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Collecte 
de sang 
Du 5 au 8 octobre 
Pavillon Judith-Jasmin 

À LA DIRECTION ET AU 1er CY~CLE Employés de soutien 1 SEUQAM 

En toute dernière heure, 
une entente inespérée 

Gilbert Dionne 
Vice-recteur aux communications 

Nommé le 30 c,eptembre par le Conseil d'ad
miniMration au po!~te de '1ce-recteur aux commu
nicauon!l, M . Gilbert Oionne est entré en fonc
tion dè'> le lendemain pour un mandat se termi
nant en 1992. M. 01onne e!)t titulaire d'un docto
rat en philo!~ophie. Profe!l'>eur à rUQAM depui!. 
t %t), 11 oc1..upa1t d\!pUI~ 1983 le~ ton tion J 
vice-recteur a!)c,ocié à renseignement et à la re
cherche. Aupar.tvant. il fut v1ce-doyen de la fa
mille de. lettre~ (74-78) et doyen de~ études de 
prem1er cycle ( 0-83). 

Hull personne en tout avaient déposé leur can
didature au terme de la période d'affichage le 4 
septembre Aprt:~ étude de' do~-;1er.... quatre can
didat!). dont 1'1denufkauon e\ttenue secrète. ont 
été sélectionnés pUI!) reçus en entrevue dans la 
journée du 24 '>Uivant. La nominauon de M. Gil
bert Dionne fut recommandée majoritairement 
par le. membre du comité de '>élection. 

Ce comité étau formé de~ per...onne~ suivantes: 
le recteur Claude Corbo: M. Gaétan Couture. 
membre du CA: la vice-rectrice à renseignement 
et à la recherche Monique Lefebvre-Pinard: la 
vice-rectrice à r admini~tration et aux finances 
Florence Junca-Adenot: M. Jean-François Léo
nard. profes~eur membre du CA: Mme Denise 
Lanthier. profeltc,cure membre de la commi~ion 
de'> études. Maître Jacque'> Ourocher agissait à ti
tre de o;ecréta1re du comité. 

La chaire 
en coopération 

ouvre ses portes 
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Protocoles entre les 
Centrales syndicales 

et Relais-Femmes 
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Micheline Pelletier 
Doyenne des études de premier cycle 

c·e.,t une prorc ... -.cure de l<t f'aculté de médeci
ne de I'Univef'>ité de Montréal que le Conc,cil 
d'admini~tratlon du ~0 ... cptembrc a nommé com
me doyenne de'> étude~ de prem1cr cycle. Mme 
Micheline Pellet1er entrera en fonction à 
I'UQAM le 13 octobre prochain pour un mandat 
de dnq an)>. 
~1me Pelletier profe '>C la biologie humaine 

pathologique a n : ni\Cf'>llé de Montréal depui ... 
1974. C'e\1 j Cette même UOIVef\lté qu'en 1965 
elle obtenait un doctorat en médecme. pour o;e 
spécialiser par la '>UIIe en pathologie . L "étude de 
la phy.,iolog1e et de la pathologie du rem. (né
phrologie l en partu:uher. fut ~ndant plu.,ieur. 
année'> un champ de recherche pmilég1é. Depu1s 
deu>. an .... elle occupait le poc,te de vice-doyenne 
au"< études de premier cycle à ln Faculte de méde
cine. 

Sur un lot impm.ant d'e\pcncnce\ d"admml~
tration au 01\ cau du prem1er cycle. quelque .. acti
" ités réali'>ée., au cour'> de~ dix dernières années 
méritent d'être mentionnée-.. membre du comué 
du programme de la Faculté de médecine. <77 à 
82) responsable du cour-. de pathologie générale. 
(80 à 82) coordonnatrice de la phal>e 1 du pro
gramme del> étude., médicales, (80-82) directrice 
du département de pathologie (81-86). membre 

(Suirt- à la page 6) 

Coup de théatre. lundi :!!5 "(p- bleme., 'ecu., par le' "alarié' nu 
rembre. quelque' heure' u peine c<,ur... de., demi~re' annees. Au
a,am le débra}age pre' u de :!4 trcmcnt d1t. le conciliateur a fait. 
he: ure., de-. 1 300 emplo) é.,-e., de 'ur Je, point' en ... u,pc:n,. de., re
'outien. le com1te de negocmti~'n command.uion' que nou' a\ on' 
du )ndicat (SE.L QA~IJ con- '-ru acc:cptabb en bloc '\ou' 
cluau a\CC ITnl\ef'.UC une en- .. ouhaiton' maintenant que ra .. -
tente de principe. 'emblc!c ~cneralc fera la méme 

A mo in., d'un reJet par ra .. - anal)~ que le comité de nego.• 
~mblee genér;tle SEL'QA~l. Par~:e que le cornué de négo 
cene entente deHau mener • la r~'ene le dc!tail du 'ontenu de 
'>~gnarure prochaine d'une nou- l'entent!.' aU\ ')ndlquéc;. lor; de 
velle come nt ion collee tl \t~ . l'...,,cmbl~c du S octobre. le 

Le~ membre' du comtte de 
négociation <:ïLL'QA~I n'ont pa' 
caché leur jote de\ ant 1.1 tournu
re! de' e"énem\!nt, , Pour M:tJa
me Cl:llle Boulerice, ()()rte-paro
le SFL'QA~t. k~ cho-<., ont 

, au t c.;ui~u.. pr~' ... ~ ' 
~mblée' J;énCr..tJc., qui ont don
ne un mandat fl.'nne ct dair au 
comité de ne go et 'oté .1 94 'l 
un débra)age d'une JOUrnée. 
.. Œ' lor.. à la table. dit-elle. 
re ... polr d'un reglcment definitif 
nou' a paru po~c.1ble Ma1.,, c·e.,t 
10 e"<trem ..... que nou., ra,on' 
condu 

Cette entente de principe. telle 
que pré .. entce par le con<.iliatcur. 
~1. Robert Chagnon con,tttue-t
clle un règlement ... m .... ta"ant 
pour Je yndicat'! 

•L · e'-.entiel de no' demande., 
a été retenu. note Madame Bou 
lence. Pas de clau-.e-. .. ou-. le 'Ill
tu quo. Des gaHh 'ur plu,1cur., 
point'> majeur ... Quelque' retr'.tll'> 
mineur\ Bref. un bon règle
ment. qu1 rè.,out le gro ... de~ pro-

journal ne peut malheureu-<e
rnent pa' le puhher dM' ce nu
méro ~ladamc Boulence men· 
tionnc qu".t cette il''emblée. le' 
") ndique ... ne ... eront pa' appc:Je, 
à \(lier 'ur h: \.Ontenu. mar' b1en 

1 ~ o.~ (l.. • "R· 

tente de prinetpe. «Nou-.. \ouhn' 
lah-.er ou' membre" le tcmp., 
d'anal} '\!r le te\11! e'-nt de l'en
tente tJ'Cn\(lÎ e\t pre\U pour le 9 
octobre). a\ant de 'e pronon-

Quant à la ... ignature ofllcielle 
de l.t convention. le S} ndicat 
pre,oit qu'elle pourra "( faire 
autour de la fin octobre 

Du côté de I'Lniver.ité com
ment a-t-on reçu Je, recomman
dation' du conciliateur', Quelle!. 
'ont Je., réaction., de dernière 
heure, On peut supposer que la 
d1rc1..tion émettra bientôt un 
commumquè 'ur le dénouement 
de' négociation!. a\ec ~;es em
ployc,-e., de 'out1en. qu1 en 
cta1ent <~lor. a leur huitième 
mor,. 
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Centre de design 

Un nouveau directeur 
Mon'>ieur frédéric Metz 

\ aent d ·être nommé directeur du 
Centre de créauon el de de!>agn 
de I'Unaver.alc (CCDD). Il rem
place à ce po!>le. Monsieur Jean
Loui-. Robillard. qui a dû ces~r 
!IC!I activite!!> de direction pour 
de!> rai..,on'> de !lanté. 

