars. La liste de ces revues, vendues à prix
modique, peut être consultée à l'entrée de
la Bibliothèque.

• La revue Caractère, conçue par des
étudiantes et étudiants de l'UQAR, annonce
le thème de son prochain numéro : Ivresse
et enchantement. Vous avez un texte à
proposer, peu importe le genre? Faites
parvenir votre texte, de préférence sur
disquette, aux locaux E-112, E-l05 ou B
310, avant le vendredi 12 mars. N'oubliez
pas de laisser vos coordonnées. Pour plus
de détails: Julie Chiasson (724-0832), Suzie
Ramsay (725-0793) et JanikTrépanier (722
3513).

• L'UQAR offrira, en septembre prochain, la
première année du baccalauréat en
administration à temps complet à Gaspé.
Les personnes inscrites pourront ensuite
poursuivre leurs études à Rimouski.

* La nouvelle présidente de l'Association des
aînées et des aînés de l'UQAR se nomme
Mme Gabrielle Thériault.

• L'École d'été en océanographie côtière
aura lieu cette année du 1er au 4 juin, sous
le thème suivant: La côte, lieu de
rencontre entre l'eau, l'air et la terre.
Les activités s'adressent à des étudiants et
étudiantes (de niveau collégial ou de
baccalauréat) passionnés par la mer. Des
enseignants peuvent aussi s'inscrire. Coût:
90$ pour les étudiants, 140$ pour les
professeurs, repas et logement noncompris.
Vingtparticipants au maximum.Datelimite :
1er avril. Renseignements : David Booth,
(418) 723-1986 poste 1749 ou
[ etud_ocean@uqar.uquebec.ca ].

• Le projet de changement d'appellation du
nom de l'UQAR, en Université du Québec
des Appalaches et des Rives, suscite
bien des réactions. Il existe un site qui
présente une variété d'opinions sur le sujet,
à l'adresse suivante: [http://
www.libertel.orgluqar/uqar.htm ].

• L'Associationdes universités et descollèges
du Canada (AUCC) affirme, au nom des
universités, que la recherche
universitaire sort gagnante du dernier
budget fédéral. Le budget prévoit le
développement d'instituts de recherche en
santé et de nouvelles ressources pour les
Conseils de recherches en sciences
humaines, en sciences naturelles et en
génie.

• Le Ministère de la Culture et des
Communications annonce qu'il est temps
de s'inscrire, d'ici le 1er avril, au concours
Étalez votre science. Ce programme vise
à éveiller l'intérêt de la population pour les
sciences et la technologie et à encourager
les jeunes à faire carrière dans ces
domaines. Les projets, reliés au monde de
la science et de la technologie, peuvent
s'inscrire dans quatre volets: 1)
l'audiovisuel et le multimédia, 2) l'imprimé,
3) les expositions etlematériel d'animation,
et enfin, 4) les stages hors Québec de
rédaction et de muséologie scientifique.
Pour plus de détails: Pascale Gagnon,
727-3650.

• Le Salon du livre de Rimouski vous invite
à son assemblée générale annuelle le
mercredi 24 février, à 19h30, à la salle du
Conseil de l'Hôtel de Ville de Rimouski.
Trois postes sont à combler au sein du
Conseil d'administration. L'assemblée
générale est l'occasion de faire le point sur
cet événement culturel régional d'envergure
et de préparer la réalisation de la 34e

édition, qui se déroulera du 4 au 7
novembre.

• Le Devoir consacrera un cahier spécial à
la littérature et à l'édition québécoise,
dans son journal du samedi 13 mars
prochain. Cetencart sera distribué au Salon
du livre de Paris, qui se tiendra dans la
capitale française du 18 au 24 mars.
Soulignons que le Québec est l'invité
d'honneur de ce Salon.

• Le gouvernement du Canada a lancé une
Semaine nationale de préparation à l'an
2000, dans le but de nous aider à débusquer
le malicieux bogue à deux chiffres et de
limiter ses ravages dans nos vies
informatisées. Une brochure, Vérification
à domicile du bogue du millénaire, est
distribuée dans onze millions de foyers. Un
site Internet a été ouvert:
[ www.inf02000.gc.ca l.

• Nous avons le regret de vous informer du
décès de Mme Michelle Cantin-Laurin,
survenu à Laval, le 6 février. Elle était la
sœur de Mme Marièle Cantin, du Bureau
du doyen des études de premier cycle.

• Il est trop tard pour la pilule du
lendemain? Saviez-vous qu'il existe une
autre méthode: le stérilet du lendemain. Il
peut être posé jusqu'à sept jours après une
relation sexuelle non protégée. Informe
toi! L'horaire de la Clinique de planning
est le suivant: du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Sans
rendez-vous: tous les après-midi, 724
8578. La clinique est située au troisième
étage du Centre hospitalier régional de
Rimouski.
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Calendrier
• Mardi 23 février: Les glaciers andins, conférence du Dr. Bernard

Francou, de 11h30 à 12h30, au local C-41O. Entrée libre. Montagnard
et alpiniste chevronné, le Dr Francou a effectué des recherches en
géomorphologie et en glaciologie dans plusieurs régions
montagneuses de la planète, notamment dans les Alpes françaises,
dans les monts Kunlun et dans les Andes. En 1993 il a fait paraître
chez Masson un livre intitulé Hautes Montagnes. Passion
d'exploration. Le Module de géographie organise cette visite.

