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~ Signature de 
lill l 'entente SCCUQ-UQAM 

Le 25 novembre, entourés de représentant . odicaux et univer itair • 
le recteur de l' Q M. 1. laude Corbo, et le pr ident du yndicat de 

chargés-es de cour , M. Robert Trembla). \Cellaient 1 ' entente entre les deux 
partie\. ( \ oir p. 3) 

. 
L'informatique à I'Universi é: 

• décentralisation 
• responsabilisation 
• transparence 

l)ccntr..IIN:r 1 ïnlonnatu.fUC. 
rendre 1 'lt,agcr plu' re,pono,nhk. 
ùonncr plu' de '"ibtlité. "·c,t 
dan' cette opttljUC ljUc '· cng"!!c 
rc'olument l' L'QA~l Lt- Con'C!tl 
d · admtn"tratton du 14 n<l\ embre 
a en clfl!t adoptt a l"unanimnc le 
· Plan dtrcctcur ùe l'tnfnmlattquc 
ct Je, tc"·hn(lhlg tc' de l' tnfomla· 
tiun,. J\c!Ç r dJOUI 'it:nift\.attl 
.. Prtm.:tfl'.'' ct oncntatton' •. 

La pre,nlcntc du comite du 
Pl.tn dtrc..:tcur \lrnc Hnrencc 
Jun~o-.I·Ac.lcnl>l, '1\:c-rc..:tncc a 
1· .tdmtnt,tr.mun ct .tu\ linancc,. 
ct \t (,.Jhcn Dlllnnc. \l~o:c·rcl.· 

IC:Ur ..lU\ -.PilltnUOtCllltOO' dc).!a 
!,!Cnt Je, gr..1nde' tdc~·, lll<'tru .. c' du 
Plo~n .i ù JOUr \' oÏI:t un "·nnc.lcn..c 
de leur' n:llc\ann' 

()~'"' une pcr'f"IC\.11\c J · lm· 

pl.tntauon 'u'' '" tk J'mtormatt· 
l.jUC. 1.k l.t hurcaut14U~' et Je, tele· 
... nnllnunt-..tlaon... tl laut \Oif 

ITnl\cf\atc ~l'ntrnc un ')'teme 
organl\.allonncllc plu~ decentrait-
'< p<h"tble ~~~"' · dan' t:c "'te· 
mc. al '· agtra Je dcltntr Jc, 
rtHI)en ... c.ll.' rcp<mdrc au\ bc"m"' 
c.Jc 'upport tnfomlattquc. p•tni..:u· 
ltèrc:ment en mat acre de gc,tton 1.'1 

de burcauuque 
lit aut re' 01r te, nnentallon' ct 

re,pon"ahalttc' du ..cr' tel! dc l'tn· 
formaiÎljUC pnUJ optmu..cr 1 alli· 
tude d · ;ude a l' u'agcr. pour ma\i· 
nu--cr h:' funt.:unn ... t.:11n-.c;;tl ct .. up· 

p< •n d.an' le re'flC"' r~c.:tpnl(fUL' Je, 
JUrtdu .. taon,,Jc:, \Cf\ 1\.1.',, Jcp.1rte· 
ment' t<t f.llltlllt'' . 

rrimauté de l'U'>U)!Cr 

1 ·anfnrrnattquc a bt-auet,up 
1!\liiUc R<tppclnn ... ·nnu.. r cpo
ljliL' de..· 1\~XIl, illnr' ljUt•Je, nnltn;I· 
IL'UI'c..cntrau\ dl'I'L Q \ \Jétatcnt 
'ur ... tturl.'' C"nmparnn' ..1\ ~·" .tU· 

!PUrJ'hut 1 200 mic..fiHlrllln.t· 

tcur-. '"''alle... ~~ la t!randeur du 
campu .... et bien ' ür. de., ordin:.
tc:ur. ccntrau" mo1n' .tccupar6. 
notent ~tme Junca·Adenot et M. 
Otonne 

.. Sul\ .tnl ~:clic c\olutton tcch
nnlog•quc:. "'ult~ncnHI ... Ie prin
" tpal tnterc .. -.e <:. e .. t-a-dtre ru~
t!Cr e't dc\cnu pour am<.t dtre un 
maitre a\cni . .tlnr' qu ·a,ant. il 
etau un dcpcndo~nt a la remorl.jUC: 
de' re'"1urcc:' mtnrmat1qUe,. 
L · uttli..ateur. I.JU ·tl '<>tl de n ·am· 
pone quel -.ec..teur. pen-.e de plu, 
en plu' '"n propre') 'temc: tl de
' cl op pc -.c' mudi!lc~ à lu a Il ait 
cc qu'li \cul parce: qu'tl de\lent 
autonome. O'nù lïmponan<:e 
a(c..ruc d'un.:: foncunn d'aac.l~: 

con~ tl plu' pcf\onn<llt,ee. plu-. 
cd a trec 

Dans l'esprit de~ Plun 
triennau~ 

J u-.qu ·à ma tntenant. un.: cnor
m~· ~ ... ,lgnc; p:nhpe~.:the a eté ac
compltc Dott·on le r.sppeler. dh 
le pnntcntfl' dernier. le cmn1te du 
Plan Ùlfl'l:tcur. tnmw J'une qum· 
tatnc Je: membre, de ln ~:nllcc.:ll\ Ï· 

t~· uni\ C:f\llaarc cl Jl· pt:r,~.mne' 
IC''(lUI'I:C" e\lCme' \jU 'C:pauJ~tÎI 

Suite à la page 3 

L'état annuel 
de la question 

Fid~le .1 la tradition, le rec
teur de l'UQAM. M Claude 
Corb<' '· c.Jre ... au recemment 
.tU\ cadre' adminl\tnutl' et 
pédagogu~ue' de rUni\CI'Sttc! 
.tfin c.le îau-e le pot ni de r mnee 
.. ur Je, grund:. c.lth,icrs. 

M. Corbo u .. uccantement 
e qui'-.e le bilan de '" dcmtère 
1Ulnée 1'0 'lllfl·llllot de' ru.pcct 
postub m mau re J'en~t ne 
ment, de recherche, de scntce 
• u~ collcctt~ ué Il 1 f:ut u '' 
éuu de'> progre-; du C:t tc udmt· 
lll'tr.tllf Cl IO'IIIUtltlllllCI, :.nn" 
eluder pourumt tc: .. dalliculte 
de pareo ur.-; .. 

Mui' le recteur ' 'e 1 'urtout 
,tune~ dt\elopper une' 1"00 

englob<lllte de l'cil\ irunnemcnt 
e\lmle. lt :-.nue I'UQA~l dan' 
le cad~ intl!rJctil d'une -.ociete 
en mut.uion. au\ multiple' 
vanablc ... dont le racteur démo
graphltlUI!. le::. n()U\Ielles JllCn· 
tes du milieu. la con um:nce 
entre una\c:~ué., et l'action Ju 
anmt:.tcre de I'En~ignement 

'upéneur et dl· ln ete nee 
Enhn. c'est d:m un e pm 

d • mten entmn dynam1que que 
~1. Corbo ~ rcn he 'ur 1~ 
pn<mhh de l'l'ni\CNté p<lur 
h:~ pr,x:hasn' mot . 

Le, propo!> du JC:c..'1cur o,ont 
reproduit .. ditn' un docun~~:nt 
spcca.1l d ·aoforrnation in-.êre 
dnn" le pn:~nl jt)umal. 
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La Fondation de I'UQAM 

76 boursiers se partagent 158,000$ 
Lor' lf'unt" récente cén:mo· 

nae. pn: adf~: p;u nt;~i:bme Cl=ta· 
re 1 égcr. 1 ré adentt du Comat 
de 13 commun, ut l Q \ M Je 
ha c mtpapne de u.;cnpuon 
19 7-1992. ln Fondation de 
I'UQ \ 1\1 8 di\Uigué le nom 
des 7h re ·apaenda1n:s d~ bour
:sc' d'c\~:ellen~.:e paur rannee 

qu & nombreu e' pcr nnalt-
1 s tl~ malieux socao écononu· 
qu.:. 

pœmacr e t .J 1 mc ~)de-s 
par tl , entœpn~·• groupe ou 
andl\ aduo;; tel que HaomC"gn. 
Earon. Gen r 1 Fooch. ,,..._"l
..:i taon de c dre de 1 ·uo \ \l. 
Pu~rre J Je:tnnam. Priee \\ tc
rhouse r•roetor & G:tmble. 

S' d~''ànl OU\ di\Cr.i pro
gramme' de 1m1' C)clc tl de 
'' F:umlle de I"UQA\1. ~ 

compns le po!ol-doctornt. le 
bourse ont réparlae.. comme bmh m Stem. e1 

7- loi \;mant entre 500 ct 
uu. 25 bourse~ de 500 .au 
p~macr C) le. 12 bour-.e de 
3000 au JcuMcme C}dc. 12 
bou~' de 5000 au lroh!èmc 
~.:~de ct l bourN:" t.k 11.000 

Ln qu lué d .. , dos,•ers 
d' tudes tant le cnrcre d'élipa· 
bahté a l"C' bourse .. d'ex ellen· 
cc. le chmx c.Je,. boUI'!>I r .. fut 
conhé à un jul') de sélc.'\:llon 
compo de- anemhrc: du CNJh 

prote '>Œltl ct dmim,1rat1f de 
t"UQA\1 et pré,tl.l par mon· 
.. ieur lgal 1 cabu. r~: ,,,,r.urc. 

Les cinq mots les plus contagieux 
de la langue fra~ise 

On Il fl'IRJU\~ partOUl. 
F..t pa~ St'Uit'tlll'fll les fniJ(' 

1~ malada "'du ~ nom aussa. 
li ) a tnutdot" lrnb che~ que 

''Ill' p!IUH'z fa.tf\' pour t"\'llt'r de 
l<os ru.trapt1' 

D'ab. .. d. \liU' Jlllllh'Z ''lU' 
:l~P.fllr tut.llt'mt'flt d'aw•r d~ 
relatKIOS :o;ex\k'llt'S. 

\lat!\~ \UliS n\ Jlo1n't'Ol'Z Jl3'• 
Ullh-...•z donc !;1 dt•UXIl'mt' chCJ : 
le cundc.JOl. I.e" prnphylactiques 
sunt la ml'lhnd~· t'fll"'lr.tu·pti\e Qlk' 
lt:s autnnt~ mc.'d~etlt C'll"'!>id\'fe~tt 
l01 plu .. df~e<IC~ pour r~ulrt• le 
n.;qU<' de cuntamu~tkll"' par lt~ 
maladac-- transnl!S('$ ~xudll:mcnt. 

~nu (;tbriqUIII"') lt.>S C'JOdciiTl., 
1\oo,. "''Ill.' llk·mc t.'undult leur 

1rx.-1~ cie dt> faln.':'ltliJil au haut 
mwau tt't·hnul~œ que nnu~ 
tlii"'JlaN•uns 3UJ11Urd'hut. Parce Qlk' 
OIIUS '-~lf11mf'S ('11(1\'ëllfll."\h QUi.' ll'!\ 
pt'NlllllCS '\t'Xllellt·mt•nt ëK'tl\es ont 
bt•som d'un lniJYt•n dt• prnlt'C'tlfll"' 
d:.tn I('Qul'l dlt"i unt cr!l"'fWIC•·. 
F.t auj(lllfd'hua plU!; ctut' J<un.1a ... 

l..a ll'l•btNnl' choS(.• Qt.lt' \'OUS 
p!IU\l'Z faarc e& de \'OOS rt'll:>C.·t~ 
sur 1{· !>UJl'l f}arlt'.l :tH"\' H.lll'\' 
nk-"dmn Ou 3H!C mtrt' damque 

mkhade. Ou adn-so;("Z '"lW-~· 
mt'lll au plu .. haut ('\:hdon. a 
I'A!'iSi"JOallon canadlt'nl\t' dt• 5otnlt' 
pubhqu •. au IJ:~S. ,l\cnut• üahnl(. 
Burt'3U liU, CJttaYo.t, Ontano, 
1\IZ K&4 

On 'rlt.l .. )' du':l qut> prt'S d'un 
nulh•ll"' dè cu de m:ûadt•·, 
tr;&ru;m~ • Ut' lit lllt'fll "'lill 
dt.:agno:;ttqués chaqur ann~· Et on 
vuu~ y duruwra dlos l.lll"'-..clls sur L1 
lll.'UII<'ft' d'e' tler dt' d1:wn1t un 
c.haftre ~ plu.' d.1n-. lt·,. ~listKJIIt"'-

C..-Ia !oC.' rëdull di« à trr11" 
, un plt>S cho < 

Ab!.cmenœ. (undom. 
(:duG~tton. 

Rien d'.tutn· n·,.,._. au'" "'·n~· 

Les 
condoms du 
bon sens 

1 Comité exécutif 
\ "" reUilltlO re gu heu: du 1 7 de.• r~pre-.cnlnllon ~~ dt' rc:~.:cp· 

no' cmbrc. le.· ~um11e c\ccuul a. tt11n. 
• crH .• tu rq;a,tranat. le Jl<"lc.' • nunlêrc> tl ~~~n~crnanl J,, /'• Ille 

de: \.aJrc de t.ltr~tcur du rc..:rutc· c '"'"'· 
ment ct Je l' mlormall<ln ac ellie 

11111/IIC • Cl lh>lllllll' ol ... c pthtC ~1 

'\C' Jc1<htnl, 

• nomme m;.adamc l>an1ellc.· 1 > ••. 
~en;u,·P~tll"l' .111 P'''tl.' d · ,t,l 
JOIOIC au \ ICC·fC~ h!T,II .Ill\ ~tllll· 

IT1Uilt~.111110'. 

• nctru\c.' la ...,· ... urllc l.l 'cmplnt ct 
renou\Ck k wntr.tt dc caJrc "' 
c.h:' cadre ... 
• au11•n-.c: la ''fnaturc du Pr<lh" 
\.tlle t.l'enlc:ntc l'Qt\~1 SOBl~

CO Mir 1.1 ... nmmer ... a:t 'oitu•n du 
\f(,JRD. 
• prtlCcde ,, l.t rc\l,tnn \Je, 
methode' OJdnum,lratl\c' .. ua· 
'olllh:' 

- num~rn 6 ~onü•rnant fe, lm•' 
de \ uyagc. 
• IIUIIICW 7 \.'(>1\~eTO.tnl le' lr,u, 

• ........ c•u.k un \.tl01,!1.' 'illl' traatc· 
lllt.'lll :1 4Uollh: pnliC,'>CUI'. Cl l.t 
prolon~ataon J'un \.'t>Ogc.• a un 
\.'104\llt.'llk'. 

• :lUton~ la .. agnarure û'un pm
.J<I Je \.(lntfat \Je C<lnCC!I'IOn J 

\/11 ro Bounqm· Ulll\t!f\lllllft' 

/ne • ~~ auh m-.c la 'ignatur(' du 
prn~t de \."<~ntrat d'a pm\''" mnc
mcnt de rnatcncl micm·tnlc>mn•· 
tiljue entre AT,{ 7 lm·. et ,\./1e ro 
Bmmqut' ""'', rutmrt< /ne . 

,\ la réumon 'Jll'Ctal.: du 2J 
00\Cmltrc. k ~unlll1..' C\écUIII a. 
• ncunnté mad.am~ Jn-.cllt' (iut· 
mont au po le de ùtreoctn..:c du 
~f'\ ecc d~..· 1 'mturm.sticm ~·t c.J~., 

n:l.llrun publit~ue .. 1 SIRP) : 
• octro~C: la ~c:unté ti 'emploi à 
dcu' ... ·.adre ... 

utenance de thèse 
\lon,acur \lnrio Poiri~r. Je 

P')"hulogac: a rn:-.cntc.: le .:!0 ntl· 

\cm~rc. un C\fW''< de 'a thé~ tn· 
lttulec. //,tbmanmr ri 'mr, m«'Ht 
re J ·~"'l'illlrtt.' llftll\ullf 1 'lpum t 

I'"'JC< '"'' ,fc• llt~lt:m,n . 
Le JU() d. C\ olluauon dda theo,t• 

cran t:ompc'-.c de \ t \1. Pa erre .\Il· 
'haud. prolc~~ur au c.léJ>'Incmcnt 
de P')t:ho de t'UQA~I ct dam:-

teur de rc..-chcrche du cundad:n. 
1'.1111 Cu\\ en. prolc.'...,eur tk P~) • 
... hu a ITQA\1. \lr11c Irene Bk· 
tun. prulc-.-.eun: t.k r .. y ... ho i.Jc 
I'UQA\J. el ~1 'arh.m Green· 
ber~. Ju dcpaner~nt Je P').:ho 
d~ I'L ntH~Ntc de .\tontrcul 

\ lm<: Bkwn pn~ .. adaula .. uurt·· 
n.an ... .: 

Nouvelle adjointe au 
vice-recteur aux communications 

I.e 17 "'''t:rn~rc.· Jemu:r. le 
~otllllllt.' C\c:..:ulll a nnmmc ~ 1;.u.la· 

mc Danac:llc: Oaccnah·Pém'-.c 
~otlltllllt.' adJntnh: au '1\.C·Te\.tc.:ur 

tante.' du pu~lu.: au ..:c>n'l'll d-,,J. 
num,tr.tlann d ... I'On.lre tJ&:, en
g~n r ... ·ur .. J J Qud":\. 