Le nouveau directeur C'>l pro
fe seur au dépanement de design 
de I'UQAM depui'> 1977. Diplo
mé de la Kun-.lgewcrbeschule à 
Bienne. M. Me11 a acquil. une 
expérience précieu-.e auprès de 
dher<.e'> firme., avanl d'entrer à 
I'UQAM. Il a louché à dhen. 
domaines. 1elo; le lypogra
pha<>me. les signaiUres. le'> ima
ges graphaque'> coordonnée'>. la 
signahsauon ou encore le gra
phl'>me de promolaon cl d'infor
mation . 

M Mell a reçu plu ieur. pri'\ 

internationaux (entre autres de 
r American ln IÎIUle of Graphie 
An.'>. e1 du Type Direclon. Club 
de New York). Se!> oeuvre!> onl 
été exposée notamment en 
France. en Tchéco lovaquie. en 
Finlande el au Japon. 

NOUVELLE PARUTION 
SCIENCES 

ET MÉDECINE 
AU QUÉBEC 

Sous la direction de 
Marcel Fournier, Yves Gingras, 

Othmar Keel 
Les sciences et la médecine 
moderne au Québec ont une histoire 
riche et complexe. SCIENCES ET 
MÉDECINE AU QUÉBEC met en 
lumière la spécifité du développe
ment des sciences au Québec. 

Les auteurs appréhendent les pro
blèmes importants du développe
ment de l'activité scientifique dans 
une perspective sociohistorique. 
SCIENCES ET MÉDECINE AU QUÉ
BEC regroupe des analyses origina
les sur l'enseignement des sciences, 
les pratiques scientifiques et le 
fonctionnement des divers milieux 
scientifiques. oe ,.e~t, 

~. --~ 
212 pages { eq(C J 2o,oos 

~~.b. l ~~ 
.., 1979 .~ 

Bourses d'études 
aux étudiants
athlètes 

Dun' le bu1 d'enrayer la ten
dance à l'nbandon e1 nu départ 
t.leo, mellleun. étudiant.,·nthlètes. 
la Fondation du '>pon unl\·er<,a
taire quebecoas a m" o,ur pied un 
programme de bour:,e., d'élUde!>. 

Pnr ce mo)en. la Fondation 
"eut garder les meilleun. élU
diant<>- athlète dan les uni\en.i
té' québeco a~.,. leur offnr un 
encadrement <,ponaf el pedagoga
que de qualité. et d'autre pan. 
permettre le recrutement de 
mealleur. athlète'>-érudianto, or
tant deo, collège'>. en contnbuant 
de manaere générale à l'e<,<>or de 
J' e\cellence poni\e. 

Le-. bou.-..c'> 1987-1988 l.eront 
anribuée'> aux mei lleur' athlète' 
unl\er-.tlaire., lor-. du Gala t.le<; 
Gouverneur.,, fin octobre à Mon
tréal. 

Subvention 
en psychologie 

M. Fred Slra)er, directeur du 
dépanemenl de p ychologie. a 
reçu une <,ubvemion de 147 500 
S U de ln Fondation Spencer de 
Chacago pour un prOJCI de re
cherche inmulé «Social Con -
traim in the Developpmem of 
Repre entational Tactic of 
Young Children•• . 

«L'image 
de l'Islam ... » 

L.c .... emre maghrebin de re
<.:her .... he et t.l'anfonn.uaon. en eol
l.lb<lJ.lluln a\ec le mana,lerc tJe, 
Communaute' cuhurelle., et de 
lï mmigra11on e1 la famille de'> 
Jeure' de l'Uni\ er.a1e organi..em 
une conférence amen.:uhurelk. 
'ou' le Ill re L 'imaxt< dt f'J,fam 
t•t dn \/11\lllmcm.\ ,/am h·.\ me· 
dun lltmf-amliricaill:. . Date: le 
jeuda octobre. Laeu: pa\ illon 

aame-Cmhenne e\1. ct la date 
la mue de l' an-.crapuon e.,t li\ee 
au 5 Oc.:tobrc. 

Le conférencier. Dr. Moor
head Kennedy. e~l l'un des 
Américaino, victimes de la prise 
d'otages à l'Ambassade améri
caine de Téhérc1n, en 79. Il y tra
vaillait comme conseiller écono-

mique. Il est re té en captivité 
pendant 444 jours. M. Kennedy 
est l'auteur d'un ouvrage publié 
en 86, titré The Ayatollah in the 
Cathedral Reflexions of a hosta
ge. 

Le programme 'e déroulcrn 
dan!\ le:. deux langue'> officaelle ... . 
Outre la conférence de M . Ken
nedy. le" point'> -.aillant-. de la 
oirée. qui commencera à 17:30 

pour . e terminer à :n :00. -.om 
un vidéo intitulé Lc1 rwrano{a 
des médias à l'rRard de 1'/:.lam 
et des .\lllsulman'. le lancement 
d'un li\ re: Le:. femmes Mu.wl
manes a f'ere deJ 1sfamwneJ el 
un banquet. 

En science po 
9 octobre (\ endredi ). à IOh . 

local A-2810 
Dan-. le caure d'un C}dè de 

conférence~-:.éminaire., du t.le
partement de o,cience politique. 
dernier expo'>e de ,\./. Jecm-umi.\ 
Loubet Del Bayle. prole,o;eur de 
'>Ctence poliuque à I'Unavcnio,é 
de'> Science' ociale'i de Tou
louse. auteur de plu'ileur.., OU\ ra
ge'> dom oc lntrodu liOn au\ 
méthode-. de., Science.., ocialc'>• 
el «Politique el ci\ ali<.alion». 

~l. Loubet Del Bayle a cho"' 
comme thème: «Linérature el 
politique: le non-conforma'ile 
de année 1930» 

Création musicale 
et technologies 
numériques 

Un concen d'oeuvres compo-
ées et interprétée' à l'niue <.fe, 

plu" récen1ec; technique'> micro
informatique" ..era pre-.cmé a la 
.. alle Marie-Gc!rin-Lnjoie le' 7 et 
8 octobre prochatn'> à 20h. 

Produit par le depanemenl de' 
communication,, le conccn e-.1 
le fruit de reala..auon' d'un ate
lier donné par le profe,,eur. el 
compo iteur bien connu. Phalap
pe Ménard. Ce dernaer pre..eme
ra Smclwrie Op11' 2 pour le ') ,_ 
te me S} nchoro,, in-.1rumen1 à 

commande lumaneu'è qu'al a lut
même conçu. On pourra \Otr el 
entendre également Je, créauono, 
de-. étudiant<; Steve Montam
bauh. Benoît Perreauh. René 
Perreault. Huben Samart.! c1 
Roxane Trembla> . 

Ce spectacle muhi-médith 
composé de perfom1ance' mu .. i
cales. audio-visuelle!'> y incluant 
parfois la dan~ est offen grarua
,,.m,.nr 

Fernande Saint· 
Martin accède à la 
présidence de 
I'ACS 

L'Association canadiennt de 
ltmiotique \ ient de choisir à la 
pré idence. Madame Fernande 
Saint-Manin, professeure ana
chée nu département d'histoire 
de l'an e1 au programme de doc
torat en sémiologie de I'UQAM. 
C'esl la première fois qu'un-e 
francophone a ume ce posre à 
I'ACS. ce qui témoigne du déve
loppement con idérable au 
Québec de cene discipline relati
vement jeune, vouée à l'étude de 
lOU le y tème de signe : ver
bau_x, visuel . ge IUels. numéri
ques, etc. L ·A ocia1ioo cana
dienne de sémiotique. multidis
ciplinaire par définition. regrou
pe au delà de 400 chercheurs à 
travers le pay el daffuse leurs 
tra\·au'\ . comme ceux de sémio
logue américains el européen . 
par le biai de a revue, Recher
ches Slmiotiques/Semiotic ln· 
quiry. qui jouit d'une audience 
internationale . 

ERRATUM 
Dan' le dernier numéro 

(vol. XIV. no 2) on aura 
remarqué une photo an 
bns de vignene <dan 
«L'agent de '\lage: un rôle 
d'interface• ). pui on aura 
relrOU\é ce bas de vignene 
égare à la fin du texte ... 
Quelque 1emp encore et 
nou~ mailri~ron com
plètement toute le ubti
lilé de l'édition électroni
que . 
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REPERTOIRE 
DES PUB LI CA Tl ONS 
ET DES RÉALISATlONS 
DE RECHERCHE 
ET DE CRÉATION 

Un nouveau Répertoire 

Publications scientifiques 
et artistiques de professeurs 

Peronne n'en doute mai'>. à 
l'occal>ion. il faut le rappeler en 
noir .,ur blanc; le' profe,..eur...-e 
regu lier.,~s de rt.:QAM produt
~nt et publient chaque année un 
nombre mcroyable de travau\ de 
recherche et de créauon . Le tout 
nou,eau Repcrr(lire 1985-86. 
qui recen e ce' producuon,, 
'ient nous Je re-sou ltgner. 

