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Études de 1er cycle 
De la réflexion au forum de discussion 

M . üan-Claud~ Forcuit 

À l'orée de 'engageait une 
réne'1 n ur le ~tude de 1er cy
cle à I'UQAM. De\ questions 
nnd ffi"'OI.I 1 111 •.•. __ 

Pare empl , qu·e t-cc:qu' nen
tc:nd par ln qunJité de la fonnation 
au prem1er cycle? Par ta qualité 
de programmes'! Comment va· 
lorio.er renseignement? Quelle 
e\t la pl ce d ' une fonnation gé
~rale et fondamentale dans le 
programme univen,itaire. de 1er 
cycle ·> ans oublier ce deu'< 
pomt essentiel . l'évalu tion 
de programme 
d ·abandon. 

Cene ré ne ion. l' • ()ptration 
1" cycle» allait devenir une 
~occupation continue, impli
quant acti"ement cha un de ix 
secteurs de l'Université. Un do -
ier de rrava1l mtitulé Pour une 

fonn tton de qualité • proposait 
notamment un fa1sceau de ré· 
ne1.ion thématique au sec
teur; ~ja quelques-un d'entre 
eu:\ ont franchi le stade du bras
~ge d'id e pour en venir aux 
recommandatiOn . 

C 'e 1 Je cas du SUit!ltf des 
aru, qui a tenu a JOurnée de ré
nexJOn te 1 mar. y ont pn\ 
part une cmquantaine de person
ne... dont les profe seure;. les 
chargé., de cour; il ra1son de un 
part dépanement. a1n.,. que le., 
étudiant\. deux. par con-.eil de 
module. 

Cont:ernantla qualité de la for
mation de même que la valori-..'l
uon de l'enseignement. te .. pro
gramnK."> offrant le pennis d 'cn
..Cignement musique. rts pla -
uqu . dan . théâtre - souhai-

Mme Anita Caron 

tent récupérer le chentèle étu
diante qu1, aprè le b . , 'ont 
fa1re un cen1ficat en fonnauon 

~ 
cu''>lon ont émertt de'> voeu 
Ainsi les pan1c1pants ont fait le 

uhau que 1 famHie des an et 
le decanat du prem1er cycle orga
"' nt chaque année non ~ole
ment un jour pédagog1que tatu
taire. mai encore une JOUrnée 
di iplin ire ur le an . Ensui
te. afin de fa,oriser la participa
rion de chargé de cours ux tm
vou' de-. con~il modulaire et 
de mblée départementale • 
il e t propo~ d'in tiruer un club 
universitaire. sone de lieux de 
communication er d 'échange 
entre profe seur. et chargé de 
cours. D'autre pan. il a été envl-

gé de m 1ntemr ou bai r le 
moyenne -cible dépanementa
le'> du \eetcur de an . 

Le gens de an e timent que 
l'affectation de la Grande Pl e 
du pavillon Judith-J mjn à de 
fins commerciales c t ou détri
ment d' ti\lté. arta uque un1-
vers1ta1re qu1 pourrnient 'y dé
rouler. Les gen .. de!> an sont 
llU'>\1 d'av" que la Ile JM- 100 
• • L 'aprè'>-courc; "' dcvran \Cr\ ir 
au type pré ité d'ac tl\ ité'. quille 
à reloger a11leurc; 1 b ~ri qUI 
occupe le<, lieux. 

• Dan' J' en..emble. nou., 
avon\ trou\é la renc~aon si Utile 
que n us tn\iston., pour avo~r non 
pa\ un mais deu j ure; par n 
déd1éc; à cc preoccpation •. 
wuligne en gu1~ de po1nt le 
vice-ôoyen de la fam1llc des an • 
M. Raymond Monrpetit. 

M. Raymond Monlpt'lll 

Diagnostic et 
re ommandatio 

Au secteur de 

jour.. qu a poné la réOe>.ion .. 011 
le 10 fé,·rier. al re; que l'atelier a 
défin1les él ment de d1agn uc. 
et que le 10 mar;. ce fut rocca-
ion d ·énoncer de. re ommanda

uons. 
Ont pm part au as 1se de 

représentant<; de chacune de a -
semblée départementale . dont 
au moin un chargé de cours et un 
étudiant d 'étude avn.ncée : de 
étudi nt . des professeurs et de 
membre io-économique au 
sein de conseil de program
me Pour organiser les ateliers. 
on avait fo~ un com1té repré· 
sentatif de deu directeurs de 
département. deux d1 recteur. de 
module, deu écud1ant et deux 
charg de cours . 