.lU\ <;llllllliUntt:JIIIll\\, Ule "''' '------------~~ 
entree en lon...tu•n lc ~~ ntl\\.'111· 
hre 'ua\ .ana 

Mac.lamc l>.lgc.·n.u,·Peru'-.c 
Jcricnt un \1 B \ de.· l'h.;olc 
Jc, llautc' l · tutJ~:, ('umnH:rt:a.r· 
"-'' f \ lontreal 1 ct un ... • ma1111-.c "'' 
Jrt' 1 ht,h>tr~o•) Je f'l lll\l'T'Il\' Je.• 
\ l onlreal 

Ln plu .. d'a'''" ct~ ... or.-.eallere 
en !!C't 1un. !\ lad.unc [)Jgcnai,. 
Pcru"e a cie o1 1 \:mplor du Cr!..'· 
c.ln lon~acr ... ·omnll.' anal~ ''C' pnn· 
..:tp.tlc l') 'tc me' ct mcrhoJc, Ici 
t:nmmc Jar.:\.trtet.• l.lu -.cr' KC tJ.:, 
I!Udl!el' ()(- 1 'IX-l .1 1 \1'-lfl, die .1 

c)('~U[l(' k Jll''t"' dl' J1r~..rmc ~t.'· 
naalc Je, FC:I"'' Ju "~"'en 1.' anna· 
'cr,o~trc de l' h:l1k de' llaute' 
l·tutlc' Cumml.'r.. 1o1lt.'' de \lon· 
cr.: al 

\ l ad,llll~ l>.tgt.."ll.II'· P~o•m,-.c .t 

aU"I UCU\ tC ,1 pfU,II.'Uf' o.llll..CII' 

d · adnun-.rr .uum ll'urt:am,mc.•, 
prutc .. ,u,nnl.'h ct en p.lnt ... ulrcr .t 
t:dut de 1.1 hmdalttlll Je, anu' 
du \ 1 u-.tc d ·an t:ontcmporam . 
elle e'l aduc:llemc:nt rcprc:-.cn-
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Le Syndicat des chargé-es 
de cours et l'Université 
en arrivent à une entente 

I.e 19 no,embre. ru .. 'Cmhl 
g ne mie du ~) 11 d•" 1 lJC' char· 
~ .... c,. Oc C'(_JUf' ')( c 'Q) "'C 

pH nonç.ut oa '""~nt m .. mté .. ur 
tku" lcllrc,d 'cntcnten,,.\lnodt · 
1 t.tl•ll'..,, I"UC'' dt: ('OUrp.trl!!f' 
entre lu dt re uon tlu \(CUQ ct 
J'l 01\Ct,itê. 

I.e • ._ no\cmbre. k \H hcat 
Cl l ' l 01\CNIC' p<trdpt , .. nt le~ 
lettre" d 'tntenre. 

Que l'flfltu:n•wnt Je, doou· 
menro. "'~ne:' et 4JUC'IIe en e 1 lu 
pon~ • Pour re ... '>tntt •1. la prc
llllêrt" lcllrc traite de rêntunêl'3· 
lllffl , llt mt..e JOUrtfc,connlll"· 
~tn~c' ;un .. j 4JUC de l.t '-'•éattnn 
d'un conan~ de ltaNm. 

.. our' p.tr année, une nugmcnta· 
lll•nt.le IUU ~ ur ccpuanl . PM 
1 1111-.e 'ur pacd d 'un ~.:nmth: Je 
hat on. l't OJ\Cr,m! rt"Connaat 
latonlnbutaond t..:hllrg ,-c,.de 
coursctd&-ukdc tra,aallcr \~ 
le }ndt td:m .. lcbuti.l'amého· 

gnemcnt . 
Pour tc•ut le re'tt Je, eundt· 

ttUil dCHUHIII.è'c,tle'IOJIIHJUO 
de I:Hilf\\Cntmn tt; née en IIJ '.3. 
:-o~ul !o.l le pan•c~ ''cntt>ndcnt 
pour en modahcr un éli!' ment . 

eue leure d'enrenrc ':tpph· 
I.JUC JU5qU 'au li de c:mbre 9, 
1 :t h U!> ~lanalc pour 19 !.1 

L'informatique . . . 
Suite de la page 1 

un "·nmll( de tr:l' a tl n: .. trctnt. 
''nue: Inn à la ta.:hi:dedn:,;;er le i't· 
lan de l'tnlonnatt4UC h l't Q \\1 
ct d'é\alucr Jc,be..oan,du .. uh: de 
l ' cn'i:'tgn"mcnt. Je la rC\:hcr~:hc. 
JI.' l.t t..:n!'utmn ct de la I!C:'tu•n. 
Pua,, il ~ ,, '-'U une lar~:=c- ~ml .. ult,•· 
''"n aupre' de:' m'tan\.'c' . "nm· 
nu"'"" de' ctutJc,. '<IUvc:nm
mt"ion .... "''lllth:' ,,r u .. ager ... t.h.'· 
panr:rnent ... lamtlle .. . rmt:r:un· 
ntc' d\·tudc' ,t\a~cc ... I.'Cntrc' 
<Il.' rc~ht.•r .. he. -.<:1'\ '"e'. 

f,nur \ lmc Jum-:t·Adcnot et \1 
l>u•nnl.'. al re,,un t.le .. eth: 'uc 

l' tnlormatt~Ul' "" r.tppm· 
~!K-ra Il!' plu' J'lO'''blc de l'u..a~cr 
dan' un .. ou .. · a Je ÔC:t..:~o: mrah .. at tc)n. 

l.t ~olle:" tl \ttC uni\ c~ttmrc 
e'l '"' ttc-1.' a prendre de phh en 
plu' """""'"'n"c \.lu rolc t.lc 1 \lUitl 

tnlnrnl.llllJUC ct Je, fl'l"thil tté' 
pour tutu cha~· un Je 1 \ tpplu.Jucr 
Jam. 'on domatne panicultcr. 

l'ch11Ution '·ac .. ••mphnt 
Jath un cll••n t.l'utth,att''" 1113\1· 
rna le du n.-..cau tnlurrnalt'JII'-' . 
compte tenu dt' re .... our"c' ct en 
nltl(orrnllt ii\CC la philo,nphu: 
Je, Pl.tn' tncnnJU'\ tk l'l ' nl\tr,t· 

-.era une ll\'lln.:: qut" 1lentc au\ 
iiU •mcnt•ll•on del< uutre pcr
~onnel, de l' QA\f. Le, 
né ·uciation' reprcnntnt l'uu~ 
tU Ill nt' 9, 

Qui.lnt :1 la teneur de la 
di.'U\Itme Jeure d'entente, 
1 l nl\tr,itc met à la \.l i .. po~lllllO 
J J ~' nc.lkat hu tt choar •c dt 
(.Ou J"<Ur libération!> '}n\h • 
ln, "'it ('0\ troo 30 oon p r 

:;e'''on. 

l) w h1i ~ ù muintcnunt 

l.c rnc: .. tlcnr duS m.h .. ut. M. 
Robcn Trembla) rctra c le' 
prindpale' trn~t.ltttln' t.lcput' 
l'udoptron de la lui ..t ~~~début 
de nuu tlem1cr: dan ... un prcrnkr 
temp ... le COilC'Ihlllcur :\om1 nd 
Gauthter inno\c () n te ... rcla· 
11 n'de trU\ al en propo' nt u 
pan ac 1:& knre d 'cnh:nte ponant 
pnn\;IJ13ltment ~ur la rérnun ra· 
taon. la rna-.c: JOUr de,. connai,. 
'Il"~' et la crc:attond ·un comtt\: 
de: h,u,on : «Réuni d 'urt;c:ncc en 
JUillet, k con,t'al '~ mlicnl adop
te le' propo ... uaon' du ~,;on .. aha
tcur. .\ lai .. l' nt'>crsaté tcrgi· 
\Cr<e durant trots mo•'· relate 
\1 1 n:rnbl:t} l c~ uu du 
\('( t'Q prend alor l' matttlill· 

c: al amor"-e cJ pourparlers ct 
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Ll 1 'OHt'mhl c• c naalc> du /9 flfll'tm:br( , l'~:clculij c/11 S\ll<lrC'(ll 

J~s tlwrgi -e de rou". Dam l'ordrl', dt ~aurltt' t dr' ·c M . 
lt'ati·Gillc• Codm, HCc'·f'rl.sidt'lll mu rc•ldltOII llllc'T· mltcal~s 
ttruwll ~tKiul}: ~fmt' Oiam• Chor/e/l()if, UCc'·f't stclc me h lo 
conJttwttjc mmmt (math matlljllr.' J: U. IAIITI~ Cmmarcl, trbo· 
ria ( nriolngu• Ji \/mt> Marit'·Cimu Chotmmrd, l'ÎU·prt\idnu~ 
à lu conH•ntwll collrfiiH~ ( n Ît'IICC'S JUridlcfllé'\ J: M. Cluude 
Bloi.\, \C'ftftmrt 1 llltllll matiqttr.) 1: M. Ro~rt Trc mblm, prlli· 
duu ( plu/u!;oplutJ) : 1. NormmJJ Br~m• t, \11 e·prl!Udl'llt à 1 'injor· 
mciiÎQII r ''hIle' t'~ d 1 'c-m trt>nntmrm) : abu mt : Mmt' \fant> Al· 
lt~rd, HH'·T''t\Îdé'lllc' mn afJatrt'$ \)tldtcalc• t wwlm:u•). 

ampo't <le Uélai" pour le regle· 
ment d ce pourparlers, c qua 
amene linOJicmcnt le 19 n ''cm· 
bre lt' c.:on al ... ~ndtt::tl et J'a,. 
~mhl c l;énéralt" • ~ pronon· 
.. cr. 

• lon nnu\cllc 'tntlcgtc tlu 
) ndt\.":lt con"' tc a obtenir Ja re· 

conn:."' :tn c iJc, churtc.,.e, de 
cour' ct l 'ameltorntaon de' 
coudtlt<m ... de trn':tll en "' urant 
l ' all armati n cunstnnte <Je., 
cha~évt" d(' CClUf'S l' 01\Cr· 

'itc lm(! llr /' UQ \ \ / pour ' 

tlft" Tc; COtliiiiJ"•C'.S, tcl C'l lt nOU• 
\ euu fll()l d ·ordre,. 

Pour plUt, 13 p..trt te patron· 
ale emettau le 16 no' cmt>re un 
communttjU( Ùl,tnbue .t tra\er.. 
l'Unl\eNh! u' le: litre : 
• l.' QA!\1 pror<t une nou~ 
\elle approche de rclilllon' de 
till\ ail cl t.lc ~C,Iton de la 
con\Cntion t.alllecll\C d\:' char· 
~é -<' de cou .. ou sc rerrou· 
\c-nt enon.:: le prrn~.: tpau' p -
r.unctrcs de l'cntc:nrc lk\ant se 
~ sncr k ~5 RO\ cmbrc. 

.\fmc• Florl'tiC't' Jwwu· \dt'llfll c•t M Gilbtrt Dtmmc· · • l nt• ~ent~ cmHttlttllwll a /' U11n rnttt1,. 

\.Ill tl'' . 
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Nouveaux diplômés en gestion et informatique 
' A soixante ans, l'art de regarder devant soi 
• Au heu de oou' acheter un 

1t111tlt1 c!n l·loric.k. nou,a\ cln,d\:· 
.:1de de pour-u"~ de' etude' uni· 
'cl'oatau'l: '. "·eue tc•a' dan' tfc, do· 
ma1ne' (.jUe nou' ne '"""a''' 'o"' 
pa,, .. 

Rc:hlurner ou\ etude' a 50 ou nU 
an ... n·c,t plu' en"'' un bene· 
n~nt ~l.ti' tl rare qu ·un ~oouplc 
11111111 el lemme 1 .lh.llldonne oll.\'1 
:,~e un Ira' .ul hu:n rcmunl'fl". dt•, 
a,.,, lit'' ,(X:t.:Jie-.. k r'·"'" lfe, 
't') a~c ... fl'lUI rcpantr a /Cru 

Glu,Jame Ciuandon. n.\ an ... cl 

l.c1U1' Trude.au . 5~ ~"'· '1cnnent 
hlUIJU'IC de fC\:e\ 1111 leur d1plllll\: 
de m.alllt\1!. elle en informulique 
de Jtestion. tua en tn Jte,tion de 
projet JI, faNucnt panae du 
gn•upe de .. -'Ollctudaant' en ~tcn· 
ce' de l.s ~e,taon 1 et cenaan' aut~' 
Jlrogrommc' c;clOOC\C' 1 lfUI fê
t.aienl demicrement. à 1.1 Place de' 
An,. leur n:mi-.c:dd>rrt rtunÎ\er· 
'Ital l't' . 

Pour"'uoi 'e couple dan' la 
"o"antaane. que rien ne preda'po
'l!ll ,au\ at fan·~, ou au monde de 
l' anfomlJitlfUe. 11·1·11 dCCl dé de 
~o hang.:r de cap. de' ' an-.cnre dan' 
de' champ' d ·elude' .lU\ inti po· 
de' de \.'l:U\ qu "1h connai''-1tcnt 
bien'! ~ tme Gu andon e't dejà dt· 
plôméc en tra' ;ut 'oc1al. elle a 
ocuHc aupre de' .:nl:ant.. hanJa· 
~are~ et plu' ré emnl\:nt . dan' le 
do,,ier de' femme' au Fc!dl!rol . 

Jnutuléc Qrtun.J Ill '' c lrmqu, 
1 ·,.,IJCIIlfc'. la c:onf< ren ('·débat 
du 2 nu,emhre demaer. c\pn· 
mau un mon)Cnt de ruptul't" pJr 
rnppon li nomllrcdcda.;cour .. en · 
ltndu' depua' plu,icurs annee' 
l.t~ e ce qu ·on appelle cuur:IOt· 
ment Je, nou\cltc, tc:~o hnolo~ic, 
de ln repnx.ludltlll 1 ::-.. fR) 

Ln n:n~oonuc ort;anasec de ta-
on OOJOinle p::ar le (jroupc m· 

ccrdasc1phn arc pour l'c:n-.ea •ne· 
ment cl la recherche tcmani .. tc' 
tCilf·RI·) ct le Centre antcNIS(I· 
phn. are d' \ .•lu:ttttln soctnlc:dc~ 
tc<-"hnol og•~·,! CIL·ST) se ' 1tuau 

llljOIJCIJOn de l'e\lliU31100 ,0· 

"·•ale de~ 1cchnol ~)g•r ... cl dco; rap
pons MlCUJU\ de ~:~.e ... !:Ile '1 

"ll t •dnare\oirlc Jc-. .. ou .. . lc, 

~ rH~t .. cie ct' ">Ctl'O"e" b1n·m • 
Ja~ak~ • qu1 ~ proentcnt a la 
~ad onunc un reml."de la 
1 ulat et nu\ mal.tdae' gt'nclt-

quc' 
Lu -mrée rrnhlll!;Cllll un \1hle 

l urum. wqud ont p:1n11: •re au 
del,• de 50(1 pc ... onne .. . ofl!:ttH--ê 
p.ar k Conseil du !>tallit de la lem· 
mL· Je-. jour-; pr\.'c c.Jenr' I.e' 
~oontcrcn~u~re .. . cJc, utcure-. de 
marque dan' le dnna.unc de" 
~ 1 R. ~taacnt de P·'"':tge ~tnn· 
trénl dan le c:.~d re du Forum 1n· 

Mme Gh ... taane Gu andon : - 11 fau1 
tra" atlll-r à creer une 'oc tete.• tech· 
nologt~Ue .. an' c llmijia l'hom· 
mc! .,. 

\ 1 Trudeau U\ait une formation 
en 'ociologie ct une e\pc!nencc 
amponantc dan' le domaine de la 
\an té . et du logement communau
taare. 

Mme Guandon raconte que le' 
chu..e' ..ont a.rri,ce' ''mplement. 
.. Un beau maun. Jt me -.ua' le\ tt 
et j'ai dll à nl<ln man qu·c,t~e 

que tu pen..cr:li' '' JC m ïnuiat' 
au' OOU\ elle' technologie' : .. Au 
mtm,tere fedcr.sl ou elle lr:l\ail· 
lau le' ordinateurs n 'étaient pa' 
encore entré' - t'l pt·rwt~nr , ·,., 

\ ortllllt J 'cu//run -. • On ""' g;~
gne ncn à ..c: le l'mer au\ technolo· 
~ie-' de point.:. Et on a ttln d ·en 

a' oar peur \loa. je me di'J" qut 
je 'oulaa' \lealhr a'ec. ~nn 

m.1n. IOUJour. prét à cnc;ouragcr 
,,. lemme dan' de nou' elle .. entre
pn-.c:' tua repond d aller de 
l'a,ant A une~:om.Juion : ahuiHa 
lui nu"'' quelque' ~:our' dan' le 
domaine. ha,toare c.Jc conunucr a 
dtH tttrr tl'r~tul a t."Kult' tlml\ lu 
mmwn ... C.•pthep.ar..c:,etudc,, 
~t. Trudeau \a dku.lcr de tcmll· 
ncr 'on prngr.smmc: de maitn\1:. 