Lancé à la Semaine de-. étude<> 
avancée ... de la recherche et de 
ln création. Le Repuwire tle~ 
publication.\ et rt!lllt.\nritm ,. de 
recltercht de.\ profi•\ seur.\ -CS 
réguliers-e.\ de /' UQAM ùc 
1985-86. est riche de -tOO pages. 
Réalisé gr-.lce à la collaboration 
du décanat et de \On <;ecrétanat. 
du Comité d'aide au~ chercheur!t 
CCAFACC). du Jury d'é\'alua· 
rion de demandes d'aide (JE
DAC). des dépanernenb. et des 
professe~ eux-mêmes, le Ré
penoiœ met en é\idence 1~ dy
namism~. l'importance et la 
\'Ori!tl des acti\·irl\ de l'e!>prir 
du corp pmfe soral de 
J'LIQAM. Le doyen de étude-. 
avancées. de la recherche et de 
la création. M . Françoi'> Car
reau . note que le., année 1985-
86 ont été d'une e"<ceptionnelle 
'ua lité. JI précio,e. en avant-pro
po-.. que Je-. fond' totaux de re
cherche et création '>Ont pa'~l> 

de 5.6 militons en mai 84 à 10.5 
million., en mai 1986. oc Lec, mdi-

cnteurs financiers révèlent ain'i 
une créa ti' ité saru. précédent à 
I'UQAM. lui donnant. du même 
coup, une remarquable \ i.,ibili
té••. 

Le Répertoirt' fait état de rra
vau\ publiés par 483 profe'>· 
<;eur .. -e~. réguliers-el>. sott Je., 
profe-. ... eu~-e~ a> a nt accepté que 
leur... prClductiono; oient ponce' 
à la connaio,. ance du grand pu
blic. N'ont été retenu <. dans cene 
pubhcation que les travau~ de 
recherche repondant aux exigen
ce~ de qual ité traditionnellement 
en 'igueur dans les djverse~ d"
cipl ines ou champ\ d'étude ... . 
Pour le secteur création. l'ap
préciation a repose sur des élé
ment ' tels la nature de!) auditoi
re~ (ex. : spectacles). la réputa
tion d ' un lieu Ce>.. : exposition). 

Les réalisations et publica
tions del. prof sont pré...entéc~ 
par secteur disciplinaire et par 
dépanernent à lïntérieur de cha
que secteur. Le Rtpertoire a été 
tiré à quelque centaine., 
d'e\ emplaires qui ~ront dispo
ntblelt dans lee; différent" o;ec
teur.. Pour plus dïnfornlation. 
on !t'adre se au respon nble de ln 
publicatton. M. Jean-Pierre Le
mac;son. ou à Mlle Ghislcune 
Guilbault qui a '>Upen i .. é le tra
vail (tOU!t deu\ du décanat). au 
pa,illon Sherbrooke. local B
-t500. 
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La Chaire en coopération 
ouvre ses portes 

Ce'it à l'en cigne de la forma
tion. de la recherche et de la dif
fuo;ton que la Chaire en coopéra
tion de I'UQAM vient d'entrer 
en fonctionnement. 

Selon on directeur. M. Mau
ro Malc!.ervi'ii. profes<>cur-cher
cheur au département de cien
ceo, écononuque et directeur 
'>Ortant de cc département. la 
Chaire poul'\uit des objectif!. 
g lobau~. '>avoir: - mieu~ com
prendre le devenir du mouve
ment coopèrntif. une de!. grondes 
force de notre mtlieu: - amélio
rer le., acti' ités et le pratique 
du mouvement coopératif: - ren
forcer e caractéri tiques orga
ni ationnellel> et culturelle : - en 
e>.aminer le., moyens de finance
ment et de développement. 

Créée l'an dernier à la même 
époque par la Fédération des 
Cai se populaires Desjardins de 
Montréal et de l'Ouest du Qué
bec, par I' UQAM ainsi que par 
sa Fondation. la Chaire dispose 
d'un financement quinquennal 
de 800 000 $, dont un demi-mil
lion ouscrit par les Caisses et 
150 000 $ respectivement contri
bué par le autres panenaires. 

Pour leo; promoteur\ de la 
Chatre. celle-ct con'>tttue un 
moyen idéal de -;uo;cuer la ré
ne,ion et de .. étude en profon
deur \Ur le mou' ement coopéra
tif en gênerai. mai' a' ant tout. 
rene\ion Cl étude' qui permet
tront à la Féderntion et à ..e' cat ... -
-,eo, affiltée' de faire le point c;ur 
leur '11uauon pré~nte et de plan
t fier leur ev .. or durant Je, pro
ch:une' année<,. Dan<, une plue; 
large pcr,pecuve. la Chatre ré
pond au>. impératif., de meure à 
jour la pcno,ée. le!. valeur<, et le 
langage de la coopération au 
Québec, de <~one que le mouve
ment coopératif ain<;i que plus 
paniculit! rement la Fédération et 

M. Mauro Malesen·isi: "Artt
culu les \'Oieurs en imerdiscipli
narirb. 

se cai se conservent et renfor
cent leur personnalité. leur pé
cificité, tout en demeurant . à 
l'aube du 20e siècle. une force 
économique et financière dyna
mique et progre i te. 

La formation 
«La Chaire en coopération ne 

fera pas elle-même de forma
tion. Elle agira plutôt comme ca
talyc;eur et initiateur de cour' de 
niveau universitaire. pnki~ M. 
Male ervisi.Cem ificat '? bacc. '? 
étude supérieures '? Cela reste a 
déterminer. La Chaire ,·occupe 
au i de la formatton 'ur me-.u
re. » 

Le directeur de la Chatre tn
.,iste sur une orientation nette
ment interdi,cipltnatre qut re
joint la plupart de<. di.,ctpline' en 
... cience<, humatne., et en 'ctence' 
de la ge.,tion. en plu' de' com
munication'> et de tout ra .. pcct 
télématique.»La Chaire ne par
raine pa" l'unidi<.ciplinarité». 
dit-il. 

La recherche 
Pour l'année univer'>itatre 87-

88. ont propo és aux profe<,-

seur<; des thème. de recherche 
qui peu, ent à leur tour c;e rami
fier en de nombreux champ'> 
dïn,estigation. Le thème cen
traux portent ur le!. valeurs coo
pcrati"e" et le changemem o
cial. -;ur les cai es populaires 
d' hier à aujourd'hui. et -;ur la 
democratie coopérative. La 
Chaire examinera au,'ii toute 
propo-.ition de recherche. Une 
procédure sur la pré!.entation del> 
projet'> et de' i!. de recherche e!.t 
diffu,ée auprèo, de-. profe!.seun.. 
Elle tn\ Ile notamment à tndiquer 
o;i le projet<; .,ont su<;eeptibles de 
permeure à de étudiant de rédi
ger mémoire ou thèse . 

La diffusion 
La Chaire enuevoit la mise 

sur pied de séminaires, collo
que et conférences de dewt 
types. l'un plus axé sur les 
champs universitaires et leur mi
lieu coopératif, l'auue moins 
spécial i é et ouven à un plus lar
ge public. Une revue de la coo
pération pourrait faire état de 
certaines recherches. On songe 
aus i à une conférence annuelle 
sur la coopération. objet d' une 
journée péciale à l'Universi té: 
•Ce serait l'occasion de metue à 
contribution la panicipation 
d'une sommité nationale ou in
ternationale». suggère M. Male
c;ervi i. 

Parmi les clientèle potentiel
Je-. de la Chaire il faut citer les 
perl>onnel!. de caisses de la Fé
dération et de leurs dirigeants 
bénévole-.. 