Les ience humaines déplo
rent que le profe seurs consa
crent toujours moin. de temp et 
dënergie à l 'enseignement au 
premier cycle, et que leurs tra
vaux de recherche ne ient au
cunement en lien avec cet ensei
gnement. De plus, probl~me ma
jeur. le' programme tuel ne 
"'nt pas de qualité p ree que le 
profe urs ne ' y impliquent 
plus comme n le w uhauerait 1. 

On espère. entre autre\, que 
dan le cadre des programmes. 
le cheminement des étudiants 
soient da\ ant ge précisés et 
qu'un enc drement pédagog1que 

11 ru uré tout au long de leur-; 
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Bout. René-Lévesque 
Andrew Dutkewych réalisera 
la sculpture - fontaine 

M. Andrew Dutkew>ch réa
h<oera la sculpture-fontaine qui 
jaillira côté de l'en~ princi
pale du pa' illon \!tué -.ur le 
boulevard René·U\e..què. 
Telle e't la deci\IOn adopt~ 
majontairement par le-. mem
bres du comite (X'nnanent du 
ministère de Affaire' culturel
te .. CMAC). qui e\t chargé de 
l'application du programme 
dlntégration de' ano; à l'archi
t<Xturedc l Ph se n 

de Ph1ladelph1a College of An 
et de Jade 'chool of fine An 
de Londre'> en Angleten-e. lie t 
bien connu au Canada pour 
3\'0ir. entre autre ... produit de 
oeuHes exposée en pennanen
ce dano, de édifice. public . 

Deux autreS an1 te scul
pteun, ava1ent été ch01 1 pour 
p~~nter une maquette de la 
<ieulpture-fontaine. Il 'agit de 
Mano Merola et de Dan1el Cou· 
vreur. Le directeur du service 
de la programmation de la Pha
se Il. M. Jean Roy. qualifie 
• d • e>.ceptionnellc • la qualité 
deo, tra\au~ presenté par le 
cand1dat' Le comité d · apph
cauon du programme souhaite 
d"a11leurs acquérir l'en..emble 
de'i maquette<; dan le but de 
promou ... oir le trava1l de ce'i ar
Il te et le programme du 1 il 

La fontaine de M. Dutke-

Doctomt honorifique 

~y..:h e'>t fom1ée de quatre co
lonne' figurati\C\ ÎO\ef'léc.., 
upPQnant un plan circulaire 

horilontal qui 'len de ha"in. 
Autour de la pic~e centrale. 
quatre \olumes de gramte (..er
' ant de \lège:.) sont oppo~ 
au'( figure .. colonne-. Du haut 
du ba.,., in. un plan d'eau ~ ré
pand \Cn1caJement en une cou
lée in\ ariabte er continuelle. 

1 

rmtelhgible et au c;c:n,ible. El
lee; con\tituent la ba)e d'un 
con.,tnut culturel comme ta
ble en tant que uppon rauonnel 
- comme temple en tant qu'abri 
de nos con' ict10n pmtuel
le ... . • 

Dan'l la me ure où il exa te 
plu •eure; fonta1ne l'li' UQAM, 
la nouvelle ulpture pennenra 
à l' 10 utution de '1denufier 
comme •lieu d 'eau ,.. , est1me 
M. Roy. li trouve 1ntére ante 
l' 1dée d · mtégrer plu 1eUJ'S bas-
'" -fontaine à l'architecture 

de 1 'Um\-er ité 

ite Athanase-David 
L ·architecte de la Pha!>e Il et 

le com1té consultatif interne de 
I'UQAM ur l'Intégration des 
an ont soumi!> trol'> proJeh au 
comité pennanent du MAC Ce 
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Doctorat honorifique 
à M. Pierre-J. Jeanniot 

Grand bâta~~ur et promoteur 
de I'UQAM. M . Paei'T'e-J. 
Jeanniot, PDG d'Air Canada, 
vient de rece,oir un doçtorat 
hononfique de I'Unave~até du 
Québec tRé\eau). M. Jeanniot 
a préo,idé le Con..eil d 'adminis
Lr.uion de l' UQAM entre Je, an
née 1972-77. et depui .. 1978. 
occupe la prb.idence du CA de 
la Fondation de l'UQAM 

En particapant à cet événe· 
ment de marque. l'UQAM a 
voulu reconnaître Je .. éminent'\ 
étal'> de '>ef\ ice de M. Jeanniot 
rendu à la grande collee th ité 
uqamienne. 