Le couple' 'an-.cnt 3 l't..:QA~1 
en 19 ~ - Il ~ demeure troa' an' a 
tcmp' pican Ni l"un na l'autre: 
n · "' aaent p..:n.lu l'huhtluc.k du tm· 
':ul intellectuel ct. etant toujoul'o 
demeuré' en contac.:t J\ Cl. Je, jeu
ne ... ih \C -.tlOI t a~.:ilement adapte!' 
à la \le Unt\er\itaare \ "th de· 
'aient de nou,eau faire un chot\, 
al' ..e re-an-.c:rirJaent tn ge.,uon et 
en anform.uaque. ou. e .. umenHh. 
le' cour. ctatent intc:re,,ant.. et le\ 
prof., compétent... 

Pounilllt. pa.,que,tion pour eu\ 
d ·oublier leur. ancaenne' 
amour-. le' \Cacnce' humntne,. 
Ain'i que le du Mme Guandon 

Dan' cene ..ocaéte tcchnologi· 
que. 11 '" falloir p~ndre garde 
d • oubher l' homme et de 'ublimer 
la machine . " Elle tait atlu,ion à 
l'tntellii;cnce antficidle qui tt!nd 
a lumwmur /('1 c lttl\t'\ ct . :m ro· 
bot qu1 . tua. tend a •(/ttiSijkr 
1'/mmm~ ... 

,\/. l .llltÎ\ 7 nttlcutl: • Rcrhrrd1«!r 
k pc.trtt'IIClfWf t'l lu c·ot~pt mtin11 
p/uuit qut> Je tmlf muer sur la 
nmcurrrncr ou/ac mnpnitùm. • 

Le couple Guandon-Trudcau 
-.t>uhaatc JU'tement. dan' -.on nou
'eau tra,ail. etablir lajon~o tionen-
1~ le, .,c;aence' humuane!> el le~ 

..ete nee' tt:chn1que' •· ~ou' nou' 
lançon' en nffatre, , tmt P\ff. tlt 

lt"rt IU"~·C'tJ/1\t'lf.~. et OOU\ pen· 
..on' être capable\ d 'amener nO' 
chento, à tr:l\3ÏIIer humuancment 
a' cc de' nu ut.. 1 de' methode .. de 
ge,tion a la fanc: pointe du pro-
8rt" ...... 

MULTI-PROJI!T . le nom 
qu ïl' ont donne leurentrepri..e. 
., 'adre .. 't' :ttnutlc monde JU\ pri· 
!lOC' O\C:~o un proJet qut a du m<1l a 
démarrer. ou 3\C~ une or!!ani..a-

La maternité assistée médicalement 
L'ultime illusion de pouvoir reproduire 

techniquement l'humanité 

l> r:aucllt tl drottt' . \lm~"' l .u 11/tr, \tiC'Wirt~ll<' " OIS/ ( O llltJrto lmtlllltc• Jor ~,,,Il /.duc 1ttlf•ll : 

\ llnt'· .\ltllt<' tl t' \'tlalllc • Jtlltflltlll:>ll' tt fe fii&JIIIC• Jrt /11( mu /,.~,, \(' \ 'clttdc lttr. "" tfllt1J.:IIt' c f Ctlordml· 
,,.,,,.;, c c/11 G/1 RI''' l'l Q \ \f • Gr na Ct~rr'' · ~rmult> JOitrntlll\tr tl't'"'l";,,. allié fi< ain t' ct c'll}llll.tmrt" • 
cr Gm e~rmi. \t)( miO!: li( al'l '"' t'l Wc l'tt Ill \Ill 

1 e' re\;hnoh•gtc' Ue la JlHlo 
c:rtallun . ~;e 't\111 Je, tedtnaquc' 
qua permcncnt la k~oc•ncl.ti JI)ndc 
m.tnterc ana tku:lle P.trrna (e, 

plu' ~l\ni\Ue' J' 10-.éllltnaiH>O 
olrf lll~ tdle 3\C\; "flCI IIIC' UU 
\:<lOJtllllt nu .1\ C\.' 'perme d"un 
df'nm:ur. la IC:"ondauon an 'atro 

cl k tr.m .. tcn J"em"r~on . le 
.. prc:t d ' uteru' .. \mere-. J'i'rtcu· 
, ... , ) On n:twu\c: .tu"' .. ou .. 
~octh.' appell;.~t1nn Je, lcchmquc .. 
de cl tagnn't'" pu~n.• tal qu• pcr· 
rneuem de '"" re quah1.111' c· 
mcn1lc de' chlppëment de 1" cm· 
l\I) UO , 

I.e rê' e prométhéen 

()'enlrcc dc JCU, \1 nu.· l nUl\~! 
\ .tmlda'-. rWU\cllc lllClrdnnn.t· 
tncc du Gll.RI·. u -.uuc 1" Ill· 
pleur de l.lquc ... tu•n l e' "'en· 
ce' ct tcc:hnolo~•e' de l.a pn .. 
c:rcatiun ~,""'"tuent la ll t!urc 

tion qui a he..ain d'un \l:cond 
\4lUftlc. une P~l r qua cherche a 
"· anfonnati..c:r. ou cncnrc un eon· 
~re' à nr._:ana..cr un -.ite J dé"clop· 
per. etc \:ou' ollron' une aide 
per.onnah'>CC! m<~i' en t.u,-.antlc .. 
claenh mtlifrt\ ,/ t)("ltl re de leur 
pmJcl • A ML.l TI-PROJITS 
1 tc:l 515· 7Q()~ 1. IOUI...C iall 11tht 
w f''''lta du en hluguant le cnu
ple à J'aide d'un .\ /aâlllfl\11 .. . 

S1 Je 'ou pic.- n "enlrC\\lll pa'>. a 
cnun tem1c. de prendre -.a retr.st· 
tc (" mounr d · ennut dan' le 
Sud • ). al n ·entend p;h non plu' 
trJ\Jillcr 7 jclur. 'ur 7. 'iou' 
'-l1Uh3llll0' p.i"l!r lfOI' JUUr' \C· 

m.1inc dtm' nm tc•rrt'$ (le, L.lu · 
renucJe~) . Et ~prendre le colhc:r 
en '11le le re'te du temp'> Nou' 
a1.ons au"'' offen à rt.Jnl\ersue 
quelque~ heure\ de hlnb·olat 
chaque \<!maule. en gua'le de re
merciement pour ce qu'on } a 
reçu Re'lte à '-Oif comment ceiJ 
~ concréti-.era. • 

•IJ., muitri1~ Cil ilrjfJrmuttqltt ch• 
1:~.\IWII c·st rütlllt" \/mt Gum· 
clan ~~~ t' H ICI pre mit re cllplomu. 
c c• cl mlf tlt purticulu·n·mtllf fttr lt 
Jtruttttr. \t. Tho llau 'gu~ en 
Qmmt "" pror.r.rammt> r11 R~stroll 
dt: pmJt'l, il o la /Wrticularitt Jr 
ttt• .l 'udrt:..lu qu '" Je\ .:c1u CJ.\olll 
Jt!Jtlllllt' t' 'flt'rltiiCt utr ft mard11~ 
elu mn·ml M. l' icrre ~orm n
dc u rn t1tlt: re !.pmuublc 

mode mc d 'un ri'e promélhccn , 
c:llc' mettent en JCU l"ullune allo· 
.. ion de pou' oir repnxJuare tech· 
naqucrncnt l'hum.tnité . "" C · e't 
d"atlkur' p.tr le renne" j'If!!\: IC..J· 
114uc " que ~cnJan,-e.. chc:r· 
dtt!Ur..-c' dC:"I8nCol \;CliC ICn• 
"e nt'IU\ elle ' I'Jnt a ccmtrulcr 
une de' fnn~tton' prcmterc' de 
J"C'JX~e hUnti.llllc!. Mllllll re pro-, 
UUdlllO 

lkJlu'' pha .... cur' annee, , ,, 
C\fl'N." la ucaolngue 1 ou1-.c 
\ .mJI.'Ia~ . on légnm1e '"~''"'en~ 
~.e .. en prclcnd.mt ttu'ell~' ~ont 
lè dcrn1e1 ~ OUr' P'"'Ur r1nlena• 
htc-,ténltte. ~an~ que-tHlrtrt~r 

\.llntlllcmt~ocnc: antcnahtc e'l ik· 
1 IIIIC Cl \ c!\. Ul' 'OCIJic:lllcnt Se· 
lc•n clh:-. uni." txmnc pallie Je" 
~en' dn ... -.tcnk' <•nt d " •bordet 
,,, a nt tuot " tmp;tttl·nc.. de pro-

rL"er .. Cl IJ dd tnltil'll rll a.~alc 
Je l"mkrtahtc:· un .mdl."rclattolh 
~\ucllc .... an, ctmtra~.eptton et 
'·'"" \.nn~,epl !OO • C:"l rcl.tii\C Cl 

lllOIL",Iable 
Mme Vundel. '". •' nu .. en rcla

ta<ln Jc, daiii\;Uitè' "xiatc .. m ,. 
dc:rnc' ,. JI." IHlU\l"r rage Cl Il.' 
moment prctlliC:é"i'(•Ur !turc tJc~ 
eni :tnt..• tt\C~ l"rntpatu:n .. c ma· 
n•ll",tcc yu •• nd l •• dc"i'•nne-.t en· 
lan prt't" Celte ampJIIc:n..:c. 3 · 1· 

dJe UJ~lU IC C'l un JleU le; n:h·r-. 

Suite à la page 6 



Défi des universités québécoises= 
Le développement en 
conjoncture de changement 

Université 
du Québec 
à Montréa l 

Texte de l ' allocution du recteur de l 'Université du Québec à Montréal, 
M . Claude Corbo, lors de la rencontre avec les responsables 
académiques et les cadres administratifs de I'UQAM, 

Che,. collègues, 
Chères collègues, 

le 17 novembre 1987 

Mes collègues et moi même sommes très heureux de vous rencon· 
uer aujourd'hui, en vue de trois objectifs: 11 d'abord, faire le point 
sur 1'6volution de notre Universit6 au cours de la dernière année; 
21 ensune analyser certains développements importants qui 
s'observent dans l'environnement externe et qui influencent signifi · 
catrvement le devenir de toutoa les univers1tés québécoises; 31 
enfin, Identifier certains dossiers qUI solllcrtent noue attention de 
mani6re pre55ante. Mes collègues et moi même souhaitons vive· 
ment pouvoir répondre A vos quest1ons, entendre \10$ commentai· 
res et avis et, surtout, en profiter pour échanger plus librement . 

Nous attachons la plus grande 
1mponance ~ cene rencontre. C'e:.t 
une occasion prÎ'itilégiée de panagor 
nœ analyses de la conjoncture, 
d'ajuster nos perceptions et d 'uni· 
fter davantage nos visions des cho 
SC$. La cohllsion de nos wes sur le 
cktven•r de I'UOAM accroitra l 'eff1· 
cac1t6 de notre action. Et I'UQAM 
a besoin que ses membres mar· 
chent ensemble dans la même 
direction générale. 

Bilan de la dernière année 

Je M souhaite pas m'iltendre trop longuement sur le bilan de la 
cHwn r aran , Comm souvent d<Jru; la via dN personnes et dG$ 
inst1tutions, cette dernière année nous a apponé un mélange 
d'échecs, de difficultés aussi bien que de réussites et de succès 
importants. Pour que nous ne gardiOns pas que des souvenirs 
n6gatifs do la dernière onn6e, jo veux d'abord rappeler certains 
d6veloppements pos~ufs de notre vie institutionnelle, d 'autant plus 
que plusieu,. de ces dltvcloppements auront un effet bénéfique A 
long terme. 

a) Au plan proprement académ1que, il convient de signaler: 

• l 'octroi d 'un 50 OOOième d•pl6me, une maitnse en sciences de 
l'environnement a une étudiante; 

• la progression soutenue d06 fonds do recherche, qui dépassent 
maintenant 11.5 m111ions $; 

• l'approbatiOn de nouvoaux programmes de 2e et 3e cycles (mai· 
trise en drOlt aocial et du travail, doctorat en mathématiques); 

• l'entrée en vegueur des doctorats en éducatiOn, en communic:a · 
t1ons, en sciences de l'environnement et en linguistique; 

• la miSe en place do mécanismes d '6valuation de programmes de 
1er cycle; 

• l'accroJSSCment du fonds de d6veloppement pédagogique du 1er 
cyclo; 

• la reconnai$Ance et le fmancement par le Fonds FCAR do deux 
centres de rechcfche de I'UOAM, SOit le CIRAOE et le 
GEOTOP; 

• de nombreuses réalisation$ do profesaours comme l'attestent IGS 
publications, les expositiOn$, les communications, etc.; 

• le renouvcUemcnt, au t1tre du service aux collectivités. de deux 
protocoles importBnl$ (avec CSN FTO. et avec Relais Femmœl. 
Pour tette mission, I'UOAM a obtenu des subventions de plus 
de 200 000 $ en 1986 1987. V011à un bilan fort respeçtable qui 
Just•f1o notre f1 rut 

b) Au plan administratif . il v • aussi des sucds notables : 

• un plan directeur de l 'informatique a été élaboré et, après une 
consultation appropriée, est en •nstance d'approbation; 

• lo dossier de la phase Il progresse méthodiQuement; par la qua· 
lité de ses dossiers, I'UOAM a obtenu du ministère de I'Ense•· 
gnement supérieur et de la Science des fonds supplémentaires 
de 1 millions $ pour réaliser le concept de la phase Il; 

• le budget de 198788 a permis l'ajout aux plans d'effectifs de 32 
postes de professeurs et de 42 postes d'employés. ce qui cons· 
tttue une réalisation remarquable pat les temps qu1 courent; 

• ce mltme budget a permis de mieux soutenir certaines priontéa 
institutiOnnelles: 
• démarrage do nouveaux programmes de 

2e et 3e cycles........................ ................. ... 317 000 s 

- ajouts au FIR pour les bourses......................... 15 000 $ 

• a,outs au FIR pour le soutien 
aux chorcheur$ ................................................ 250 000 $ 

• accroissement du fonds d'initiative pédagogique 
au 1er c:ycle il. ................................ .. . .. . .. .. .. . . .. 75 000 $ 

• accroissement aux budgets d'acquisition de 
la bibliothèque pour les 2e et 3e cycles ................ 150 000 $ 

• on observe des innovations remarquables de certams services 
(par exemple lo Plan informatisé de conservation des immeubles 
en propriété du Service des immeubles); 

• accroissement s•gniflcat1f des espaces mis a la disposition de 
certaines unlt6s académiques ou administratÎ'ites; 

et, au·delt de ces réalisations particulières, je veux signaler las 
effon.s soutenus et imaginatifs des services pour répondre lo m100x 
possible oux bê5oins de l'enseignement, de la recherche. de la 
création et du service aux collectivités. Tout n'est pas parfait; 
cependant, nos services déploient méthoâ.quement, dans un con· 
texte de ressources !•mitées, des effortS particulièrement mémoires 
et Ils t6moignent d 'une efficacité tout t fu appréciable. 

cl Au plan institutionnel, plusieurs éléments méritent 
d ', t re algnal6a: 

• la n6gociation d'une nouvelle entente avec I'UO sur la questiOn 
du statut de I'UOAM et ce, en d6plt de la condamnatiOn du 
statut d 'UnÎ'iterSité associée par le Rapport Després: 

• la formulatiOn d'un projet de pol•tiQue d'acc6s è l 'égalité; 

• la conclusion d 'une nouvelle convention collective négociOO 
entre I'UOAM et le SEUOAM ; 

• la nomination de nouveaux membres de la direction dont deux 
apportent è I'UOAM une riche expérience professionnelle 
acquise en d'autres m11ieux: 

• le lancement de la campagne de souscription de la Fondation 
par l'implication de membres éminents du milieu des affaires et, 
ce qui est nouveau et prometteur, de nombreux diplômés et 
d1piOmêes; 

• la cr6d•b•hté croissante de I'UQAM auprès des m•lieux qul con· 
naJUent bien IN choses universitaires. 

Des réussites aux difficultés 

Les pr~mcs sérieux que nous avons connus au cours de la der· 
nière année ne doivent pas faire oublier toutes les réussites que j'ai 
mentionnées et aussi celles que ;e n'ai pas mentiOnnées. J 'attache 
d 'autant plus d 'Importance A ces r6ussites qu'elles manifestent le 
dynamisme, la créativité et l'énergie dont nous sommes collective· 
ment capables quand, assumant notre précieux hér1tage institutiOn
nel, nous savons coordonner nos effortS, à la lumière d'une juste 
analyse de la conjoncture et en we d'objecufs partagés. 

Autant, sinon plus que nos erreurs, nos réussites doÎ'itent nous 1ns· 
truire. Et choque réussne est une pierre ajoutée à l'éd1fice que 
construisent notre détermination et notre patient effort. 