Un comité paritaire d'orienta
tion regroupe quatre représen
tant\ de la Fédération et quatre 
de J'UQAM. On formera en ou
tre un comité cientifique de pro
fesseur de différentes discipli
nes, chargé d'évaluer les projets 
et Je documents à publier. 

AFF AIRE 8 ÉTUDIANTES 
Nouvelle 
représentante 
étudiante au 
Conseil 
d'administration 

Lor\ de!> élections tenues à 
l'hiver 87. Mmes Nathalie La
haie du secteur des sciences de la 
gestion et Patricia Gilbert des 
!.ciencel. humaines étaient élues 
comme représentantes des étu
diant) au Conseil d'administra
tion. pour un premier mandat 

d' un an à compter du 1er juin 
1987. Or. Patricia Gilbert a re
mis sa démission en juillet der
nier auprè du secrétaire général. 
Conformément à la Politique 
institutionnelle. le iège vacant a 
du être comblé par l'étudiant ou 
l'étudiante venant d'un secteur 
différent de la première candida
te élue et ayant obtenu lor\ du 
crutin dernier Je plu!. grand 

nombre de voix après Mme Gli
ben. La nouvelle représentante 
e nomme Mme Marie Lacom

be-Kean et elle vient de cien
ces humaines. 

Accréditer une 
association étudiante 

Les ao;<;octauono; et regroupe
ment' d'étudiant'> dé,trant obte
ntr une reconnai....,ance officielle 
-leur conferant cenain' dmth et 
pm tlC!;C'- en \ertu de la Poliri
tfllt' ÎIIHitllliOIIII(!I/(! dOi\ Cnl dt!
po..cr leur demande au 'ccrèta
riat !;Cneral au plu' tard le 15 oc
tobre. La documentation affé
rente a ceuc que .. tion e't di,po
nihlc au 'en ice d'animation 
communautatre. tél. 181-3579. 
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Protocoles UQAM-CSN-FTQ 1 Relais-Femmes 

La mission sociale 
de l'Université 

Initiée en 76, reconnue offi
ciellement par 1 'institution en 
79. la mi sion ociale de c;er
vices à la collectivité a permis 
depuis d'ouHir l'Université aux 
groupe. qui n'y a\·aient pas ac
cè . Dans ce contexte, viennent 
d'être reconduits deux protoco
le!>. La récente :.ignature de leur 
renou"ellement marque l"affer
mi'isement du volet sef"ice aux 
collectivités. troisième miso;ion 
de I'Univerc;ité. complémentaire 
à l'enc;eignement et à la recher
che. et du même soufOe. asseoit 
la tradition d'une pratique locale 
san!> équivalent ailleur!>. «For-

mule propre à I'UQAM. c'est 
par le biais d'une infrastructure 
de jonction, oit le service aux 
collectivité . que de protocoles 
ont été établis avec divers grou
pe . principalement syndicaux , 
communautaire!>, populaire-. et 
de femmes. Le ef\-ice aux col
lecti\ ité se développe de façon 
continue à l'Université et le rôle 
social dans le milieu se main
tient", d'expliquer Mme Nicole 
Boil y. cadre re-.pon,able du ~;er
vice au' collectivité-.. 

Ces groupemenl'o travaillent à 
la promotion .collective de leurs 

membre ... Il y a consultation mu
tuelle avec le ervice sur leurs 
be oin . Une collaboration 'en-
uit. le service aux collectivité 

fai ant jonction entre les groupe. 
et le-. re sources univer.,itaires 
humaine!. !professeurs. éru
dianb. ao; i.,tant!> de recherche) 
de même que technique Cio
caux, audio-\isuel, informati
que. etc.). Un des aspects posi
tifc; de cette coopéralion. c·e-.r de 
faire tomber la méfiance récipro
que entre univen>itaires et grou
pes. Il y a même de., retombée., 
au plan pédagogique par un enri
chi.,!>ement del> cour.,. Qu'on 

SYMPOSIUM CARL ORFF 
Le chapitre du Québec de 

l'A ociation pro fe ~ionnelle 
Mu ique pour Enfants Carl Orff 
Canada organi e un ympo ium 
public sur le thème 4<0rff.une 
touche culturelJe en éducation». 

Ce sympo ium aura lieu du 16 
au 18 octobre à l' UQAM. De 
nombreux péciali te tant de 
Etatl>-Unis que du Canada a u
meront l'animation d'ateliers 
répartis sur quatre jour . Feront 
entres autres l'objet de discu -
ions et d'échanges :le musi

que culturelles, la pédagogie 

mu icale, la danse en adaptation 
colaire et ociale , le program

mes d'en eignement à divers ni
veaux. la mu ique religieuse , 
etc.. toute~ approche~ dan~ la 
perspective Carl Orff. du nom 
du compo iteur autrichien et pé
dagog,ue de renom mondial . 

Prendront pan à l'événement 
des musiciens éducateurs, des 
respon ables de garderies, de 
éducateur spéciali é en adapta
tion colaire. de étudiants mai
tre~ ainsi que de parent<>. 

Il y aura aussi expo!.ition de 

matériel musical. Le public est 
invité gracieu emem au specta
cle de l'en emble folklorique 
«Le Gens de mon Pays», le a
medi 17 octobre à 20 h. ~alle 
Gérin-Lajoie. 

À I'UQAM, le symposium 
compte deux membre!> du 
con eil d'administration de l'or
gani me hôte: il . ·agit de Mme 
France Bourque-Moreau. char
gée de cours. et de Soeur Mar
celle Corneille. profes eure au 
dépanement de mu ique. Ren
!>eigncments: 282-3939. 

COPIEXPRESS 
nhotocopies 

3C Nous vous offrons igalernenl 

*pas de frais pour réduc6on •retiure . •couvertures 

ou agrandissement "papier (pUiooaGM~Iowol 

de couleur •acétates 
sur papier XEROX COPIEXPRESS •brochàge •en vell opes 

2001-A St-Denis •pu age •nqulde correcteur 
(-M.Sow41Mitt1 •cotie 

287-9744 

attention étudiants! 

pen!.c aux do.,c;ier de anré et 
sécurité au travail. à celui c;ur la 
forêt québécoise. 

Protocole avec les 
centrales syndicales 

Tout le domaine de la santé et 
de la !.écurité au travail est en
globé. Leo, recherche'> ont été 
menée!.. de nombreu<oes brochu
re' dïnfom1ation, notamment 
-.ur Je., . .,olvanto;, <,ur les radia
tion., et sur le brun <à paraître 
sou., peu) c;ont di tribuée aupres 
de., travailleur., dec; entrepri-.e., et 
du re,eau publ il: . Sont au.,!o.i cou
\ en., le1- champ' relié au droit 
au tra,•ail. et trè., largement . au\ 
.. cience!> sociale!>. Entre autre!.. 
un aurre programme de forma
tion en économie a été élaboré 
avec le deux centrale impli
quée , à l'intention des perma
nent yndicaux , de con eillers 
et de militant . On ïntére e 
au i aux communications et à 
lïnformat iqu~ . 

Relais-Femmes 

Ce regroupement compte de 
a ociation comme l'AFEAS. 
La Fédération de femmes du 
Québec, lee; centre de an té 
pour femme'>. les mai ons d'hé
bergement pour femmes victi
mes de violence et d'autre : en 
tout. près d'une cinquantaine de 
groupes féministes. 

Côté réalisations. l'accent 
pone sur de!; doma1nes tel que 
la formation en organi ation 
communautaire. l'action publi
que. le problèmes qui préoccu
pent le<i femme . Des brochure~ 
liUr la fiscalité. ur les régime 
de retraite. entre autres. 

Question de financement. prè., 
de rroi~ quarts de million ont été 
fourni depuic; cinq an aux fins 
de recherche~ impliquant les 
deu\ protocole,, dont 200 000 S 
de I' UQAM et 500 000 $ d'or
ganbme~ l>Ub\entionnaires. 

SPÉCIAL 
RÉCRÉATION 

Restau.rant-Bar 

CAFÉ TERRASSE 
1567 St-Denis 
Mtl. H2X 3K3 

Dl M. 
LUN. Toute la journée 
MAR. 