• Mercredi 24 février: L'intérêt des dépôts de versant dans les
reconstitutions paléoenvironnementales, conférence du Dr. Bernard
Francou, chercheur spécialisé dans la haute montagne, de 11h30
à 12h30, au local C-410. Entrée libre.

• Mercredi 24 février: le syndicaliste Michel Chartrand sera à
l'UQAR, au F-21 O. À 12h, il parlera du revenu-citoyenneté, projet
qui vise à donner à chacun un salaire minimum garanti. Et à 13h30,
il participera, avec le sociologue Pierre Jobin, à un colloque en
sociologie sur l'américanité. Renseignements: Richard Synnett,
721-2664.

• Mercredi 24 février: Mme Christiane Frenette, auteure de quatre
recueils de poésie et lauréate du Prix du gouverneur général de
Canada en 1998, propose une réflexion sur son travail d'écriture,
«Poésie et prose: les lieux mouvants d'une rencontre», dans le
cadre d'un Séminaire de création textuelle animé par le professeur
Paul Chanel Malenfant, à 16h 15, salle D-340. Entrée libre.

• Mercredi 24 février : Prendre la mer au Moyen Âge: de la voile
et du rêve, une conférence de Gaston Desjardins, professeur en
histoire à l'UQAR, à la Salle Alphonse-Desjardins du Musée, à 19h30.
Activité organisée par le Musée régional de Rimouski, rUQAR et
Cogéco Câble. Entrée libre.

• Vendredi 26 février :date limite pour l'abandon de cours (à l'exception
des cours intensifs) sans mention
d'échec au dossier universitaire et
sans remboursement.

• Vendredi 26 février: séminaire du
groupe de recherche Ethos sur les
enjeux méthodologiques et éthiques
de la recherche sociale auprès des '
familles vulnérables, à 9h, local D
340. Conférencière invitée: Mme
Céline Pelletier, professeure à
l'UQAR en sciences de la santé.

• Vendredi et samedi 26 et 27 février:
le Théâtre de Rimouski présente, à
20h, au F-210, des extraits de pièces
sous le titre suivant: «Neuf(s)

acteurs en quête de ... -. du metteur en scène Miguel RetamaI,
avec neuf autres comédiens. Billets en vente à la Coop étudiante de
l'UQAR. En pré-vente: 7$, à la porte: 10$. Les profits seront remis
à la Fondation de l'UQAR.

• Vendredi 26 et 27 février: Tournoi de curling, pour les membres
du personnel de l'UQAR et de l'Association des retraités.

• Du 1er au 5 mars: période de lecture (suspension des cours).
• Mardi 2 mars :présentation d'une diapo-conférence sur l'ascension

des volcans du Mexique, au J-150 du Peps du Cégep de Rimouski,
à 19h30. Éric Archambault, Éric Gagné et "Dominique Lajoie arrivent
du Mexique et vous raconteront leur périple sur la Malinche (4400m)
et sur le Pico de Orizaba (5650m). Entrée: 3$.

• Vendredi 5 mars: visite de M.Pierre Bourque, maire de Montréal,
à l'UQAR.

• Mercredi 10 mars : L'imaginaire de la destruction: Berlin, une
conférence de Robert Dion, professeur en études littéraires à
l'UQAR, à la Salle Alphonse-Desjardins du Musée, à 19h30. Activité
organisée par le Musée régional de Rimouski, rUQAR et Cogéco
Câble. Entrée libre.

• Jeudi 11 mars :«Vivre avec un enfant qui présente une différence
intellectuelle, bien vivre avec, mais comment...»,une conférence
de Mme Louise Vinet, conseillère à la famille en Montérégie, à
19h30, au C-415. Bienvenue!

• Jeudi et vendredi 11 et 12 mars: à l'UQAR, colloque virtuel sur
la formation synchrone à distance. Conférences par
vidéocommunication et présentations accessibles sur Internet.

• Mercredi 17 mars : remise d'un doctorat honorifique à M. Jean-
Yves Gautier, à 16h, à l'amphithéâtre Ernest-Simard (F-210).

• Mercredi 17 mars: L'enjeu régional de l'immigration : raisons,
façons et défis, une conférence de
Micheline Bonneau, professeure en
sociologie à l'UQAR, à la Salle Alphonse
Desjardins du Musée, à 19h30. Activité
organisée par le Musée régional de
Rimouski, rUQAR et Cogéco Câble.
Entrée libre.
• Dimanche 21 mars: brunch de
l'Association des retraités de l'UQAR, à
l'Hôtel Rimouski.
• Du 24 au 31 mars: UQARNAVAL
vous propose une foule d'activités:
journées thématiques, kiosques,
activités récréosportives, théâtre,
spectacles, etc.
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