La situation financière 

La dernière année a aussi été marquée de drfflcultés. En premrer 
lieu, la situation financière de I'Unrversité demeure préoccupante, 
car ello trahit toujours une carence éprouvante de ressources. 
L'année 1986-87 a débuté avec un défrc1t de 1,3 mrllions $, au 31 
mal 1987, malgré tous nos efforts, ce déficit a auemt 2,6 
mrllrons $ . 

Une partie de la croissance du défecit s'explique par des diminu · 
110ns tout A fait Imprévisibles des revenus que nous attendiOns du 
MESS QuoiQu'il en soit, le défiCit accumulé atteent désormaiS 
presque 2416 du budget de fonctionnement Tout en n'étant pas 
catastrophique, ce défiCit est préoccupant. Vu l'rncertuude qu1 
entoure le financement futur de I'UnrverS1té, nous devons prendre 
des mesures pour stabiliser, puiS pour rédu1re le déficit, afin de no 
pas hypothéquer lndOment les ann6es futures. 

Par a•lleurs, le MESS a confirmé aux unrversités, le 28 septembre 
dernier, qu' el exigeraet d'elles des plans de résorption des déflcns 
accumulés. Nous n'avons pas le ch0111 d'esqu1ver la questiOn et 
cela est d'autant plus impéneux que personne ne peut séneuse· 
ment garanur que 1'6conomie (québécoise, canadienne, amériC&ene 
et mondl81e) SOit totalement A l'abn de diffiCultés sérieuses dans 
un proche avenlf Dans ce contexte, la collecliVlté de I'UOAM dOit 
se préoccuper de sa srtuatron financière. 

l es chargés-es de cours 

La dernière année a aussi été marquée par la conclusion insatisfai 
sante du processus de négociations avec le Syndicat des chargés 
de cours Il me parait auJOUrd'hui tout à fait enutile de distribuer 
des blames t cet égard. Il me parait beaucoup plus sage d'inviter 
toutes les composantes de I' UOAM à un nouvel effort concerté 
pour aménager aux chargés de cours une place qui uenne compte 
de leur contribution essenuelle à la vte de I'Universrté. 

Cela sera possible Sl toutes les composantes de I'Unrversrté et pas 
seulement los seuls responsables des négocl8tions collectives, 
apportent leur contribution. Pour notre part, nous entendons con 
tribuer de notre mieux à l 'établrssement d'un cadre de travail qui, 
prenant acta de toutes les contraintes du SV$lème dans lequel 
nous vrvons, aménage une place appropriée aux chargés de cours 
qui les amène t concourrr pletnement t l 'attetnte de nos objectifs. 

Les diffiCultés de d1vers orore:. que nous a .. V"c:u~ Of't ~ un 
empact sur l'Image de I'UOAM et, comme c'est souvent le cas, les 
bonnes nouvelles sont passées tnaperçues Ceue préoccupatiOn ne 
doit j8mais nous échapper. Chaque membre de la collectivité de 
I'UOAM est un ambassadeur de l'Université dans les m1f.eux qu'el 
fréquente et JO vous tnvne à ple1nement assumer cene tache 
importante 

Je conclus ce bilan en exprimant ma conviction que I'UOAM ma10· 
tient son progrès et que, malgré les dif1icuttés récentes, elle a 
accumulé suffisamment de réussites en 1986 87 pour conclure à un 
bilan globalement positif. Sechons le reconnaitre avec f.en.é 

Évolution de l 'environnement externe 

Il m'est apparu utile de consacrer une pante de mon allocution à 
l 'analyse de l'évoluuon de l'enVIronnement externe. Dans cet enVl· 
ronnement, on obseiVe des développements importants. Ces déve 
loppements comportent des conséquences pour notre umversrté et 
pour toutes les universités. Toutes ces conséquences ne sont pas 
également heureuses ou profrtables. Voilà pourquoi il est uule que 
nous fassrons ensemble une bonne lecture da la conjoncture dans 
laquelle évoluent toutes les universrtés québécOises. 

Si J8 devais résumer en peu de mots cene lecture de la contonc 
ture externe, J8 diraiS ce qui suit. 

Influence de l' environnement externe 

S'il fut j8ma1s un temps ou les unrverstt6s québé<:oeses vécurent 
dans l' Isolement d'une tour d'ivoire, tout donne è penser que ce 
temps est bien révolu. l'enwonnement externe influence de façon 
croissante l'évolution de nos établrssoments. En d'autres termes, le 
doven~r des universités dépendra de plus en plus, non seulement 
de leur dynamiSme interne, mais de leur capacité è développer une 
action qu1 exploite è leur propre prof1t les forces qui font pressron 
sur elles 

Je veux donc analyser ces forces externes. ces développements 
1mportants dans l'envtronnement dont nous devons tentr compte 
pour assurer le déveJoppement contmu de I'UOAM. Ces facteurs 
externes ne doevent pas être vus dans un espnt fataliSte. Ignorer la 
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loi de la gravitatiOn unrverselle n'a J8m81S sauvé la vie de quicon· 
que; au contraire, raction huma1ne profite toujours d une me1lleure 
connaessance des lors de la nature. 

Ausst, c'est avec réalisme et tuc1d1té que nous devons analyser la 
conjoncture externe qu1 nous confronte; notre action n'en sera que 
plus efficace. En outre, cette analyse permenra de mieux compren· 
dre l' importance critique de certa1nes de nos priOrités institutron 
nelles 

Perspectives démographiques 
~~-----------------------

Commençons par les perspectiVes démographiques CertainS 
d'entre vous les connaissent bien; elles méritent de l'être de nous 
tous, car elles sont mat1ère è réflexion. 

Pour la période de 1980 à 2006: 

• le groupe des 18 6 24 ans passe de 900 000 personnes A envi· 
ron 580 000; matS ce qui est sigmftcatif, c'est que le niveau des 
670 000 sera atteint dès le début des an~ 1990. 

• le groupe des 25 a 39 ans demeure relatrvement stable autour 
de 1 5 million; 

• le groupe de 40 è 49 ans croit de 700 000 à 950 000 en 1990 et 
à 1,2 milfron en 2006. 

On peut tJrer deux conséquences de ces perspectives démogra · 
phtques: 

• d 'une part, l 'ère de la croiSSllnce automatique et continue des 
effectifs étudl8nts est révolue. BientOt, B y aura beaucoup 
moins de JOunes suscepubles d'entreprendre doa études un1ver· 
sitaires. Les cohortes de gens plus Agês, m1eux scolaris4b au 
cours des années 1970 et 1~. ne combleront pas automati· 
quernent les vides 

La hausse du taux de fréquentation univerSitarre n'est pas non 
plus automatique. C'est pourquoi certams prédtsent une barsse 
posstble des EETC (étudiants 6quivalents temps complet) de 
I'UOAM: de 22 800 pré$entement 6 auSSI peu que 20 000 en 
1993 ou 1994 (Université du Québec, Serv1ce de la planrflcatlon 
et de la recherche •nstltutronnelle, PréVISions d'effectifs 
1~ 198'7 p 231; 

• d'autre part, prévenue à l 'avance de ces tendances démographi 
ques, I'UOAM peut s'y préparer et par des moyens appropriés. 
renforcer son taux d'attraction et conserver sa juste part des 
effectifs étudiants jeunes et adultes 

Je vous ci te certa1ns de ces moyens: offre de programmes 
d 'études meilleurs et plus attrayants; rétenuon des admrs et 
redressement du taux de persistance des tnscms, élargtssoment 
de la gamme des programmes de maîtrise et de doctorat; meil · 
leur sout1en financ1er aux étudiants, grâce à un accrorssement 
des fonds de recherche, etc. 

Ainsi, la réflexion sur les tendances démographiques nous JUStlfte 
d'améhorer nos programmes, de renforcer notre effort de recher· 
che, de parfane nos prat~ques pédagogiques . Par ces développe 
monts académiques, nous pouvons rés!stet au déchn 
démographique. 

Attentes changeantes du milieu 
--------------------------

Les attentes du miheu à l 'endrOit des universités changent. Quand 
l'on observe attentrvement les attitudes des miheux socio 
économ~ques t l 'endroit des un1versrtés, on constate cena1nes 
constantes communes 6 des groupes fort divers 

D'une part, les unrversrt6s demeurent des institutiOns presttgoeuses 
aux yeux du mol~eu et, spontanément, ce milteu est feet des unrver 
Slt6s qu' il appuie et finance D'autre part, il y a un consensus sur 
le rOie essentiel que dorvent JOuer tes unrversrtés dans une soc•été 
dont l'économre a de plus en plus comme moteur et ressources 
pnncepales la connaissance et la matière grise. Il y a même une 
d1sponib1hté, dans le m1heu, è accueilhr les griefs que formulent les 
unrversrtés quant à leur financement. 

Des organismes aussi dtvers que les centrales syndtcales, la Cham 
bre de commerce de Montréal, l'AssociatiOn des Manufacturiers 
canad•ens. pressent les gouvernements de ma1nten1r et d'accroltre 
leurs contributtOOS financ~res aux unrversités. Tout cela 81t fort 
encourageant pour les unrversttés Et l'énergre avec laquelle la 
communauté des affalfœ, 6 Montréal. à Québec, et un peu par 
tout au Canada. s'engage dans les campagnes de levée de fonds 
pour les universitéa prouve la sincénté de l'attachement de ce 
miheu è la promotron de la cause universrtaire. 



Formation à quel prix? 

Cependant, au delâ de cet appui général des milieux socio 
économ~ques aux univefSités, se manifestent de plus en plus 
vigoureusement ccrta1nes attentes précises à l'endrOit des étabhs 
sements universitaires. Une brève citation, tirée d'une allocution 
récente d'un d1ngeant bien connu d'uoe importante entreprise de 
haute technologie, donne une bonne illustration de ces idées: 

" ... si l'on veut des diplômés qu1 savent quelque chose. il faut 
leur ensetgnec des connaissances, vérif.er régulièrement l'acqui 
s1tion de ces connaissances et surtout être exigeant envers eux 
Dans ce sens, un Hrieux coup de barre doit être donné. 

Quant A I'Un1vers1té, 11 faut repenser vra1ment tout le système 
de fmancement pour amener les mstrtutions à ménter les res· 
sources qu'elles obtiennent. La meilleure façon: donoer le maxi 
mum de ressources fmancières aux meilleures institut1ons et leur 
permettre d'aVOir accès à de multiples sources de fmance· 
ment. " (80UTIN, André J ., Allocution à I'Assocléluon des MBA 
du Québec, 14 octobre 19871 

Soutiens financiers 

le message est clair Tant les gouvernements que le secteur pnvé 
doivent accroître leur sout1en financier aux umvefSités parce 
qu'elles sont un instrument essentiel de développement économl 
que, technologique, social et culturel Mais, en contrepartie, les 
universités doivent répondre à des attentes précises: 

• gérer efficacement leurs ressources; 

• oHnr des programmes de qualité, répondant aux besoms à 
court et à long terme de ta société, 

• fa1re preuve d'exigences rigoureuses à l 'endroit des étudiants 
pour leur donner la meilleure formatton possible; 

• se préoccuper d'ajuster l'offre de d1plômés à ta demande actuel· 
lament prévisible; 

• accroître ta productivité de leurs personnels; 

• accroître leur effort de recherche, notamment en regard des 
beso•ns des m1heux externes . 

Performance universitaire 

Et, il travers ces e'ugences multiples, une idée de fond s'affirme 
avec une autonté crotSsante: il faut lier le financement des établis
sements univerSitaires à leur performance Plus crOment. cela 
revient 6 dire: donnons plus d 'argent aux meilleures uniVersités. 
aux plus performantes, fmançons la qualité et l'excellence, et for 
çons les umvershés qui ne comprennent pas le message à se con 
tenter de mo1ns de fonds. 

On demande donc aux umversnés de rendre des comptes, de 
s'adapter aux beSOins de ta société, de développer un espnt de 
service, de fatre preuve de pen1nence, de productiVIté, de perfor 
mance, de s'astretndre à une auto évaluation ngoureuse. se mon 
trer capables d 'innover, d'abolir des programmes ayant épuisé leur 
ullhté. Et on propose que tes fonds soient anribués en fonction de 
ta performance. 

Il est tentant de récuser ce discours, mais il plait aux gouverne
ments et ce d'autant plus qu'ils ont des problèmes financters. En 
outre, un nombre important de Citoyens et de Citoyennes réag•s· 
sent bien à ce diSCours. 

l ' excellence à I'UQAM 

Je crois pour ma pan que si I'UQAM est attent.ve à ce dascours, 
elle saura développer des pratiques uniVerslta~res lu1 permettant de 
tirer profit, par ta ~ponse aux attentes du m1heu, à la poursUite de 
ses obteetrfs propres. 

Sans se trah~r, elle a répondu à des attentes du mtheu: la missiOn 
de serv1ce aux collecthfltés, la croissance des contrats de recher 
che, la signature d'une entente avec ta Commission de ta fonct1on 
publique du Canada, ta création, conjointement avec Concordla 
(avec financement fédéral). d'un seMee de recherche et de déve 
loppement. voilà autant d'illustratiOns de la capacné de I'UOAM de 
réagir efticacement aux attentes du miii8U. Nous pouvons con 
hnuer. 

Concurrence entre les universités 

Un trOISième développement Important de l'environnement externe 
rés•de dans la concurrence entre les univerSités. 
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Cena1ns refuseront de voir un développement dans cette concur· 
renee: depuis toujOurs, elle exiSte et c'est vrai. D'autres, tout en 
reconnaissant l'existence d'une concurrence entre établissements, 
voudront plutôt en aHirmer leur complémentarité et etter les nom· 
breuses ententes de coopératiOn entre les établissements. Cela 
ausst est vra1. Pourtant, Il m'apparaît JUStifié de s.gnaler l'intens1f1· 
catiOn de la concurrence entre les universités. J'en veux pour 
preuve les tendances qu1 5uivent. 

• ta réducuon rap1de du nombre de jeunes de 18 à 24 ans a1gui 
sera ta concurrence entre uniVersités pour l'accueil de nouveaux 
étudiantS; 

• la stab1hsation des fonds alloués aux organismes subvent•onnai 
res publics rendra plus diffiCile l'obtention de fonds de 
recherche; 

• les discussions sur ta formule de financement du MESS mettent 
en évidence les Intérêts opposés des établissements uniVersJt8t 
res et ta ténaoté avec laquelle ils les défendent; 

• le recours aux fonds du secteur priVé, tant par des campagnes 
de souscnphons que par des actions conJOintes de format1on et 
de recherche, est une autre occasion de v1va concurrence entre 
établissements; 

• en matière de recrutement de professeurs. surtout dans les dis 
ciplines de pointe, ou pour les jeunes professeurs promeneurs, 
les uniVerSités sont auss1 Apres dans leur recrutement que peu 
vent l'être · si l 'on me pardonne ta comparaison les équ1pes 
de sport professionnel; et nul code d'éthique ne condamne le 
maraudage. 

l 'esprit d ' innovation 

Au cours des années à venir, nous de I'UOAM aurons à v1vre une 
concurrence tOUJOUrs plus vive. l 'UOAM comme telle recherche 
auss1 sa place au soleil. Il me parait donc indiqué de nous inviter à 
poursutvre nos efforts de développement· les universités qui 
n'avancent pas reculent. Il suffit d'observer attentivement ce qui se 
passe dans les autres universnés pour constater qu'elles prennent 
arès au sérieux cene situauon de concurrence. Bles ne sommeillent 
pas. 

Ma1s, comme au COUr$ de son hiStoire, I'UOAM a su innover et 
prundro do l' dvance sur d.vers terrains, )8 SUIS convaincu que nous 
contmuerons à relever le déft En nous 1nsp1rant de notre héntage 
mstrtut1onnel. nous sommes capables d'tmagmer les développe 
ments novateurs qui ma1nt1endront I'UQAM tl l 'avant garde 

A cet égard, la poursuite du développement de la recherche et de 
la création, le recrutement de jeunes professeurs promeneurs, la 
m1se à jour de notre prem1er cycle, l'affirmation d'une présence 
1nsutuuonnelle en sctences appliquées et en génie, VOilà autant de 
moyens préCIS de soutenir efficacement l.a concurrence.Dans ce 
contexte, il est très important de sav01r recourir à des tndicateurs 
de performance pour évaluer périodiquement notre Situation 
d 'ensemble. 

L'action du ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Science 

l'act1on du ministère de l' Enseignement supérieur et de ta Sc•ence 
est un quatnème développement Important dans l'enwonnement. 
En bref, le MESS ag1t et agira non pas seulement comme sout10n 
financier aux universités, mals comme coordonnateur et orienteur 
de leur développement . l 'influence qu'exerce te MESS va en cro•s· 
sant et tl est capital de le comprendre. 

l'acuon du MESS s'exerce do tro1s façons d1sunctes maiS complé· 
menta1res: 

1. en prem1er lieu, le MESS s'est doté de systèmes très sophisti· 
qués d'mformauon de gest10n, tels SIFU et RECU. qui lui per· 
mettent de connahre à fond ce qui se passe dans tes 
univerSités. Qu'il s'agiSse des finances ou des actiVItés académi· 
ques, le MESS est tl mime de comparer les umversités entre 
elles selon de nombreuses variables, tout comme il peut compa · 
rer les disciplines, les programmes d'études à l'1nténeur d'une 
université ou entre elles. Cette mformauon trés détaillée et trés 
abondante confère au MESS des moyens d'évaluation et de 
conu Ole des universités. 