GILLES RUSSO DANSE 
845-6639 

Cuisine p·a1tçaise et espagnole 

Spécf.al 3e anniversaire 
Repas complet de 3,25 S à 5.50 S 
Toute la jou mée 

1639 St-Hubert, M mttréal 523-0053 

En formation des 
Les milieux c 
d'enfants on1 
certificat tai li, 

La mi\e <,ur pied, cet autom
ne. d'un cen ificat de premier C)

de d ·éducation en milieu de gar
de. "a en réjouir plu.,icur-. 
Beaucoup d ·éducatrice., et 
d'éducateuro;, en effet. -.ouh<H
taient depui., un bon moment que 
l' occa.,ion leur .. ou donnee de 
reflechar <.,ur leur. pratique' et. 
également. ùe parfaire leur. 
connaa .. -.ance' acqua"e' le plu., 
'>OU\Cnt au cégep, ou -.ur le Hh. 

L'ne .. oixantaine de pcr,onne~ 
-,e 'ont in,cnte' au cenifkut. 1:.1-
le' '>ont toute!. impliquee' J un 
ni\ eau ou à un Jutrc dan' Je., mi
lieu\ de garde pour enfant.. Cie 
cenalicat en e.,t un de perfet..tion
nement) 

1t~dame Micheline Lalonùe
Graton qui. à la fa mille de la for
marion de maîtres. fut liée de 
près à l'élaboration du program
me et à son lancement . explique 
que ce certificat e'il no,·ateur à 
plue; d' un titre. D'abord , dit-elle, 
c ·est une première en milieu uni
\er,itaire au Québec, ensuite, le 
cenificat ne s"adres e pa-, qu'aux 
éducateur; et éducatrices oeu
"rant auprè!. del. tout petih en
fants. mai '> au'>:.i à ceux et celle., 
qui .,·occupent de garde en mi
lieu !.colaare (enfant de 6 à 12 
an-;). «Noue; vi on., à regrouper 
en un lieu d'étuùe et de rélle\ ion 
l'en.,emble de., antervenant-. 
concernés par la garde d 'en
fanh." 

Le programme, ranaché au 
moc/u/C' educatiOII till prt!.\cnfairt• 
et wuignemem cm primuirel 
pcr[cctiumlc:I111!J/I. dirige par M 
Jean Villeneuve. \Ïo,e en .. ub-,
tance «a permettre au\ educa-



T 

tes maitres 
(de garde 
,nt un 
li lié pour eux 

teur ... -tnce' l.l".tméhon.:r leur ... in
tervention' aupre ... t.Je, enfant-.. 
tl" accroitre leur potentiel de 
communu.:atlon <1\e1. le' parent-. 
et d'a-.,urer une ~:ohe,t<>n et une 
4ualité UC \Cf\'ÎCC' dan' leur 1111· 

heu t.le garde». Toute' le' per
'onne' irhcritc' doh ent 'uiHe 
Je, ~.uurs t.l'un tmnc commun! 15 
~:redir..) 4ui '".tnkule auwur de' 
p<ltnl' 'Ui\ anh: 
• /('~ rc•latimt\ <'Il militll de r.:ar
dt tbc ... nin' et ath:ntc' de ch.t
~.:un) 

• Ir l'mg ra mme lclucatij ct l'c n
''"'lllllt lllt:llf ( c' c't-it-thre tenir 
compt~: de' dt' c.-.-e' ~.:ompo,an
tc' du rmltcu) 
• la trtlll.\nlt.nmn tir\ l'llleun 
dell/\ 1 uctt• educatif 

S'aJOUtent à ce bloc obligatoi
re. des activtté~ d'int~gration et 
un stage. Enfin , pour compléter 
leur ceniticat. les étudiants doi
vent prendre une série de cours 
optionnels ( 15 crédits). Dans 
cette banque. on offre. entre au
tres. des cours touchant à la so
ciaJisation de l'enfant, au jeu. à 
la santé. à la c~ativité en éduca
tion . aux problème'> familiaux. 
et même un cours ponant ur 
l'historique des ~rvtce de gar
de au Quebec. 

Le ceruticat de permier cycle 
d'education en mllieu de garde. 
oultgne Mme Grnton. est le 

frutt du travail de plu<;teur<o per
~onne'> à la famtlle de la forma
tion de~ maitre-.. dont la doyen
ne. Madame Dolore~ Gagnon
He}nemand Ce certtficat peut 
etre comptabth'>é en vue de l'ob
tention d'un hacccrlaur!at por 
cumul cie c·erttficms. 
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Claude Jan' ier 

L'arabisation en matière scientifique 

Coopér ti on avec le Maroc: 
Un projet qui frise le million 

L'UQAM participe. avec 
l'Agence canadienne de déve
loppement international CACDI) 
et l'École NormaJe Supérieure 
de Marrakech/Maroc (ENS). à 
un projet éducatif d'envergure 
qui démarre cet automne. On 
prévoit qu'il s'étendra sur cinq 
ans. CoOt projeté. a">sumé par 
I'Acdi : 759 653 $. La direction 
du projet a été confiée à M. 
Claude Janvier. profes.,eur en 
math!>-info et chercheur attitré au 
CIRADE. l'un des centres de re
cherche le plus performants de 
I'UQAM. 

Ce projet s'enscrit dans un 
vaste programme de marocam
sation de., \tructure., pedagogi
ques et des personneb en~•
gnants à l'École Normale Supé
rieure de Marrakech Une École 
qui. au Maroc . entend être à 
l'avant-garde dans le domatne 
des applications des mlcro-ordt
nateurs dans l'enseignement , et 
dan le domaine de l'utth<;aiJon 
de l'htstoire de. mathématique-. 
et de sciences dans ren~tgne
ment de ces disctpline~. 

M. Janvier explique que le 
Maroc demeure fortement mar
qué par le système pédagogique 
français qu'il cherche au
jourd'hui à décoloniser (maroca
niser). «L'ENS. comme institu-

tion vouée aux maths-info et aux 
sctence . s'anaque à l'arabisa
tion de matière scienùfi
ques ... Elle dit trouver dans nos 
programmes et nos méthodes 
nord-américaines certaine ~
pon e à se besoins. D'où notre 
participation à ce projet,. qui 
vise. en gros le objectifs sui
vants: 
• le perfectionement de jeunes 
professeurs de l'ENS/Maroc en 
leur donnant l'occasion de s'ins
crire à I'UQAM aux program
mes de maîtrise au département 
de maths-info. et au doctorat 
multidépartemental en éduca
tion. Pui~ . en leur permettant de 
compléter leurs stage au CIRA
DE Deux étudianl'>·professeUTh 
ont commencé leurs cours cet 
automne à l'Université: MM 
Ahmed Da•~ (doctorat) et La
hou....,aine Att Oune11ar (maîtri
~l. 

• le développement. à l'ENS du 
Maroc. de programmes d'études 
U\ ancée-.. particulièrement un 
doctnrat en didactiqut> des 
mtuhématiques et de l'informati
qut>. Ce volet du projet est ex
trêmement intéressant pour 
I'UQAM en termes de retom
bées en em.eignement et en re
cherche 

• la mise sur pied. avec le an
nées, d'une équipe de cher
cheurs marocains. en math -info 
et en didactique des mathémati
ques 

• le développement institution
nel de l'ENS. à s.wotr la mt~ en 
forme d'une infrastructure ma
térielle d'enseignement et de re
cherche (laboratoire d'informa
tique. équipements d'observa
tion et d'analyse. etc.). 

UN NOUVEAU CRÉNEAU 
DE RECHERCHE POUR 
L'UQAM 

En terme de retombée., pour 
I'UQAM. tl faut .. unout vo1r. dt
lient M Janvier et Mme Nadine 
Bednan Cdirectnce du CfRA
DE). les pe~pective'> <,tlmulan
tes de développement d'un c~
neau de recherche en didacuque 
de. mathémauques au ntveau 
collégial. Peu de cho~ ont eté 
faite'> au Québec en didactique 
des mathématiques avancées. 
soulignent le chercheurs. Les 
recherches dans le domaine 
concernent surtout les niveaux 
élémentaire et secondaire (et 
c'est aus i vrai pour le Maroc). 
Autres retombées pour 
I'UQAM'? Il ne faut p<l'> négliger 

l'appon cies étudiants étrangers 
dans les programmes d'études 
avancées à l'Université. Et, as
surément. il faut souligner ce 
qu'un projet comme celui-là ap
pone de prestige et visibilité 
pour I'UQAM sur la scène inter
nationale. Enfin , il y a les retom
bées financières (une partie du 
budget de l' Acdi revient à 
I'UQAM). 

Le projet de coopération 
ACDIIUQAMIENS, est en pro· 
longement de ce qui a été avec le 
Maroc au cours des dernières an
nées. dit M. Janvier. particuliè
rement dans le cadre de la for
mation des maîtres au primaire 
et au secondaire ... Le Canada a 
contribué à plu ieurs activités là
ba<> et. quant à nous. de 
I'UQAM. nous avons mené di
vers travaux sur le terrain. Dan 
ce nouveau projet. M. Janvier 
s'aJoindra d'autres chercheurs 
uqarniens dont Mme Bednarz. 
Louis Charbonneau. Maurice 
Garançon, Bernadette Janvier, 
tou~ de maths-info. reconnus 
pour leurs recherches dans les 
di ciplines touchées par la pré
sente entente. Soulignons, par 
ailleurs, la collaboration du dé
canat de études avancées et de 
la recherche. au volet coopéra
tion internationaJe. 
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Au doctorat 

Les soutenances de thèses 
EN ADMINISTRATION EN HISTOIRE EN PSYCHOLOGIE 

Mme MicbeUe Bergadaa, a 
soutenu sa thèse de doctorat le 8 
septembre dernier, intitulée: «Le 
rôle du temps dans l'action du 
consommateur» , devant un jury 
composé des membres suivants: 

Monsieur Yvan Allaire, pro
fesseur au département des 
sciences administratives de 
I'UQAM et directeur de recher
che de la candidate, 

Monsieur Pierre Filiatrault, 
professeur au département des 
sciences administratives de 
I'UQAM, 

Monsieur Robert Desor-
meaux, professeur à l'École des 
Hautes Études Commerciales de 
l'Université de Montréal , 

Monsieur Gilles Laurent, pro
fesseur au Centre HEC-ISA en 
France. 

Monsieur Pierre FiliatrauJt 
présidait La soutenance. 

Le 26 mai dernier, M. Pierre 
Véronneau soutenait sa thèse 
intitulée: «La production cana
dienne-française à l'Office na
tional du film du Canada de 
1939 à 1964». devant un jury 
composé des membres suivants: 
Madame Yolande Cohen, pro
fesseure au département d.his
toire de I"UQAM, et directrice 
de recherche du candidat, 
Mon ieur Jean-Claude Robert, 
profes eur au département d'his
toire de I'UQAM. 
Monsieur Marcel Rioux, socio
logue, 
Monsieur Thomas Waugh. pro
fesseur au département de ciné
ma de l'Université Concordia. 

Monsieur Jean-Claude Robert 
présidait la soutenance . 

Le 25 septembre dernier, 
Mme Thérèse Bouffard-Bou
chard soutenait sa thèse de doc
torat, sous le titre de «Auto-effi
cacité et autorégulation dans une 
tâche cognitive». 

Le jury était composé de: 
Monsieur Adrien Pinard . pro

fesseur au département de psy
chologie de I'UQAM et direc
teur de recherche de la candida-
te, . 

Monsieur Henry Markovits, 
directeur des programmes d'étu
des avancées au département de 
psychologie de I'UQAM, 

Madame Helga Feider, pro
fesseure au département de psy
chologie de I' UQAM, 

Monsieur Robert Valleraod , 
professeur au département de 
psychologie de l' UQAM, 

Monsieur Luc Lamarche, pro
fesseur en psychologie de l'Uni
versité de Montréal . 

Monsieur Henry Markovits 
présidait la soutenance. 

Formation sur mesure 
Recyclage et perfectionnement 

Formation sur mesure? Peu 
connu , ce bureau rattaché au 
décanat de études de 1 ~r cycle. 
existe pourtant à J'UQAM de
puis 79 et son volume d'activités 
de formation non créditées croît 
ans cesse. Son budget en donne 

une bonne idée, il a pre que sep
ruplé depui le début pour attein
dre l'an dernier 300 000 dollars. 

Sa clientèle étudiante adulte 
oeuvre dan de ministère . des 
organismes parapublics, des en
treprises privées et au ein de 
groupes socio-professionnels di
vers. Exemples: Hydro-Québec, 
ministère de la Santé et de Ser
vices sociaux , ministère du Loi
sir. Chasse et Pêche. Associa
tion des cadres scolaires du 
Québec, Associaùon des com
missaires industriels. Ces orga
nismes commandent à J'UQAM 
une formation sur mesure sous 
forme de recyclage ou de perfec-

------........ . . _ •oouwrtures .,.,..,., . . -, •cou.. . .. ·~ , 
·'tlnlc:Mgl .... ~ .•• • 
.,.. • "'quude ___, 

'coHl 

Mesdames Louise Boileau, Chamal Morin, Marie Archambault er 
Biela Lemay 

tionnement adaptés aux besoins 
de certains de leurs groupe 
d·employés ou de leur mem
bres. 

La formation sur mesure s'au
tofinance complètement à J'aide 
des sommes versées par les 
groupes demandeurs, comme le 

stipule son mandat insti tution
nel. Elle doit ti rer de r ensemble 
de se activités des revenus de
vant couvrir non eulement les 
frais de formation mais aussi 
toutes les dépen e liées à l'or
ganisation matérielle. alaire du 
personnel du service y compris. 

M. Gilles-Jean Patry, a ou
tenu sa thè ede doctorat le 4 j uin 
dernier. ous le titre: «L'évolu
tion de l'identité comme cons
cience de soi en interaction avec 
l'environnement chez des per
sonne analphabètes engagées 
dans une démarche d'alphabéti-
ation». 

Le jury était composé de: 
Mon ieur Gaston Gauthier, pro
fesseur au département de p y
chologie de I'UQAM et direc
teur de recherche du candidat, 
Monsieur Han Neidhart , pro
fesseur au département de psy
chologie de I' UQAM, 
Monsieur Jean-Claude Saint-De
nis, profes eur au département 
de psychologie de l'UQAM, 
Monsieur Jean-Claude Mon
geau, professeur au département 
de psychologie de I'UQAM. 
Monsieur Rodrigue Otie, profes-
eur titulaire à la faculté d'édu

cation de l'Université de Sher
brooke. 

Quatre personnes font tourner la 
machine, Marie Archambault, 
re poo able. Loui e Boileau. 
agente de développement . Biela 
Lemay et Chantal Morin , ecré
taires. 

Le bureau répond à des be
soins de formation spécifiques 
pour autant que ceux-ci ne sont 
pas comblés par la programma
tion régulière. À partir d'une 
analyse des besoins du groupe 
demandeur, et sous réserve de 
l'accord de celui-ci , le bureau 
élabore conjointement avec des 
personnes ressources. des prof 
ou chargés de cours. un pro
gramme de formation avec ma
tériel pédagogique. Ces fonna
tions peuvent être de durée vari
able et réparties dans le temps 
selon les modalités du comman
ditaire. Elles peuvent également 
se dérouler en dehors de l' Uni
versité, partout au Québec, sur 
les lieux de travail , par exemple. 

En accord avec la politique 
institutionnelle. le membres 
d'un comité de concertation de 
la formation sur me ure ont été 
nommés par la ous-commis ion 
du 1 ~r cycle. Il ' agit de la 
doyenne des études de 1" cycle 
et d'un repré entant par ecteur. 
oit Martine Époque pour le 

art : Guy Beaugrand-Champa
gne. lenre : André Lemieux. 
formation de maîtres: Marc 
Bouis et, sciences: Jean-Claude 
Forcuit . cience de la gestion: 
Evelyne Tardy, ciences humai
nes et Jacques Ajen tat pour les 
étude avancées et la recherche. 

Monsieur Hans Neidhart pré
sidait la soutenance. 

Le JO juin , M. Michel 
CampbeU a soutenu sa thèse en 
psycologie intitulée: «Études sur 
l'efficacité d'une approche beha
viorale versus une approche be
haviorale et cognitive et d'une 
approche pour le trai- tement de 
l'anorgasmie primaire et econ
daire chez la fe mme». 