2 . En second lieu, le MESS uuhse. dans ses règles de f1nance 
ment, cenains paramètres précis pour identifier des pnorités de 
développement aux unrvefSités. Prenons deux exemples pour 
Illustrer cette tendance. Pour dénombrer les chentèiC$ ou 1er 
cycle, le MESS établit qu'un EETC équiV8ut à 30 créd1ts; cela 
sign1fie que I'UOAM. dont les étudlélnts tl temps complet ne 



suivent en moyenne que 27 crédtts par année, perd environ 9 ._, 
de ses étud.ants pour f1ns de financement Ou encore. le MESS 
ne f1nance les étudiants de maitriso et do doctorat que pendant 
4 et 8 sessions. le MESS inctte donc les umversnés à accélérer 
le temps de dlplomation des étudiants 

Deuxième exemple; pour répartir entre les universités, sur la 
base des étudiants inscrits, une subventiOn supplémentaire de 
15 m11110ns $ cette année, le MESS pondère les étudiants selon 
les cycles Cela donne le résultat suivant: 

Mc Gill 
UQAM 

EETC 1985·1986 
Total non pondéré 

20 474 
21 184 

EETC 1985 86 
Total pondéré 

25 415 
22 449 

Ainsi, par la formule de financement, le MESS ind~C~ue aux uni· 
ver'bltés les priornés qu'il juge socialement et politiquement JUSti· 
fiées, la1ssant les umvers1tés libres de tirer leurs Pfopres 
conclusiom. 

3 En troisième heu, le MESS s'1ntéreue de trè$ près au deven.r 
des umversités par des moyens auSSI diVers que les études sec· 
torielles du Conse1l des univef"SStés. le comtté d'étude sur ta 
tAche des professeurs, la demande aux universités de Pféparer 
des plans d 'équilibre budgétaire ou des plans de développement 
Incluant non seulement des objocufs, mais aussi des indicateurs 
de performance. Sur ce dernier point, I' UOAM a pris les 
devants sans attendre la demande du MESS. 

Certaines méchantes langues affirment que le grand vent de déré 
glementation qui souffle sur les gouvernements en Amérique du 
Nord s'est arrêté aux portes du MESS Elles n'ont pas entièrement 
-tort. Lo MESS prend très au sérieux le m111iard de dollars qu' il con· 
5acre aux uniVei'Sités et, comme citoyens et cnoyennes payant des 
1mpOts. nous pouvons le comprendre. 

Comme untversttaires. nous avons tout intérêt à conMitre et com· 
prendre l'actton du MESS et d'en tenir compte dans notre devenir. 
Une bonne lecture des préoccupauons du Ministère est indispensa · 
ble au développement de I'UOAM. Constatons tout de même que 
notre acuon des dernières années et les priorités que nous dêga 
geons pour l 'avenir ont le double qualité de répondre à nos aspira 
tions profondes et de placer I'UOAM en bonne posture vts·è·vts le 
MESS. 

Il ntü ~J<Jrdit clatr, à écouter tout ce que l'on dtt autour de nous. 
que les unrvetS~tés sont plus que J8m81S tnd1spensables au progrès 
économique, social et culturel non seulement des personnes mais 
aussi des sociétés dans leur ensemble Dans ce contexte, l'intérêt 
que l'on témoigne aux univei'Sités ne d01t pas surprendre les uni · 
versitaires. Si cet intérêt du milieu nous vaut des appuis et des 
moyens nouveaux, tl nous vaudra aussi des exigences accrues d 
rendement et de performance. 

Dans ce contexte. la nostalgte des temps révolus. la volonté suran· 
née do sauvegarder la solitude do l'univol'$116, sont la pire stratégie 
POSStble. L' UOAM qui, depuis ses débuts, s'est voulue ouverte au 
milieu et attentive à ses besoins, ost capable d'assumer le défi de 
répondre plus et mieux aux attentes de l'environnement et de fa11e 
sa réponse une occas1on nouvelle de d6veloppement. 

les dossiers prioritaires des prochains mois 

A la lumtère du btlan de la dernière enneMI et de l'analyse de la 
conjoncture exténoure, je souhatte maintenant vous entreten.r des 
dossiers priortta11es pour les prochains mOls 

Développement institutionnel 

Avant d 'aborder le dossier du développement académique, il y a 
heu de considérer certains dossiers de développement institutiOnnel 
général. 

La majeure partie de ces dossiers évoluent d'une façon saus
foisante. 

1. Statut de I'UQAM: suite à la nouvelle enteme enue I 'UOAM et 
I'UO, le dosster est entre les matns du m1mstre Ryan Ce dernier 
m'a tnformé, le 27 octobre, qu'il entendait le régler à l 'htver 
1988. Il n'y plus rarsoo de tarder et ;e suis confiant que cela se 
règlera. 

2 . Les espaces: I'UOAM occupe de nouveaux espaces en locatton 
cette année. Par ailleurs, l 'aménagement de la phase Il du cam · 
pus progresse de façon tout à fau satJSfatsante ta prem1ère par· 
tte, au sud du pavillon Aquin, verra commencer très bientOt les 
travaux de construction proprement dits. 
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Quant à ta deuxième partie, face au clocher du pavillon Jasmin, 
elle traverse les dernières étapes de la programmatton. Les opé· 
rations de construction devratent débuter vers l 'été 1988. Enfin, 
en ce qui concerne la réfection du PaVIllon Arts IV pour v loger 
le département de Chimie, les archrtectes ont été engagés au 
Conseil d'admintstrauon du 20 octobre 1987 

3. L'Informatique: dans une sematne. avec l'accord du Conse11 
d'adminiStration, I'UOAM diSpoSera d'un plan d1recteur de 
l'tnformatlque. Résultant d'analyses très m.nutteuses, frutt d'une 
longue consultation, impattemment attendue, ce plan directeur 
constttuera un instrument de gestion et de développement 
extrêmement important pour notre Université. 

La ressource informatiQue est vitale ~ notre université pour son 
actiVIté académique et pour son activité administratiVe. Certams 
se sont mquiétés et s'Inquiètent encore de la capacité de J'Uni 
versité d'assurer à la fols le soutien informatique aux activités 
d'enseignement et de recherche et aux acttvJtés de gestion. 

La d~rection es1 sensible è cette inquiétude. Cependant, ces • 
développements doivent être vus dens un cadre temporel 
approprié, ponctué par l 'adoption annuelle de budgets de fonc
tionnement et d'Investissement et donc sujets à corrections 
pénod~ques. Sans sous estimer la complexité du dossier, U ne 
faut pas céder prématurément è ta paniQue. 

Je veux donc profiter de l'occasion pour féliciter ceux et celles 
qui ont contribué è sa réalisation. Il v a aussi lieu d'encourager 
et d'appuyer ceux et celles qui le mattent en oeuvre. Nous 
n'avons certes pas surmonté toutes les difficultés inhérentes au 
développement de l'informattque; à ce titre, la question des 
grands systèmes corporatifs demeure source de préoccupation; 
cependant, nous savons où nous anons et il y a de la lumière 
au bout du tunnel. 

4. Modes d 'organisation et de fonctionnement· m'étant clatre· 
ment exprimé sur cette question au cours de la dernière année. 
Je réitère aujourd'hui notre disponibilité è envisager des change 
monts, pour autant que deux grandes conditions so1ent res 
pectées 

D'une part, des changements significatifs et durables exigent un 
large consensus dans la collectivité D'autre part, tout change· 
ment dott fourntr à I'UOAM des moyens meilleurs de poursuivre 
et d'aneindre ses obif'ctd~ tnStttutiOnnels et do mieux vtvre ses 
valeurs. 

En ce sens, nous devons nous entendre sur le genre d 'univer· 
sité que nous voudrons construire au cours des prochaines 
années. Seuls sont recevables les structures et los modos de 
fonctionnement qui renforcent la capacité de I'Un1Vers1té 
d' tnte1ndre ses objectifs de développement. 

5. Campagne de souscription de la Fondation: lancée officielle
ment le 13 octobre 1987, vtsant un objectif de 10 millions $, la 
campagne do souscnptton bénéfic1e de l 'engagement personnel 
enthousiaste de membres très éminents et trè$ prestigieux de la 
communauté dès affaires de la région montréalaise. 

Ces personnes, qui en très grande majorité n'ont aucun lien 
avec notre Université, acceptent néanmoins de s'associer géné· 
reusement à notre effort de développement et elles le font avec 
une très grande détermination. Nous devons leur en être recon· 
naissants. 

Par ailleurs. les dipiOmés se sont engag4s sérieusement pour la 
première fois dans une teUe campagne. lcl encore, l 'on observe 
beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'énergie et cela fonc· 
tionne. En effet, en obtenant des contributiOns qui atteignent 
ma•ntenant 200 000 $, les dipiOmés ont quadruplé leur objecttf 
de départ. Les cadres de J'Université ont également d6pa5M 
leur objectif de 100 000 $ Dans l'ensemble, donc, la campagne 
de souscription va bien; à son lancement, le 13 octobre, e'le 
avait déjà atteint 35% de son ob;ecuf, ce qu1 est un tr6s bon 
signe. 

Le taux de part•cipation des professeurs atteint 36% et los 
fonds ainsi recueillis représentent 36% de l'objectif. Il est possl· 
ble, il est nécessaire de faire mieux. Je rends Ici hommage aux 
département.s de Ch1mie, de Danse, d'Histoire de J'art, de Musi · 
que, de Sctences religieuses, dont Je taux de participation 
dépasse 70~ . Je presse donc les autres départements A suivre 
cet exemple. 

6 . Plan de communicat ion : dans le but de faire mieux conMitra 
nos nombreuses réahsattOnS, un plan global de communicatiOn 
institutiOnnelle est en voie d'élaboration. Le Conseil d 'admtnis· 
trat10n en a été informé à son assemblée d'octobre Ce plan de 
communication vise 6 mettre en valeur nos réaliset10ns. à mieux 



coordonner nos acuons multipleS et à fac1hter le r61e d'ambassa 
deur que chaque membre et chaque unité de I'UOAM peut 
îouer très efficacement Comme dans le cas de l'mformatlque, 
j'a• la conviction qu'un tel plan rendra notre act10n plus eff1cace 
et arM!iofera sensiblement l'image de I'UOAM sunout dans les 
milieux qu• conna•ssent moins nos réahsatJons. 

Le financement 

Vo1là donc des dossiers qui évoluent bten . Je veux ma1ntenant 
aborder le dOSSier du financement qu•. comme je l'a• d•t. demeure 
très préoccupant. Rappelons quelques données du problème: 

• le déficit accumulé a doublé du 31 mai 1986 au 31 mru 1987 et 
atte•nt 2,6 millions $, Il s'impose de le stab11iser et de le rédune 
pour plus1eurs raiSOns: 

• le MESS a clairement demandé aux univerSités de mettre au 
p<xnt des plans d'6Qu•hbre financ•er tmphquant l'éhm•nat•on des 
déficits accumulés; 

• le règlement final avec le Synd1cat des chargés de cours pourra 
occasionner des d~penses nouvelles; 

• la subventiOn 1988 89 du gouvernement, calculée en fonct1on 
d'une comparaison des Inscriptions de l'année 1987 ~ celles de 
l'année 1986, est inceruune, vu les fluctuations et les pertes 
I)OSSibles de clientèles et il ne faut pas s'engager dans la nou· 
velle année fmanci6re avec un déf&e•t •mportant; 

• 6 moyen terme, beaucoup d'•ncert•tude entoure la SituatiOn 
financière du gouvernement en raiSon des tncertltudes entourant 
l'évolutiOn de l'économse nord amérscanm; 

• la révas10n de la formule de fsnancement des univerSités est 
aussi entourée de nombreuses incertitudes. 

Dans ce contexte, le déficit accumulé de 2.6 millions $, s'il est 
mmtme par rapport à ceux d'autres établissements. est d'autant 
plus préoccupant qu'il est à la seule charge de I'UOAM Sur ce 
po1nt, le MESS a été cohérent par rapport 6 ses pos•tions de 
l'automne 1986; le gouvernement n'assumera pas la dette accumu 
lée des umversstés. TOt ou tard, I'UOAM devra fatre face à la 
sienne. 

Québec: financement universitaire 

Au delà de cene question, il y a celle de la révision de la formule 
de financement des universités. le ministre est fermement décidé 
à mener à terme une telle révision pour introdurre plus de rat1ona 
lité et plus d'équtté dans le ftnancement des univerSités. les nou 
veaux paramètres do fmancement des umverSttés ne sont pas 
encore arrêtés Cependant, si l'on so fie aux paramètres utilisés 
pour la répart111on des 40 mill10nr. $ supplémentaires attribués aux 
uniVerSités cette année, on peut identrfler des éléments Importants 
susceptibles de se retrouver dans une nouvelle formule de finan 
cement: 

• la pnse en compte des subventions de recherche pour aider les 
uniVersllés 6 supporter les frais indirects de recherche; 

• la pondérauon des étud.ants non seulement selon la diSCrphne. 
maiS selon le cycle d 'études, en pr.VIlégaant les étudiants de 2e 
et 3e cycl~; 

• le volume total des fonds de recherche des établissement~> : 

• la taille des établissements 

Ces paramètres sont de nature à avantager certasns établissement:> 
plus que d'autres Dans ce contexte, l me semble que I'UOAM 
do•t mener une action double: d'une part, poursui"re méthodsque 
ment ses représentatiOns auprès du Conserl des uniVerSités et du 
MESS pour que la nou11elle formule de financement trenna compte 
des établissements en émergence. 

D'autre pan, poursurvre des développements qui à la fois répon 
dent .\ ses propres aspirations et la placent en meilleure posture au 
plan du fmancement. J'en 1n0ns ainsi au doss•er du développement 
académique do I'UnÏIIen>ité. 

Développement académique 

Au plan du développement académique, je veux d 'abord anirer 
votre attenuon à l'importance de bien préparer le plan triennal 
1988-1991 

Plan triennal 

les plans tnennaux précédents ont permis à I' UOAM de mreux ela 
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nfter ses onentations fondamentales en les fondant sur des con · 
sonsus sohdes. La préparation du plan tnennal 1988 1991 ne 
requiert pas la reprise des débats philosophiques sur les orienta· 
tions fondamentales de l'Université. 

Je suis heureux de constater que la préparation du plan tnennal 
1988-1991 nous permettra d'améliorer notre méthodologie de plant 
ficallon en identlfaant, pour chacune des grand85 orientatiOns fon 
damentales. un certain nombre d 'objectifs opératiOnnels préciS et 
surtout dos mdicateurs permettant de mesurer pénochquement et 
de façon précise le degré de réalisatiOn de nos volontés de déve· 
loppement. 

Il en rœtJitera une plamhcauon plus précise, et sujette 6 des vérrf1 
cat1ons pénodiques indispensables è une actron effteace. Ayant 
quelque peu panic•pé. dans le passé, au processus de planificatiOn 
inst•tutionnelle, J8 me réîouis de l'améliorat•on Stgnrhcattve du pro 
cessus. J'inVIte donc toutes les unités académiques et adm•nistratl· 
ves de l'Université è contnbuer è ta mise au point du plan triennal 

Au delà de la préparat•on du plan triennal 1988 1991, deux dossiers 
académiques solliCitent notre attenuon au cours des prochams 
mOIS. 

Études avancées 

Premièrement. l'effort conSidérable de déwlopperTM~t des études 
avancées. de la recherche et de la création qui nous a coùté tant 
d'énergses depuis le dtibut des années 1980. doit absolument être 
poursuivt sans re!Ache. Il sera1t proprement dramauque pour l'ave 
nrr do I'UOAM de retacher à ce moment ci notre effort et de nous 
asseotr sur nos lauriers 

Pour nous prémunrr d 'une certarne fatl{lue 4 cet égard. 10 rappelle 
les données SUIVantes: 

• le Québec retarde encore par rapport à I'Ontano en matière de 
recherche en ce qui concerne l'obtentiOn de fonds fédéraux et 
en mat•ère de formation aux 2e et 3e cycles: le Québec. toutes 
propon•ons gardées. ne décorne que 66"' du nombre de docto 
rats et 74% du nombre do maitnses de I'Dntano l'acC8$!ilbthu• 
passe aussi par les 2e et 3e cycles et I'UQAM a tOUJOUrs IIOUIU 
contnbuer à soutemr les efforts do déllttlopPI!ment du Québec; 

• 4 I'UOAM. seulement 35% des professeurs ont des fonds de 
recherche et la moyenne de fonds par profM•ur est '"fé"""r" 
à cel c das autres universités. 

• à I'UOAM, pour 30 départements, il n'v a encore qu& 12 docto 
rats et certains départements n'offrent pas encore de maitriso. 
Seule l'mtenSificat•on de la rechercht~ et de la création permet· 
tra 6 ces départements d'émerger aux cycles supér.eurs; 

• à I'UOAM. â pe1ne 7% des étud•ants sont tnscflts aux 2e et Je 
cycles: au Québec. t'UQ exclue. la proportiOn est de 15%. 