Le jury e composait de: 
Mon ieur Gilles Trudel , profes
seur au département de psycho
logie de J'UQAM. et directeur 
de recherche du candidat, 
Monsieur Paul Maurice. profes
seur au département de psycho
logie de I'UQAM. 
Madame Georgette Goupil. pro
fe eure au département de p y
chologie de I'UQAM, 
Mon ieur Jean Bélanger. profes-
eur au département de psycho

logie de I'UQAM . Monsieur 
Léonce Boudreau , professeur au 
département de psychologie de 
l'Université de Moncton. 

Monsieur PauJ Maurice prési
dait la soutenance. 

Le 21 aoOt. outenance de la 
rhèse de M. Luc Prévost. intitu
lée: 
«Une approche étho-psychologi
que des acte de communica
tion». Le jury se compo ait de: 
Madame Helga Feider. profes
seure au département de p ycho
logie de l' UQAM et directrice de 
recherche du candidnt. 
Monsieur Jacques Beaugrand. 
professeur au département de 
psychologie de I' UQAM. 
Monsieur Dominique Erpicum. 
profe eur au département de 
psychologie de J' UQAM. 
Madame Judith Comeau. profes-
eure au département de p ycho

logie de J' UdeM. 
Monsieur Jacques Beaugrand 

présidait la outenance. 

Doyenne du 
premier cycle 

(Sui re de la page 1) 

du comité sur la formation en 
médecine du Conseil des univer
sités (83-85). 

Relativement aux études 
avancées et à la recherche, la 
nouvelle doyenne. possède à on 
actif six présidences de jury, 
ept participation comme mem

bre de jury. neuf directions de 
thè e, deux de mémoire et deux 
de stage post-doctoral. Outre le 
nombreuses bourses de recher
che (25) obtenues de divers or
ganismel> et hôpitaux canadiens , 
Mme Pelletier a effectué plu-
ieurs éjours de recherche en 

France et aux États-Unis. Se!> re
cherches se traduisent dan une 
oeuvre écrite totalisant 132 pu
bl ications et communications. 



Situation des femmes à I'UQAM 

Première étape franchie 
En voie d'être parachevée. la 

première étape du programme 
d'accès à l'égalité des femme •. 
à savoir J'étude diagnostique sur 
la situation de femme dans 
l'in titution. s'est déroulée dans 
une prit de coopération, déclare 
Mme Danielle Dagenais-Pé
ru se. chargée du projet. 

(<Nous somme en train de 
menre une dernière main à tous 
les dossiers de recherche. annon
ce-t-elle, et nous ommes prêts à 
entamer la prochaine phase du 
projet-pilote qui comportera des 
ynthè es analytiques et des re

commandations pour chacun des 
corps d'emploi étudié. En uite, 
Je travail era soumis à une large 
consultation , en temp oppor
tun .» 

Comme prévu au calendrier, 
des ateliers et rencontres indivi
duelles exploratoires se sont te
nu avec tou ces groupe : vice
recteur -triees et doyen -nes. 

responsables pédagogique et 
professeure , cadres et employ
ées de tous les secteurs de sou
tien. Les principaux interve
nants, professionnels-les et ca
dre • reliés à la gestion des res
sources et au service du person
nel ont participé activement à 
ce échanges. En outre, depui 
Je mois de février, Mme Dage
nais-Pérusse partage la table de 
réflexion du comité paritaire 
d'étude sur l'accès à J'égalité des 
professeurs-es (entente SPUQ
UQAM). Une première rencon
tre a au si eu lieu avec le comité 
paritaire d'étude sur J'accès à 
J"égaJité du SEUQAM. 

La documentation concernant 
les pro fe seurs-es étant abondan
te , précise-t-elle , les analyses 
déjà réalisées pour ce groupe 
sont importantes. Par contre. les 
analyses ont en cours du côté 
des employés-es de outien et 
des chargés-es de cour . 

RÉPARTITION DES PROFE SEUR ET DES PROFESSEURES 
PAR SECTEUR DISClPLI AIRE 

~ecteurs Hommes Femmes Total 
# % * % Il % 

-
-

!An~ 82 64.2 Il 45 35.4 % 127 100 % 

~c iences de la gelltion 13 1 82.4 ~ 28 17.6% 159 100 % 

Sciences 147 87.0 ~ 22 12.0% 169 100 % 

Lettres 64 68 .8 ~ 29 3 1.2 % 93 100 % 

Formation des maîtres 78 78.0 <k 22 22.0 %- 100 1 ()() Ok 

Sciencel. humaines 172 73.2 ~ 63 26.8% 235 100 % 

lfOTAL 674 76.3% 209 23.7 % 883 100 t;t-

Accès à l'égalité 
Au stade actuel de la ré

fl exion. quel portrait peut-on 
dégager de la ituation à l'Uni
ver ité'? Quoique J"UQAM fasse 
bonne figure en comparai on 
avec d'autre in titutionc; d'en-
eignement, il y a encore beau

coup à faire pour parvenir à une 
repré entation équilibrée de 
homme et des femme au ein 
de différente catégorie d"em
plois. À titre d'exemple : (chif
fres datant de 1986) le prof es-
eure représentent 23% du 

corp profe oral (profs. profs 
c;ubstituts et invités-es) et leur 
pré ence parmi le cadres admi
ni tratifs-ve atteint le 18.7%. 
(Voir Je deux tableaux) 

Comment expliquer les dispa
rités à I'UQAM ? «Jusqu 'à 
maintenant. le analyses ne ré
vèlent pas de pratiques organisa
tionnelle discriminatoire crian
te affectant le profe cures. El
les portent plutôt à croire que 
certaines disparités existantes 
ré ultent en partie de difficulté 
rencontrées par les femmes pré
cédant leur arrivée à l'Universi
té». expo e Mme Dagenais-Pé
rus e (par exemple. conciliation 
entre les rel.ponsabilités familia
les et les études upérieures). 
Peut-être faut -i l aussi chercher 
du côté des obstacle comporte
mentaux. plus subtils. dus à des 
choix ou des préjugés indivi
duels, pour uit-elle. 

Cela dit, de conclure la res
ponsable, pour rencontrer les ob
jectifs du programme d'accès à 
l'égalité. il faudrait accroître 
progressivement la présence et 
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RÉPARTITION DES HOMMES ET DES FEMMES À L'EMPWI 
DE L ' UQAM EN FONCTION DES CORPS D'EMPLOI 

Secteurs Hommes Femmes Total 
Il % Il % * % 

Direction 
(mars 1987) 5 62.5% 3 37.5% 8 100% 

Cadres 
(mars 1987) 74 8 1.3% 17 18.7% 91 lOO % 

Re ponsable 
pédagogiques 
(15 octobre 1986) Ill 82.2% 24 17.8% 135 100% 

Professeurs-es 
( 15 octobre 1986) 676 76.0% 210 23.7% 886 100% 

Chargé -es de cours 
( 15 octobre 1986) 92 1 65.2% 491 34.8% 14 12 100 % 

Professionnels-e * 
( 19 février 1987) 9 1 52.0% 84 48.0% 175 100 % 

Personnel 
technique* 
( 19 février 1987) 105 63.2% 61 36.8% 166 lOO % 

Personnel 
de:~outien* 

administratif 
( 19 février 1987) 48 9.9% 438 90. 1 'té 486 100% 

Métiers et ·ervices* 
( 19 février 1987) 135 62.4% 45 37.6 % 180 100 % 

TOTAL 2166 6 1.2 % 1373 38.8% 3539 100 % 

•Personnel régulier seulemenl (non-syndiqués inelus) 

J'avancement des femmes dans 
tous les corps d'emploi de l'Uni
versité ol! elles sont sou -repré
sentées, considérant les disponi
bilités du marché du travail 
Pour atténuer l' écart entre les 
deux groupes. il faudrait corriger 
les effets de la discrimination 
passée par l'établissement ,entre 
autres, de mesures temporaires 
et transitoires favorisant une 
présence accrue de femmes com
pétentes. 

• A titre de rappel. le dél·eloppe· 
mem d~ notr~ programme d'accès à 
l'égalité, en oetll'r~ depuis l'hi1•er 
demier. fait suite à une enteme coll
clue emre le MESS et plusieurs insti
tutiolls d' enseig11ement. dont 
/'UQAM, pour rlaliser 1111 projet-pi
lote. Ces programmes sont maime
nam exigls des e11treprises qui tran· 
sigent de façon importante avec le 
Gou1·ernement fldéral. et encouru· 
gés fortemem par plusietlfs ÎltStDII· 

ces pro,•i11ciales. 