L' avenir de I' UQAM 

Le Québec est en retard et , au Québec, I'UOAM est en retard. 
C'est une univers•té complète que nous voulons. Nous l'aurons 1* 
nous soutenons sans dêht•lhr notre effort de développement de la 
recherche, de la créauon et des études avanœes. Par dessus tout 
cela, nous savons masntonant que notr~t financement même dépen 
dra de plus en plus do l'rntenstté de notre activité de recherche et 
de formatton aux 2e et 3e cycles. la qualité de notre Universrté et 
sa sécunté tinanc•ltre commandent de ma1nten r noue effort . 

Sur cette pnonté académ~que, si me para1t que nous faiSOns con 
sensus Fon heureusement, au cours des dem•t\res années, le 
mouvement de développement des études avancées, de la recher 
che et de la créat•on a été part•cuhèrement bsen amorcé et engagé 
dans la bonne dileCtiOn. l'essentiel, masntenant, est de poursu1vro 
sans relâche et avec encore plus d'intensité cet effort de dévelop 
pement des études supéneures. de la recherche et de la créauon. 

Le premi r cycle 

Deuxtèmement, parallèlement à la poursurte de cet effort, 1 temps 
est venu d'entreprendre ensemble la m•se à jour du premrer cycle. 
C'est un travarl de longue hale•na dont la néc8SSlté est très largo· 
ment reconnue. 

J'a• parlé è des5eln de " mrse à JOUr" du promrer cyde. En effet, le 
premier cycle, tel que nous le pratsquons à I'UQAM, a vrngt ans Il 
incarne un certasn nombre d' idées et da valeurs qui se sont façon 
nées au cours del> années 1960, dans une perspecuve de réforme 
et de modernisation do l'•nstîtutiOn unÏIIerSitasre telle que nous 
l'aVIons connue au Québec. Ce premrer cycle étart mspiré d'un 
idéal d'acceSStb•hté qu'il a largement réalisé. 

Cependant, vingt ans plus tard. un certa•n nombre de phenomi!nos 
nous suggèrent de réfléchn sur notre pratrque du premier cycle: 



• l 'abandon de cours que connaissent bien les directeurs de 
modules; 

• les changements de programmes (15% dans les baccalauréats à 
I'UOAM de 1969 à 1984); 

• les abandons scolaires (45% dans les baccalauréats et 55% 
clans les cenlficats tl I'UOAM de 1969 à 1984); 

• l'allongement de la durée moyenne des études 18 sesstons pour 
le cenifu:at, 9 sessions pour le baccalauréat); 

• la qualité douteuse de la langue écnte et parlée; 

• la multiplication et la très grande spécialisation des cours et des 
programmes. 

Nous vtvons quotidiennement ces phéne>rMnes. Pns un par un, ils 
peuvent ne pas inqutéter; cependant, comme ils sont tous simulta 
nément présents dans la vte de notre premier cycle, fut-ce avec 
une intensité variable selon les programmes, ils constituent un 
signal d'alarme trop bruyant et trop insistant pour ne pas être 
entendu. Une réflexion et une mise à jour s'imposent 

Certains, convaincus de la nécessité de cette mise à jour, se décou
rageront devant la tJche a accomplir, en Invoquant la modestie des 
moyens disponibles à cette fin A ce souci compréhensible, il me 
parait opponun de répondre en deulC. temps. 

Premier temp~ 

Dans un premier temps, un cenain nombre de changements à 
notre premier cycle n' impliquent pas de coûts significatifs et peu· 
vent même - j'ose le dire - entraTner des économies que l'on 
pourra justemérlt réinvestir dans l'amélioration du premier cycle. 

A ce Ittre, J8 ctte: le ressarrement des exigences pédagogiques 
pour abréger la durée des études, une opérauonnalisation plus effl· 
cace des obj8ctlfs des programmes par un me•lleur choix des 
cours, une clanfication des objectifs généraux et spécifiques des 
programmes, une déspéclalisation des programmes assonie d 'une 
ouverture à d'autres disciplines, la substitution de cours à large 
panée scientifique et culturelle et à large clientèle A des cours 
hyper·spécialisés n' intéressant qu'une clientèle minime, une meil
leure affectation des ressources professorales selon la nature des 
cours, une réduction des programmes abusivement spécialisés en 
la\leur de ptogrummes plus polyvalents li chemtnements diverstfiés, 
une meilleure sélection des étudtants à l 'entrée, le recours à des 
stratégies pédagogiQues prévoyant un énoncé plus clair des atten
tes à l 'endroit des étudiants et à une évaluation plus ftne de leurs 
apprentissages, la fermeture de programmes d 'études qui ont 
épu1sé leur utilité. l 'évaluation plus méthodique et plus exigeante 
des programmes en place et, enfin, une vision plus juste du pre
mier cycle dans le processus de formation depuis le collège 
JUsqu'aux études de maitrise et de doctorat, en respectant la spéci· 
ficité de ce niveau de formation. 

Tous ces changements peuvent être introdLiits dans notre pratique 
de premier cycle, sans eJCiger de ressources nouvelles stgntficatl · 
ves, en libérant même des ressources présentement mal employées 
ou non employées de façon optimale et qui pourront immédiate
ment être ré•n)8Ctées dans les activités de premter cycle. 

Oeoxiéme temps 

Dans un deuxième temps, je signale que nous disposons déjà d'un 
fonds institutionnel de développement et d 'expérimentation péda· 
gogtque qui pourra s'accroître dans la mesure même où il apparai · 
tra nécessaire à la réalisation d 'un premter cycle mis à jour. Il a été 
et Il demeurera possible. dans la planificatiOn budgétatre. de déga
ger des marges de manoeuvre nécessaires au dêvetoppement. Le 
travatl de mise A jour. une fois complété. révélera justement les 
changements nécessaires qui, eulC., demandent des ressources nou · 
voltes. 

L' hiStoire de l'UniVersité depuis 1969, le spectaculaire développe 
ment des études avancées et de la recherche, démonuent notre 
capacité de mettre A jour et de relancer notre premier cycle. Dans 
cette entreprise, nous devons toujours nous tnsptrer de nos idéauJC 
de démocratisation et d'accessibilité; mais nous devons les lier 
indissolublement A la poursuite de la formation de la meilleure qua · 
lité. Notre riche expérience du premier cycle nous donne la capa 
cité de faire la mise à jour nécessaire. 

Les PfOfesseurs 

Pour soutenir sans défat11ance l'effon de développement des étu
des avancées, de la recherche et de la aéat1on et pour entrepren
dre la mise A JOUr du premier cycle, il s1mpose de gérer avec le 
plus grand soin la ressource qu• est au coeur de ces activttés, 
c'est·&·dlre le corps professoral Tant au plan des services qu'au 
plan des départements, tl faut élaborer s• reqvtS ou renforcer 
lor&qu'elles existent des règles de gestion de nos ressources pro 
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fessorales Cela veut dire un certatn nombre de choses que nous 
connaissons maiS que je veux rappele.r: 

• l'embauche de nouveaux professeurs doit être panicullèrement 
bien sotgnée; 

• les premières années de carrière univerSitaire sont décisives 
pour l'tnsenion efficace des jeunes professeurs dans la recher
che ou la créat•on. Aussi s' impose-t Il que les dépanements 
confient â leurs jeunes professeurs des tAches d'enseignement 
et de service à la communauté qui A la fois leur permettent de 
bien engager leur travail de recherche et de bien apprendre leur 
métier de professeur; 

• il faut permettre aux professeurs en milieu de carrière de se 
retrouver dans les taches qui leur conviennent le mieux, compte 
tenu de leurs réalisations personnelles et de leurs intérêts; 

• les professeurs les plus expérimentés des départements sont 
appelés A jouer un r61e intégrateur dans I'Univers.ité: d 'abord en 
matière d'enseignement, car ils sont en général particulièrement 
aptes à assumer les grands cours d'introduction; ensuite en 
matière de recherche, en soutenant et en conseillant les jeunes 
collègues; enfin, dans la vie départementale en général, en faci
litant l' insenion des nouveaux venus. 

Chaque dépanement pourra réaliser la gestion de ses ressources 
professorales selon sa situation propre. Cependant, chaque âge de 
la vie professorale offre des forces pan1culières, dans notre con
texte tnstituuonnel, une gestion éclairée des ressources professora · 
les est un moyen essentiel de réalisation de nos objectifs de 
développement, en confirmant à chaque professeur les tAches qu' il 
est le plus apte a assumer. 

Voilà donc, avec la préparauon du plan triennal 1988 1991. les dos 
siers prioritaires de développement acad6mique de I'UOAM. Nous 
ne pouvons affaiblir notre effon de développement des études 
avancées, de la recherche et de la création; nous ne pouvons dif
férer la mise à jour et la relance du premier cycle; el nous n'y par 
viendrons qu'avec une sage gestion de nos ressources 
professorales. 

Conclusion 

Au moment de conclure cette intervention, je veux d'abord réitérer 
une constatiltton très importante; Au cours de la dcmt~re année, 
en dépit de difficultés cenaines, I'UOAM a maintenu pour l'essen· 
tiel son rythme de développement Nos effons ont poné fruit er 
notre fierté est tout 6 fait légitimo. 

Je souhaile par ailleurs conclure en laissant trois idées A votre 
réflexion: 

1. L'environnement externe exerce des pressions crotssantes sur 
les universités et celles ci font face à des attentes accrues. La 
société reconnaît la nécessîté de contribuer davantage aux uni
vers•tês; mais elle en eJCige davantage. C'est là une tendance de 
fond qui ira en s'accentuant pour la simple raison que, dans 
une économie où les connaissances et la matière grise devien
nent les premiers facteurs de croissance, l'université est une 
ressource·clé. 

Pour I'UOAM, comme poo• toutes les univers•tês, cela veut d1re 
plus de qualité et plus de perttnence, une capacité accrue 
d'auto·évaloat•on, une performance améliorée, l'acceptat•on de 
standards eJCigeants. 

2. Nos priontés académiques sont claires: poursuivre sans relâche 
le développement do la recherche, de la créat•on et des études 
avancées et entreprendre la mise à JOUr du premier cycle. Tous 
les membres, tous les groupes de l'UOAM ont un rôle 6 jouer 
dans ces développements. 

3 . C'est justement en empruntant ces voies de développement 
académique que nous répondrons le m•eux aux attentes du 
miheu exteme. Ce sont ces voies de développement aussi qui 
nous permettront de suMvre au déclin démographique et de 
nous gagner la part de ressources dont nous avons besoin. Ce 
sont ces voles de développement qui répondent à notre v1si0n 
de l'UOAM. 

En constdérant le devenir de I'UOAM depuis 1969, j'ai la convictiOn 
profonde que nous saurons poursuivre notre développement à tra· 
vers une conjoncture changeante. 

Claude Corbo 
Recteur 



,\/,\/, /mc lill\ f Tt'll~t Tf:\ . 1/lfCI lc' /11 du 

Gautlrtc·r. ""' "''" 

Un certificat de 1er cycle 

Concevoir et réaliser des logiciels 
Ou\ert en ~ptcmhre. le \:Crtl· 

lu.:at de 1er C)dc en Jc,cluppc· 
ment Je lo~u.acl' ac~ucllk deJa 
5._ ctU4.hBnt' ct ctudaante' 1 ~O(r 1 

a la ~'''cm d · auttlmne On en 
pre\"" 15 a l'hi\ er X . 

Cc pn1grammc. '-<mtm~cnte. 

\ 1~ Ù lormcr t.k' 'f'I(I.IJfa,te' Jfl· 
tc' a cnnt..:c\ o1r et a reah~r Je, 
IClfU.:Id' ou Je, prng•~o·•c" c.tnt 
puur repondre a Je, he'tlln' 
tf onJn: prole"aonntf Cl adllll· 
"''tr.llll 'JU · amJu,tncJ ... C\flh'JUe 
M lrnanh Frca~r1!'· darectcur 
Ju mt~ule Je, ccrtalacah en in· 
lormatt~ue . 

f"u d'un1.• ' ('l"i110 ,1\t'l. f',lll· 
caen œrtalicat en mrormati~ue. 

tuujuur... C\l,lant mat' JcH:nu 
tmp lourd du flllint de 'uc: dc la 
programmation. le 01\U\eau ccr· 
IIIICal I'Cfl'lnd J de' llllpcrallh 
J 'tncidcn\.e ccnnnmi~uc Le 
dc\cloppcment du matenel. en 
,IOfiJI' Je h,.nJ\\arc k''!Uiert 
dc gnh lll'C'Il"~mcnt, , ~ur cc 
plan. pre"1-.è \1 1 retlle11!'· na le 
Quelle~. n1 meme le Can.u..I.J ne 
-.(\Ill Je t.ullc a Ctln~ourrcn"cr Je, 
Etah·l"nt' tlU le Jufllln \la" par 
~:tint re . 1.1 ~.vn~.·cpuun ct la 

\:(lnh:.:llnn dc lug•~.· •el' - le "'' · 
l\\ ,Ife l''lfCOt 111lllll' Jr: ~.;Jpl · 

l!l\1\ , Cl Uh'O: Je belO' ..:cr\CaU\, 
un peut la1re trt'' b1cn. \1 

f-rc1tlt'r\!' ute Je, Otlm' Je 4Ud· 
4uc' P\lf. 4uchê~:c11'c' 4ui rcu, . 
'''-.ènt . l.Jit:idi "f"t' par t'\CI11 · 

pk 

l'our rair t> marchcr 
la quio cam e rie 

utrc .ugun~ent é~o:onomtttuc 

de fi"' d' fl"U r le d1rc<.:tcur du mo
dule : • Alnr' que lt' pn' du ma· 
tcnel mhmnauque ~'"''( . la 
pu'''an e du m.ttcnel augn~ntc: 
Am'' · cc que je pot) ai' n UOO Il 
) a qucl4uc' anntc,, me ,oùte 
.tujuurd ·hui J l)ll(l • Et '' par 
ui lleur... je paie 6 oon . J · aura• 
~udquc: ..:hn-.è J ' au mmn' tmi' 
loi' plu' pu1"ant 

• Ce m.tterad trou\ e de nom
hrcu-.e' .tppli..:auon' dan' ma1nt' 
domatllé, . En ge,t ~<lll par c\em· 
pie . l'applu.:atinn la pfu, popu
laarc e't le chiffru:r LOT L' S 1 - ~ 
\ ~ la•' 4u 'c:,t.'-c: 4u1 f ali tour
ner tnut cc matend. l.'cttl' 4u1n· 
'-•ullcne ! Cc "'m Je, h'gu.::•cl' 
\ an' CU\ Je, machmc' ne.· peu
' cnt ncn lam: • 

Le ~en•l t~.;at comporte un au
tre \1llet de IMm.utun ullr.tnt un 
Chili\ JI.' JeU\ 'pc\.' l.th,atHln' 
l' 1ntc:lllgcnu: .1rt1l IC:Icllc c:t le-. 
' ''tcmc' c."\flert' c 'c,Ht·dm: de' 
pmgrammc' qu• ..:onucnnent de 
l ' c\pcn•~ dan' un ')'tc: mc deln· 

Bourses de la Fondation Desjardins 

ne. PJr c\emple le' program· 
mc' dc d•agnfl,tu.' mcdu:·au\. 
J · C\plnratmn gcologu.jUC. Je 
ge,uon llnan~.u:rc: Je portcleutl· 
Jt:, 

Profil de ln client le 

Pamu Je:, c:tud1anh au certali· 
cat on trou\t: Je, mp!mcu~ dl· 
plome' de Poh techmquc et de 
1 TT~ 4u1 '1cnnent pa rfa 1re leuf' 
cnnna''' tnce' dc l'elc<.:tron14Ue 
nu de l'mtnnnJIIquc On C<lmp
tc au"' Je, antomlall'-len-. qu• 
''lUh<lllent acquenr un ~o·omple
mcnt Je tonnauon Et b1en 'ùr. 
'ont adnu' Je, dctcntcu•., de 
Dl C refll'ndant .,u, cond111on' 
J 'cncr..:c 

~ luni Je, deu\ ~ocrtificah en 
mtonn.:u•que et de 1er qde en 
de' eluppcmcnt de lo~ICtcb. 

l'etudtant peut llbtenir le bacc. 
par lUmul 1 B. c ou B. Sc A ) 
en aJOUtJnt un trnt..,.cmc '-ert1fÏ· 
cal. Le chol\ e't 'a'tc: : mathe
mauque.... admiOI\tnUIOn, de
' '!!"· mkroprrxe'>'(Ur.. e k-ctro
OI!.JUC , Cl~.; 

A la """'n d'hl\cr . un urd•
natcur \ A \ -750 J\C~.; ')'teme 
d·c\piOIIallon l :'\ 1}.. pani~.;U· 

llcrcrncnt appropne au de\ elop· 
pcmc:nt de logu.:•ef,, entrera en 
~n n:e au moc..luk 

Près de 46,000 $ pour les étudiants de I'UQAM 
La hmuatmn lx 'f.Jrdut... \lent 

de: prlll:cdcr .1 la rem•~ de huur· 
~' IYN7-Xh . Jl,tHbuant UIIN 

prl'' d" 1711.000 en bi'Ur-.è' ct 
'U~\COIIOO,, dont -l).'XIO') .lU\ 
c:tulhanh ct etuJtantc' cJe 
llQ\\1 

\ I'LQ\\1 

l ne 'uh,cntum de rc'-hcr~.hc 
de ~5.lXIO') rcp.Jrt ll' ... ur Jeu\ 
an-.. lut Jc~c:rnl~ a \lnn•4uc de 
~tH! flllUr "'" prC)JCI Je: n:l:hcr· 
~.;he ... ur Je, llllpi.llh -.octaux Je, 
nou\ elle' h.'\. hno logtc,. 

DeU\ etudiante' au doctoral 
'tllt \1ane-Joclle Brn,,ard 1 ..:oo-

pcrallon 1 ct L•~ ~antcrrc: 1 ,(,...Ill· 
log1c 1 not nbtcnu rc'-•PrtKJUC· 
mcnt une bl1ur~ de 7 .000') 

La l·ondatum ~'JarJm, a a .. . 
..:urdc une: bclUN: d(; 4 ,000 .1 

Jean Bc~an ctud1.tnt a la ma1tn· 
-.è en fl')..:holng•e ct une bc,ur'l! 
Je Y()()$ a l.u~tc BroU'>'(.tU. m'
'-"••tc a la ma lln-.c e n P'";hulogu.: 
du dë'cloppcmcnt a 1 'l'QA \1 

E:.n uutre. 4uatre de no' cru
diant'> ct etud•antc:' au ba~calau· 
re at -.c 'tlnt 'u de'-crncr une 
bour-.c d etude' de 5(10 . Le' 
f(Cip lendatrc' ~nt Martm Bron
go 1 adaptation ..cohme ct ..,(lC iil· 
le 1. P•erre Go,-.ehn 1 art ' pla~t• · 

4ue' 1. .Mannn Parodi' ( de, igo de 
l 'en' 1ronnemcnt 1 et Fr.mcme t· 
Laurent ( cJucat1on prc-.cola•re ct 
pnma1rc1 

Cene annee . la Fondauon 
Dc,JarJm, a d t,tnbuë che1 le<. 
etud1ant'> ct ctudtante' unl\ er...i
ta•re' l lO hour.e au b calau
reat. 14 bour...c' a la maitn-.e c:t 
-' bour-.e' au doctorat. en plu-. 
d ·une ' uh' enuun de recherche 

Dcpu1-. ..a "rcation en 1970. la 
l·nndation Oe'Jard tn'\ a octro) e 
plu' cJ ' un m1lhon de dollar-. à 
4ue l4ue 150 étudiant'> et e tudian
te' de toute' d•...ciplinc:,, l trn· 
'er... le Québe~. 
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En collaboration avec VLB éditeur 

Semaine des auteurs-res 
dei'UQAM 

1. Famille de lettre, , 
conJuantemc:nt avec \ 'LB edi· 
œur et le -.en ''"ede ht b•bhotht· 
que centrale de I'L'QA~ I . Iance 
une ~maine d'acuvite-. entou
rant une 'angt~une d ·auteurs el 
autc:ure' d('lnt te .. <'U' rn ge:, 'ont 
publié' par ~;tite maNm d'edi 
taon . 

t>u :!7 no,c:mbre nu .a de-ctm· 
br~ . la rollc\.11\ ité Unt' Cl'>ita•re 
uura droll a de' cnnférencco,, une 
c \JXNIIon de h\ re,, un J•apor:~ 

m.•. un lancement ct un\: campa· 
!=ne de promouon ct cc. alan de 
mieu" lau·e conll4lilre et appré· 
c •cr l 'oeuvre~~ la pen c: de no' 
éat''t\'"' ct ecn,.une, . 

·rie de conférences 

Tou' le·qour-.. de 13h h 1-lh ll 
la 'alle A· \10 U ûc:ux auteur • 
e' uu plu' ...e rcn"ontrcmnt pour 
debattre ~ol'unc quc,tion d'a<.:·· 
tu.•lne \ otc:i ta,rille-horaircdc: 
cene: 'enc de -.h conlcren e,, 

Question de rnéti age 

A\C:\: Jil' u~r G.1n.:13 ~lcmkl 
( Pcm.,·lulftJirc elu lxmtlrmtoll 1!1 
Ju 111111:(1 ). et Jtlseph Lé') lluifi 
martll'•lllll a \Jolllrtul. 1 q 7) 
• le 27 no,embre 

Question d'écriture 
au féminin 

A\C\: \ladclcine Oag111.m 
(/."''' j?cun Ju Cawlp.1, 19 6l et 
l·rnncin' "Cièl tMmum pr<'· 
tnttrè, 10 7l 
e Je: m 00\CO!bn: 

Question de politique, 
de militantisme et 
de répr ion 

A\c..: Jean-\ lan: Pioue (1..,, 
fH'nsÜ p(l/uiqlt( clt Crdf1Hd. 
191>7 ). MJrie-81 ncheTnhl"nct 
Andre Concn ( u1 wJtca/111 Ju 
qml/lJitll, 19~7) 
• le ln déc~mbre 

Qu tion d 'engagemenb 
poétique et social 

A\cc Paul Ch.1mberland 
( A/arrht'r Jan\ Otttrtmont cm 
tllllt"llr.>. 19 7) et Pterrc Bour
gauh (Le plcmir Jt la /rbmt. 
tlllf(/ltJU U\ t e" 1\m/rft ubd, 
1 Q 3 ct Ecrus ptllcmrqllt\ ~ Lo 
wlmrr 1960·1983. 19K31. 

• k 1:! décembre 

Qu tion de prO'ilitution. 
d ' ilJu ion' cbez.l j eun 

A \C:c ~~~~hc:l Dora" ( Ul t il · 

jtJIIIl ddù f'ru'mutirm. 19 ;?)et 
Jean· f·ran ·o,, Rt n~; Ut unts c.t : 
J~u/lusrmr' /ranqutlle•. 19 6 . 
• le l décembre 

Question d'histoire 
d de partis politiquC' 

A\e~; Rtlbcn Comeau (\fau· 
n' c Scr.tuin. lauumcn du ptl) J. 

quthtroll , 'uptrne'i ronttmptJ· 
rai m. 19 7) ct {)(ln al Brune lie 
( U.·~ trm} ,·nulmnbt! . 19 S). 
• lt 4 décembre 

utr uctivil 

Tou' te .. ou\ rage' de no-. au· 
h!ur. et uutcure • publié)> che:' 
\'LB editeur. eliront domictle 
dano,Je, 'itrinc' de la btbliOthè· 
4U centrale. Up3\tllonAqutn. 
du 27 no\cmbrcuu4dc!ccmbrc. 
En outre. plu de 300 di ' Ill· 
\e tirées c.lu li\ re-album Mont· 
rlal- ~rùblti de Jo~e l.Ambcn 
( d1plôm~ de l' UQA\1), Jc:mne 
Demcr-. ec Linc k\lurra) 
l VLB . 19 7) ..eront pre nt& 
en rro,i«tion conhnue. 10\h le-. 
jQUr,, U rO)erdu centre IQ
cuJturcJ. 

À la 'alle de Bo,o;eric .le 1° 
dc:~;cmbreà 1 7h, :JUra lieu le l.ln
cemt'nt du h're Mdllntt Sr 

1:11111, lummc11 dtt pup qut'b 
tm<. \"pur ft'J rmrttmptlrainf , 
ed11ion prcpaiie par M. Robert 
Comcau . profe,-.eur au ~parte· 
ment d 'ht,toire. l.3 COOP de 
l ' UQAM. quant h elle. se char· 
ge: ra de l:l promotion de loth le'l 
hne' d'auteuf'·C" de l'UQAM 
publié, che1 VLB édneur. 
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ONRUTIOnS 
Profil 
organisationnel 
de I'UQAM 

Sou l'éclairage d ·une analyse 
comparative avec I" UdeM. déga
ger le~ contour originaux des 
. tructure organi ationnelles de 
I"UQAM . voilà grosso modo la 

pierre d ·assise de l'ouvrage « Pro
fi l organisationnel de I'UQAM 
Approche théorique et étude com
parée (aux PUQ, Québec, 
1987) », par M. Denis Bertrand, 
professeur de management et de 
gestion du personnel au départe
ment de!> ~ciences administrati
ve . 

Avec notamment l 'outil de la 
théorie de Henry Minzberg sur la 
structure et le dynami me de~ or
gani arion~. avec au~~i l 'expé
rience unique d'un bâti seur de 
I'UQAM très au fait des mécanis
mes fonctionnel s de 1" Universi
té( 1 ). M. Bertrand campe 
d'abord la configuration structu
relle des institutions d'en eigne
ment supérieur au Québec. Sui
vent deux chflpitre de caractère 
descriptif, 1 ' un portant sur le · 
structure~ organisationnelles de 
I'Uni \'ersité. l'autre sur es mo
de de fonctionnement. Enfin , 
J'auteur établit la comparaison 
entre l' UQAM et l' UdeM quant à 
leurs caractéristques commune 
et à leur différence structurelles 

les plus marquante . Le livre 
comporte de nombreu>. diagram
mes. tableaux. note~ et référen
ces, et ·accompagne d'une bi
bliographie sélective . 

Que conclut l'auteur ? Po~ant 
comme préalable que le volume a 
été préparé des mois avant la cri ~e 

de sciences administrat ive!>. in
sistant aussi sur le caractère e. sen
tiellement apolitique du livre, M. 
Bertrand voit I"UQAM «comme 
une institution complexe. de type 
parlementaire. ouverte et démo
cratique. se caractérisant par ~a 
grande centralisation au ni\'eau 
institutionnel et par -.a grande tlé
centrali-.ation au ni,·eau des unité-. 
de ba'>e. multiple.,. partiellement 
autonomes. démocratique mai<> 
atomisées. faibles et -.an-. marge 
budgétaire». Inutile d · appu)er 
sur l'actualité de« Profil organi
sationnel de l' UQAM » ! 

( 1) M. Bertrand compte une quin
;aine d'années d'expérience des 
.\tmcfures de l' UQAM. fi jiu tour 
à tour professeur dans deu.\ dé
parlements. directeur de deux 
modules dans deux familles di)fé
remes. directeur de départemem. 
doyen de la gestion des ressour
ces. puis doyen adjoint et doyen 
des éwdes m·ancee:; et de la re
cherche. 

SERVICES D'IMPRIMERIE 
ET DE REPROGRAPHIE 

COMPLETS & ULTRA-RAPIDES 

OFFSET,XEROX 
RELIURE, COMPOSITION 

NOUS UTILISONS SEULEMENT DES ÉQUIPEMENTS À LA 
FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE POUR VOUS DONNER 
LA MEILLEURE QUALITÉ AU PLUS BAS PRIX POSSIBLE 

• OFFSET COULEUR ET 
LETIER·PRESS 

• IMPRIMERIE COMMERCIAL 
Cartes d'affaires, En-tètes de lettres. 
Brochures. Affiches, Catalogues. L1ste 
de pnx, Enveloppes, Circulaires, 
Formules N.C.R., Menus. Fa1re-part. 
Factures. Rapports. Dépliants. etc 

• PHOTOCOMPOSITION & 
CONCEPTION GRAPHIQUE 

• RELIURE & FINITION 
• PHOTOCOPIES NOIR SUR BLANC ET 

EN COULEUR COMPLETE 
• PLANS, DEVIS & REPRODUCTION 

INDUSTRIELLE 

imprimerie - repro~raphie 

COPIE EXPRESS 
* SERVICES JOUR ET NUIT POUR TRAVAUX URGENTS * 
945 boul. De MAISONNEUVE est 
(Près de la rue Amherst) 526-0057 
* CUEILLETIE & LIVRAISON * OUVERTS SOIRS & SAMEDIS 

Accès à l'égalité 

Consultation et 
poursuite des travaux 

Maître d'oeuvre du dossier. Répondantes 
le recteur Corbo vient de sou
mettre pour consultation dans 
la collectivité le Projet de poli
tique institutionnelle d'accès à 
l'égalité. 

La plupart des dbpositions 
contenue!> dans ce texte ont un 
caractère général et vont re
quérir la poursuite de travaux 
..,ur la que..,rion. en concertation 
avec les différents groupe!> et 
intervenants concernés. 

La con~u ltation se déroule 
auprès des membres de la di
rection et de groupes-cibles 
parmi le:; personnels ensei
gnant et non enseignant. D'au-

-tre!> per!-.onnes de la collectivirti 
univers1ta1re peuvent égale
ment prendre connai.,sance du 
document et faire part de leur~ 
commentaires individuels. 

Les a\ i!> et commentaire:. 
doivent être adressés au plu!> 
tard le 9 décembre à 17 heures 
au bureau de l'adjointe au rec
teur Mme Jeannette Bourgoin 
<B-1400 ) ou à celui de Mme 
Danielle Dagenais-Pérusse, 
( B-2600) chargée du projer. 
On peut obtenir le Projet de po
litique d'accès à l 'égali té au
prè~ de ces deux personnes en 
communiquant au 282-3094. 

Bien que Madame Danielle 
Dagenais-Pérusse ait été ré
cemment nommée à titre d'ad
jointe au vice-re~o.:teur aux com
munication<,. e lle ) assurera 
une continuite au tlosl.ier d'ac
cè.., à l'égalité. En effet, elle y 
pour<,u1vra <.e.., activité:. de 
coortlination et demeurera une. 
per~onne re:.source pour le co
mlle~ paritaire.., d'acch à 
l'égalité ainsi que pour toue; le~ 
i ntervenant~ tian-; ce dos., ier. 

De plus, le programme bé
nétïciera du support d 'une 
agente de recherche et de déve
loppement. Madame Lyne 
Kurttman aura la responsabili
té de terminer le.., études dia
gno.,tique-, en cours, d ·appor
ter un support profes<.ionnel au 
dos-.ier et de préparer les in~
trument., tl 'information et tle 
<.en ... ibiJi..,ation à 1 'intention de 
la collectivité uni\ersitaire . 

À I'UQAM depuis 1980, 
Lyne Kurtzman a Ot:U\ré au 
service tle pédagogie uniœr~i

taire . et à 1 'information interne 
au journal ! 'uqam. Elle a aussi 
publié conjointement le recueil 
de te\te!> L'école des femmes. 
~ou-. Je., au~pices du GIERF. 

La maternité assistée ... 

Suite de la page 4 

tic la contraception dure. «On 
veut maintenant avoir un enfant 
dans de>. délais précis et on a l' im
pre.,sion que cela va être aussi 
~impie de le concevoir qu'on a pu 
empêcher la grosses~e pendant un 
certain temps. Or. on ~ait trè<, bien 
que le fa it d ·avoir pris des anovu
l ant~ \a retarder dans une moyen
ne d'à peu près deux ans le mo
ment d ·enfanter>>. 

Cette analyse prétend que la 
médecine crée 1 'infertilité pour 
tenter d'y remédier par la suite. 
Cette idée du paradoxe dans la 
médecine est confirmée. notam
ment. par le fort taux de stérili ~a

tion~ volontaires au Québec et le 
phénomène de regret qui y en ré
su lte parfois. Une Québécoise sur 
troi' en âge de procréer a obtenu 
une ligature des trompes. Certai
ne~ d'entre elle" ont regretté leur 
déci-. ion et se sont retrouvée~ ins
crite\ dan\ de-. programmes de 
fécondation in\ itro. a fait remar
quer la -.ociologue. 

La médecine du désir 
Par ail leur-,. pour Mme Lauren

ce Ga,arini. l' un des effeh Je., 
plu-. -.ournoi-. tle la médecine de la 
reproduction e-.t l'extension de 
-.e., connai-.sances et compéten
ce<.,. ~on autorité aus~i . non plus 
-.eulement au corps mai aussi à 
l 'âme. qu 'on appelle . a noté un 
chercheqr françai'>. le désir dans 
no!> -.ocicté~ motlerne .... 

« L ·é,olution de l'objet de la 
metlecine de la reprotluct ion mon
tre un projet d ·appréhension tota
le de la -.térilité: corp-. et p<.yché. 
Qui u-.c comme ultime explica
tion une certaine " ' ulgate , de la 
p-.ychanal) ... e. Je di ... bien " ' ulga
te ,. parce qu · i 1 e ... t fruppant de' oir 
l'u ... age actuellement fait de la 
theorie p-.) chanal) tique Jan., la 
médecine Je la reproduction. 
C'e-.t-ü-dire. quand les médecin-. 
n 'ont plu-, tl'autre-. explications 
au delà de-. phénomène-. ph) -,iolo
gique-.. biologique-. et organi
que-.. il-. \Ont trou\er une pano
plie tic n:pon-.e.., en pui-.ant. de fa
çon Oi"eu-.e. tian ... la p-.) chanal~-



L'Ombudsman prévient la collectivité 

L'UQAM n'est pas à l'abri 
de la discrimination raciale 

Dan-. -;on rapport 19g6-87. rc-
1111' au Con-;eil d 'admini'>tra
tion. l' Ombud<>man dre.,-..c. 
l'omme a l'accoutumée. un ta
bleau de' diiTérente ... opérataon' 
menee' par \On -.en ice. ct fait 
en,uite un certain nombre de re
l'Ommandation'). rt in~i,te, cette 
foi-. , ... ur deux problème-, qu ï l 
con:-idèrc d ïntérêtcollectaf. Le 
premier touche à la ùi..,cramina-
1 ion ral'iale. le 'econd porte -;ur 
la quc-,tion de~ frai.., de -.colarilé 
et de-. pénalité'> dont ont éte 'ac
tllllC\ plu ... acur<; érudtanh. -.uitc 
au retard dan-. l'CO\ oa de-.. prêt.., 
et hour-.e'>. 