UNE RENTRÉE PLEINE D' A1TENTIONS 

Le groupe rock québécois Sabot:age Bureau a clôturé les activités d'accueil. dans la 
cour intérieure du pavillon Aquin . À la guitare: Sylvain Bougie: À la batterie: Mattiew 
Perkin!.: au chant: Colette Bourgoin: au clavier: Pierre Marceau . N'apparaît pw. sur la 
photo Je bassiste Richard Rouleau . 

À Laval. au Centre d'étude universitaires, la rentrée ful soulignée d'une façon toute 
particulière . Le doyen intérimaire des études de premier cycle, M. Guy Lusignan, el 
le recteur Corbo étaient ur place pour accomplir eux-mêmes le rituel de bienvenue an
nuel de la distribution de J'Agenda de I'UQAM. 
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Défilé de mode de l'cm dernier: .. u ne e.\plosion de plaisir» 

Un 2e défil, de mode 
Le Club social du personnel 

de I'UQAM CCSPUQAM) invite 
tous le~ employé -es de 
I'UQAM. femmes et homme . à 
son deuxième défil é de mode. 
Tant les participanb-es que les 
spectateurs-triees qui y ont pani
cipé l'an dernier s'en ouvten
nent: «Le ter défilé fut une ex
plosion de plaisir». souligne un 
membre organisateur. 

Cette année. le CSPUQAM a 

Nomination à 
I'ACPC 

~ 1. y ,·on Houle. dtrecteur du 
programme de maitri!.e en !.cien
cc<; comptables. a été élu pré,i-

le plaisir de participer au lance
ment officiel de la campagne 
Centraide-section UQAM. qui 
sera inaugurée par le recteur 
Claude Corbo. Les profits de la 
soirée seront versés à l' orga
nisme humanitaire dont l'objec
tif. on le sait . esr de venir en aide 
aux plus démunis. 

La majorité des personnes qui 
travaillent et participent au défilé 
de mode ont de employés-es 

dent de l'Association canadienne 
de., professeur'~ de comptabilné 
!ACPC>. 

~ 1. Houle e.,t le premier uni
\Cr!.itaire francophone à occuper 
la pré<.idence de cette as<.ocia
tion. L'ACPC poursuit comme 

CENTRE DENT A I RL' 
G l '11 Tl ~1 ·\R Il l'. 

Or Gl ETIE MARTI . Il ... B . ..,c .. 1>.\I.D. 
Chi rurJ:il•nnl' l)~n i Ï\1~ 

IO.n . ~1-l>cni,, llun·au 20.'. '\lon l r~all l 2 \ .' 119 

1\·1.: l S..-1975 

de I'UQAM oeuvrant dans des 
départements ou services. Le 
CSPUQAM en profite pour les 
remercier à l'avance de leur con
tribution à la soirée. 

Le défilé aura lieu Je l l octo
bre à 19h. à la salle Alfred-Lali
berté et le prix est fixé à 7$ par 
personne. Le CSPUQAM espère 
vous y voir en très grand nom
bre. Des affiches installées dans 
les différents pavillons indiquent 
oi'l se procurer des billets. 

objectif principal de promouvoir 
l'amélioration de la qualité de 
l'en. eignement et de la recher
che en <,cience~ comptable au 
Canada. Cette a 'iociation. qui 
regroupe en' iron 550 membres. 
eM compoo;ée de professeurs 
d'universités et de collège . de 
profe sionnels de la comptabilité 
et d'étudiants. 

Bourses du CQRS 
Les chercheurs et respon a

bles d'unité de recherche en 
cience ociales om ju. qu 'au 

vendredi 16 octobre pour dépo
er une demande de ubvention à 

l'intention du Con eil québécois 
de la recherche sociale (CQRS). 
La période de subvention ira du 
1er anil 1988 au 31 mars 1989. 
Les résultats du concours eront 
annoncés en mal"\ et le ubven
tion\ 'teront vel"'ées en mai 
1988. Pour obtenir la brochure 
publiée par le Conseil expliquant 
es subvention!. à la recherche, 

bour es d'excellence et ubven
tions pour études et analyses. on 
peut s' adresser au secrétariat du 
Con eil 1088. Raymond-Cas
grain. Québec. QC. GIS 2E4. 
(418) 6437582. 

Pour le confort des usagers 
sur le campus 

Évaluer, planifier. orgnni. er. 
faire ou faire faire. contrôler er 
suhre. voilà le principes mo
teur!. du Plan général de con er
vation des immeubles en pro
priété. mis en place par le er
vice des immeubles et de 
r équipement, e l maintenant en 
fonctionnement continu à I'Uni
ver<>ité. 

La toiture coule quelque part? 
la climatisation ne fonctionne 
pas? On signale 3141 et les 
chances sont bonnes que le jour 
même. le problème soit réglé ou 
en voie de l'être. Le service des 
immeubles et de l'équipement 
(SlE) reçoit 12 000 appel~ de 
service par année dans l'ensem
ble du campus. 

Mais ce n'est là qu'une fenê
tre sur lé système global . encore 
une fois en fonctionnement 
continu. du Plan de conserva
tion. Ses responsables, MM. 
Michel Brissette. ingénieur. et 
Pierre Fleurant, adjoint (syl>tè
mes informatisés). le disent sans 
précédent dans les secteurs pu
blic et para-public. ((Et ce qui 
prime, ajoutent-ils. c'est le 
confort des usagers.» 

Le Plan à l'oeuvre 
Le Plan à l'oeuvre. ou en 

d'autres mots, le système global 
en marche. c'est près de 135 per
sonnes qui , avec un support in
formatique de contrôle et de 
mise à jour des informations. 
maintiennent en bon état les sept 
pavillons en propriété (Hubert
Aquin, Judith-Jasmin, Sciences. 
Arts IV, Lafontaine, Latourelle 
et Centre écologique) et. selon 
le~ baux . étendent des -;ervices 
aux immeubles en location. 

Quoi faire dans les bâtiments? 
Pour en avoir une idée, il y a 
quinze plan spécifiques d'entre
tien: la serrurerie. la sécurité, la 

protection. la floue de véhicules, 
la peinture et les rideaux, les sur
faces vitrées et les couvre-sols, 
la maçonnerie et la fenestration. 
les fluore cents, tuiles de pla
fond et mobilier, l'entretien mé
nager. le aménagements paysa
gers et utilités extérieures. la si
gnalisation. les opérations et 
contrôles, l'entretien préventif 
(plus de 4 000 pièce d'équipe
ment), la gestion de l'énergie (au 
minimum de frais) et les toitu
res. 

Les objectifs du Plan 
te Plan a pour but!'. de mainte

nir en bon état Je, tmmeublcs; de 
répartir uniformément dans le 
temp<; lee; depeno;es reliees à leur 
entretien: d'allonger la 'ie utile 
des bâtimenb de I'UQAM et de 
leu~ équipement électro-méca
niques: de diminuer la fréquence 
d'interruption des :.ervices 
d'équtpement critiques. d'opérer 
Je~ systemes électro-mécaniques 
a,·cc un rendement maximum: 
de réduire et éliminer Je' itua
tion dangereuses: de plamtier les 
actions correcti\ es, ain~i que de 
maintenir et améliorer l'aspect 
eMhétique de~ immeuble . 

La comparaison est favorable 
Le directeur du SiE a 'isité 

plusieur<. univen.ités. À son 
avi • rnre sont celle~ quïl a 
trouvée\ au!. i propres et bten 
entretenue~ que I'UQAM. 
• Nous somme fier!. de la qualité 
de J'entretien et de la propreté de 
no~ édtfice~. d'autant plus que 
notre pe~oonel est de deu"' à 
troio; fois moindre que dans les 
autres universités>•. déclare 
M. Brissene. 

Le Plan de con'iervation vient 
d'être approuvé par le \'ice-rec
torat à l'adminiMration et aux fi
nances. 

MM. Michel Brisseue er Pierre Fleurant: ~Pour une gestion ra
tionnelle». 
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