Le nombre de plainte' rdicc-.. 
au prohlcmc de la di!>crimina-
1 ion raciale. a sen ... iblement 
augmente au wur- de la dernière 
annee. 'ouligne I'Ombud-.man. 
\1. kan-\lare Tousignant. Il 
faut. d11-il. ., 'en inquiéter . ..,a
chant que dan'> ce domaine. le'> 
cho"e"' peu,em rapidement \C 

dctetraorer ~i rien ne se fai1. Ce 
qu ïl :-.uggère '? Que l'année 
1988 'iOit consacrée à une cam
pagne d'information et d'édu
cation .:;ur le campus «afin de 
dc"cloppcr dan!> Je milieu la pri
~e de con cience ur la problé
matique de di!.crimination racia
le•·. 

~ 1. Tou.,ignant fait cependant 
remarquer que la majorité des 
plainte' qui lui ont été i>Oumise ... 
l'an dernier. sont relati\ ement 
mi neure~. 

«La plupaa1 de~ étudianr!> 
étranger-. <.e sont plaints d ·être 
mal compris. parfois bou.:;culèo;;, 
tenu-. à l'écart. ou sujet., à de' 
propo.., blec;.,ant'>. \'enant de pro
fe-.~cur ... ou d ·employés. Peu 
d'entre eux ont dit être' ictime-. 
de raci!.me et/ou di -cri mi nation 
avouee. calculée. Et. après en
quête .j'ai trouvéqu ïl s ·agi<;snir 
prc,quc tOU JOUr<; d 'incompre
hemion. ou de méconnaissance 

tic part et d ·autre - de~ diffé
rence~ culturelles. 

~1. Tou.,ignantnote.d'unau
tre côté. que le., profe<>,eur-.. et 
le-. employé» impliqués dan-. ce., 
-.irualion!o <;e défendent d ·avoir 
des comportement discrimina
toire~ . « lis expliquent leurs atti
tude~ par un certain agacement 
tic' am des étudiants qui 

Nouo oouo olfronl ~~ 
'reliure . •couvettures •papier . __ ....., 

de couleur 'acétates 
' broch9 •envellopes 
'pll8ge 'liquide correcleUr 

'colle 

M. Jean-Marc Tou\i~nallt: 
• Retablir l'équité là où elle eH 
hriH!e. • 

connai..,,ent peu le-.. rcglement., 
de I' L'nher-.ite. qui -;ont mal 
adapte., au rythme de \ ie d ïca, 
11 la ùi ... cipline. etc. Cc 4ui me 
porte à croire qu ïl faut de mute 
urgence in-.taurer 'ur le campu.., 
un programme ùe "en .. ibila-.a
uon a la que'>tion . Programme 
qua pourraitêtredi,pen-..cencol
laborataon a\·ec le-. organa.,me-.. 
de protection de' manoritc-.. ct 
de.., drOit'- et liberté'>. 

Frais de scolarité: 
j ustice devrait être faite 

La -;econde recommaHdation 
-.ur laquelle insiste l'Ombud· 
·man. a trait au' échéances de 
paaement des frais de -.colarité 
ainc;i qu ·au\ pénalité.., impo-,ée'> 
au' retardataire~. Il recomman
de à cet égard que le ... '>en ice.., 
concerné examinent plu'> à fond 
la quc:.tion et formulent de<, réa
ménagements au système. Il fait 
allusion au>. problèmes nés de 
l'expérience UQAM-Minic,tère 
de l 'Education. touchant l'en
' oi de prêts et bour-.e., par la 
po'>te. Plusieurs étudiants. dat
il. ont reçu leur chèque du gou
'ernement très en retard et. 
con<,équemment. ont repou-..,é 
le moment de payer leur~ fra il. de 
~colarité. Et. ils ont été pénali
'é'! <<Je trouve inju!-.tc qu ·on re
porte sur eux l'odieux du pro
blemc. J' ai rencontré. t1 cet ef
fet. des gen<. du regi:-rrariat. de.., 
compte., étudiants et de l'aide fï
nancière: ils m ·ont as-.uré de 
leur dé:.ir de ~olutionner le pro
blème à court terme. Malhcu
reu ement. je pen!>e que rien de 
concrec. touchant la que<>tion de 
la pénalité , n ·a encore été fait. ,, 

L'Ombudsman e<>time que ce 
problème des frais de scolari té 

288·4316 

e'>t «un irritant inutile da ne; le 
'>ystème ... C' e..,t là un rype de 
plainte-. dont on aurait pu -,e 
pa.,-.er. ,, l\lai .... dan-. ce do ... .,ier 
comme dans tout autre re le\ a nt 
de -.a juridiction. I'Ombud
.,man. faut -il le rappeler. n'a 
qu ·un pou\'oir de recommanda
tion et non de coercition. 

«Un Ombudl>man n ·e.,t ni un 
a' oc at. ni un adminbtratcur: 
t:·e.,t un mediateur. Et. il arrive 
parfo1~ qu ·un mediateur échoue 
dan ... -..on tra"ail »dll-.tmplement 
~1. Tousignant. 

L 'Ombud..,man de n .:ni,er
'ité. M. Jean-Man. Tou-.agnant 
(en poste depui ... 19~-ll. compte 
parmi le" pionnier'> ili'UQAM. 
Sa connaissance du malicu. de 
.,e., '>tructure.,. 'e' règlement-.. et 
de-. u;, et coutume'> de-.. tlh er' 
groupes. lui a été ù ·une grande 
aide dans 'on tra' a al Un tra\ ail. 
preca-.e-r-il. qui commande rc-.
pect et contïancc . L:.n fait. com· 
ment ~e sent-il perçu -.ur le cam
pus? (<J'ai 1 ïmprc'\sion que la 
collectivité uqamienne n très 
bien compris le rôle ct le mandat 
de l'Ombudsman. qu'elle en a 
mesuré les e\igence'> et les limi
te-,. Sur ces ba .. e-.. JC croi-. être 
a.-.~eL bien accepté. " Ajout on'> 
que la clientèle de l'Ombud
sman est majoritairement com
posée d'étudianh. Quelque 
profs et chargés de cour-. vont 
aussi le voir. mai~ bien peu 
d'employés et de cadre.., ont 
frappé à sa porre 1 'an dernier. 

De septembre 1986 à mai 
1987. 1· Ombud man a reçu 240 
plainte . Là-de..,!>U'>. plu.,ieurs 
etaient de 1· ordre de la con'>ulta
tion. Quelques-une-. étaient non 
recevables ou non fondee C hor<; 
du champ de juridiction tle 
l'Ombudsman). D ·autres. 
aprè~ enquête. se :.ont trouvée-; 
san., fondement. Quarante
deux plainte<; ont été cla ...... ee'> 
jonclees et recemblt' \. Et. c · e'>t 
en jetant Ûn regard -.ur une majo
rité d'entre elle . que I'Ombud
'>man a émi-. Je., tleu\ recom
mandations de ~on rapport. 

L ·ombud.,man de I'UQAM 
est nommé par le Con'>eil d'ad
ministration. <;Ur une recom
mandation du recteur. Son man
dat est d ·un an. renouvelable. 
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Les examens de la corporation des CGA 
L 'UQAM rafle les premières places 

Lors des examen!> de la Corpo
ration profes'>ionnelle de., comp
tables généraux licenciée; du 
Québec. Promotion 1987. lei> '>i\ 
premières place" re' icnnent aux 
étudianb et étudiante~ de 
I'UQAM. 

De gauche à droite. on recon
naît Yves Girard ( 6e place l: Syl
" ie Pinard ( 5e place). Jo!>ée Ca
ron <-le place): Loube Harvey. 
médaillée de bronte: Roch Outi l. 
médaillé d ·argent: Carole ~1assé. 
médaillée d'or: Jacque' Leroux. 
président de la Corporation pro
fessionnelle de., comptable!. gé
néraux licenciés du Québec et 
Francine Gélina!'.. professeure au 
département des ciences comp
tables de I'UQAM , réuni lors 

d'une réception donnée en l'hon
neur de~ érudiant., emérites. 

Étaient pré-.ents à la réception 
me ieur'> Jacque., Leroux. pré~i
dent de la Corporation des CGA. 
Claude Corbo. recteur de 
I'UQAM, Claude Logeai!,. direc
teur du département de~ sciences 
comptable-; et madame Danielle 
Gagnon-Yalotaire. directrice du 
programme de certificat en scien
ce., comptable'>. 

La Corporation a profité de 
l'occa'>ion pour remenre des 
bourse., d ·etude loo a Lucie Parent et 
Claude Charbonneau. étudiants 
au certificat en sciences compta
bles à 1 'UQAM , pour l'excellen
ce de leur dossier académique. 

SPÉCIAL 
RÉCRÉATION 

Dl M. 
LUN. Toute la journée 
MAR. 

PRIX SPÉCIAUX 
POUR VOS « PARTY» 

CAFÉ TERRASSE 
1567 SI-Denis GILLES RUSSO 

DANSE 
845·6639 

MU. H2X 3K3 

Restaurant-Bar 

1639 St-Hubert 
523-0053 

Cuisine Française et Espagnole 

Lunch d 'affaires 
à partir de 3. 25$ 

Table d 'Hôte 
de 6.25$ à 14.25$ 

Réservez tôt pour 
vos repas de la fln 
de session et Noël 
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L'AGESSUQAM morte dans l'oeuf 
Les étudiants en sciences lui préfèrent 
des associations modulaires 

En voie d'être dbsoute. l'as
sociation géneralc des etudiants 
du secteur de~ sciences de 
I'UQAM (AGESSUQAM) a 
annoncé lors d'une a'>l>emblée 
générale. tenue le Il novembre, 
qu 'elle ne désire pas percevoir 
de cotisations étudiante<, pour 
les prochaineo; se~.,ion., . Au 
contraire. la tâche ucwclle. une 
prcmierc dan" les annales de 
J'UQAM. con-;1-.te tltrOU\.Cf un 
mecam-.me pour rcdi-.tribuer 
équitablement entre le-. etu
diant<. du ... ec.:teur Il!' cotisation.., 
-.e!-.'>ionnellc.., dont 1h 'c <.ont 
obligatoirement acqumé-. Je
pui-. la création de leur a"ocia
tlon. il) .1 un an . 

L' a-.-.oc1ation ..,ectonelle n ·a 
jamm' wrnablcmcnt dcmarré 
pu1o;que le-. étudiants n'ont pa-.. 
réus<.,i à moblli.,cr un noyau de 
perc;onnes -.uffic;anr pour <.on 
fonctionnement. Selon Laurent 
Vanier. étudiant au module chi
mie-biochimie. la queo;tion de la 
participation étudiante est un 
«mal de ... ccteur>• en 'cienceo;. 
La grande majorité c.les étu-

diants. peut-être à cau ... c de..,e\i
gence., proprement academi
ques, allouem peu de temps à 
de-.. acti\'ités extra-J>colaires. ex
plique-t-il. 

Mais. à son avis. le problème 
de fond en a été und 'évaluation 
des besoins réels des différents 
modules du secteur au moment 
de la mise sur pied de l'associa
tion : « L ·automne dernier. rap
pelle-t-il. nous étions pressés 
par le contexte de grève des étu
diants. Le secteur des sciences. 
sauf les étudiant<> en informati
que regroupés en association 
modulaire. (AGEl) pouvait dif
ficilement exprimer <.,es po-.i
tion., parce qu'il n'était pas re
présenté officiellement. C'esL 
pourquoi nous avon!> fait une de
mande de reconnaissance sur 
une base ectorielle. Mainte
nam. on se rend compte que la 
représentation sectorielle expri
me mal toute la diversité du sec
teur en lui-même». 

Face à ce constat. des étu
diants de trois modules ( biolo
gie. chimie-bioch1mie et phy'>i-

que). ont adre,,é récemment 
une demande au 'ecrétariar gé
nércll de l'Université pour être 
reconnu-. sur une base modulai
re . De-. .. crutin., simultanés se 
dérouleront auprès des étudiants 
de ce' trois module~. du 23 no
vembre au -1 décembre et le c.lé
pouillement de~ votes aura lieu 
le 8 décembre . 

Malgré l'échec c.le panicipa
tion de I'AGESSUQAM. Je.., 
étudiants demanc.lcur-. croient 
que ce' nou,eau' projet-. de re
groupement impliqueront da
' antagc Je, etudiant'-. le module 
étant un lieu de nmachement 
" plus prb de' étudianh •>. 

f·aute d ·a\ 01r reçu la liste de~ 
admmi-.trateur' c.le I'A-. ... ocia
tion.I'Unherc;ite retient pré en
te ment dan-. 'e' coffre-. le-; cori
..,auons de la ,e.,sion d · automm
ne perçue(, auprè des étudiants 
c.Jc-. neuf module-. de la famille. 
un montant de 1-1 230 $. Cene 
somme ajoutée aux 19 -120 $. 
( rc!fU!-. pre.,qu ·en totalité par 
l' A:.sociation à la <;es sion hiver 
87) fïxl! à 33 650 S l' en\cloppe 
totale c.lc l'a.,sociation. 

OUVIRr DIPUIS 1.1 13 NOVIMBRI 
Dl HAUT IN BAS w .... 

1-800-363-2527 
514-226-1333 

C.P. 360 MORIN HEIGHTS, QUt JOR lHO 

Première exposition 
de travaux sur bois 

Jamai-. encore n ·y a,·ait-il cu à 

I'UQA~l une e\po-.ition de tra
' au\ .,ur bois e\écute., par de' 
étudiant' et étuc.liante' d ·an' 
pla-.tique'! L ïnitiau'e de l' e\
po:,ition C01"FI-D-ARTS < peti
te societé san' but lucratlfl en C'>t 
revenue à Renaud Boucher. ~ la

rie-France Lepage. 1-rancme 
Frappier et André Dormon. 

C ·est ain.,i que du 18 au 26 
novembre. une quarantaine c.le 
pièces oeuvrée:- en boi., ont été 
exposées dans le!. foyer., Alfrcc.l
Lalibené er Marie-Gérin-Lajoie. 

A l'événement '·e.,t ajouté com
me une sone de témoignage 
.. pontané le nom du profes!:.eur
créateur qui mait encoumgé 
lïnitiatÏ\e. t\1. lvanhoe Fonier. 

Tout li be né d ·e,pre ... ,ion 
créatrice a été laic;<;ée au groupe 
de-. -10. ain'1 que cela '>e pao;<.,e 
d'ailleur" dan" le~ cour-. de <,cul
pture "ur boi'>. On aperçoit ici 
une panic c.les présentation!.. Les 
boi' les plu., utili!>é~ sont l'aca
jou. le pin. l'érable. Je tilleul. 

Un catalogue de oeuvre sera 
po~-.iblement publié. 

On aperçoit wr la photo Mme Madeleine Ouellet, du service de la pro
rection publique. et dehout derrière les enfmw costumés pour la cir
constance, le clown Praeventio. 

L'Halloween chez 
les tout-petits 

Si ru perd ton chemin dan un 
centre commercial. -.i tu ne retrou
ve plu la clé de cheL toi. i des 
aîné!. te bousculent. 'i un inconnu 
t ·offre des bonbonl>. que c.loi<.,-tu 
faire ? Ces que~tion!. . le 'idéo 
«Y ou pi et le!. Enfant., » le., a po
sées aux petite; bout d'choux de' 
troi.., garderie'> '>Ur le cam pu". 
•• L'É"angéline>• au pa, dion La
fontaine. « M ·amu-;e" au an-.- IV 
et" Garderie UQAM». au pavil
lon Hubert-Aquin. 

A l' occa ... ion de l'halloween. le 
'>er\'ice de la protection publique 
a organi~é une petite fète pour Je., 
mam1ots. Dan.., une atmo-.phèrc 
de joie er de gaîté spontanée .il y 

a eu distribution de pommes et de 
friandi.;,e.,. et bien sûr. projection 
du' idéo mentionné. Un dépliant 
a été remis aux jeunes. On pouvait 
y découper en miniarure le per
'>Onnage<; de << Youpi er le En
fante; ,, et au<;si remplir de mi nu -
cule.., ca.,eo; sur la -;écu ri ré pero;on
ncllc. Le dépliant pou\'ait aussi 
~ervir de mini-carnet d'identité. 

Les agents de la protection pu
blique Madeleine Ouellet et Clau
de Brunet. organi'>ateurs de la 
fête. ont recommandé aux petits 
de faire la tournée de leur propre 
quanier. affaire c.le se familiariser 
avec les affiches blanc et rouge 
«Parent' Secour'\>>. 
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