M Jeanniot e t en outre 
avantageu..ement connu pour sa 

partacapatiun active auprè · 
d'organismes a but M>Ciaux et 
professionnels. 

Colloque étudiant interuniversitaire 
«Avenues de la recherche» 

Dt gaucht a droi1e : M. A lam Stfriou. lmdiom dt J' C)'dt, présidtm 
dt I 'A.uocimwn des étudianu et ltudia11Us diplôm~ -es dt l' UQAM : 
M. Clari.Hian Trembla~ . 2' crdt: M. Robert Lamin, 1' n ·clt, dlftc
ttur de la Ga:,tlft phi/oJoplliqut•. e1 M. Andre Duhamt>l. J'cycle. 
L'affiche elltme cria lion de M. Gérard Bodmd, dirtc·ttur du mndule 
dt- dtrign gropluqut> 

Un lieu où. en dehot'\ du cadre 
officiel. b étudianh peuvent 
préo,cnrer l'état de leur\ recher
ches. établir de' contact-. a'ec 
der. coll~gue d'autre" unh·e,...i
te-.. a'ec de' profe \eUI'\-cher
cheur. 

Une plaque tournante de ren
contre et d ·échanges, an pour
tant de tMmauque globale. 

Voilà ce qui caractérise et in
gularise Je colloque imeruniver
'itatre •A,enue. de la recher
che,. de étudiants et étudia me 
en philo ophie du Québec. qui~ 
déroulera les 7. 8 et 9 avril à. 
I'UQAM. 
~ « ou avons bâti le program· 

me à partir de 25 ujets de com
munication que nou avon re
çu'> d'étudiant.. d'ici et d'ail
leurs. a\·ec qut nou étion entré!> 
en rapport. ou avon après 
coup regroupé le présentation 
en 'OU'>·thème d'ateliers •. résu
ment le organisateur\ Alam e
friou. Chri'ltinn Trembla). Ro
bert Lantan et André Duhamel. 

rieure' en philo ophie de l'Uni
'er.ué. 

Donc. une optique philo,ophi
que aux ra enes trè-. muhiple" 
par la variété profu\e de ujet à 
traater, et une grande dl\et'\ité 
dan' l.t pro,ennnce de' commu
nkateu!"'> 

Le 'iOU -the me... éthaque et 
philo ophie \OCtale, philo!)()phte 
continentale. râche de la philo
. ophie et philo ophie québécoi
ç,e, épi temologie et logique, his
toire de la philo ophie J..et, éta· 
blis)ement représenté. : Onawa, 
Concordia, La\al. Ude l , Sher
brooke. Toronto, UQTR et 
UQAM. Un recueil de risumé 
de communication sem di tri
bué au:< participants. Cha une 
de'> pré-;entation., . ero 'uh ie 
d'une période de dascu ion. Le 
directeur de .. étude<; avancée., au 
département de philo ophie, 1. 
George Lerou accueillera no
tamment les congre 1 te . Le 
colloque eM ouvert à tOU'> les 
membre., de la collecti,ité unt
\Cr-.it.Ure. Ren!oeignerncnt : ::!8:!-

toue; étudtant' au"< étude \Upé- 4431. 

Soutenance 
de thèse AVIS DE VACANCE 

Mme tmone Land!). candt· 
dale au doctorat en p'ychologae. 
a présenté le 1 mat'i dernier. un 
e\po\e de sa thèse intitulée Lt 
proussus tl' ~mtrRtiiC"t dt la 
llfltc/l(f(' d11 (1011\'CIÎf c/t.lll.\ ft\ 

gronpts re,tr~ims: la place dtl 
femme~ elle' pillet cl ! hmmne\. 

Le jury d'e"alunnon o,e com
po ait de ~l. Camil Bouchard. 
profe.-.\Cur au département de 
ps}chologie ( UQAM ). da recteur 
de la candidate. 1. Paul Mauri
ce. profes\Cur en p'ychologie 
!lJQAl\1). M . Roger Te"aer. 
profe-...eur en communicauon!> 
C UQA 1 ). et f. Robert é\ i
gny. profe.,\eur titulaire au dé
partement de .,ocaologie de 
I'UdeM. 

Boul. René-Lévesque 
Suite de la page 1 

dernier a reçu po itao,.ement ce 
propo ilion et onze créateurs 
ont ~té retenu<; pour réaJiscr le 
maquene . 

La premi~re intervention 
con<;iste à traiter le plafond du 
hall de l'entree -,iruée ur la rue 

iole-Catherine. On fait appel 
à la di<ieipline peinture et troi!l 
arti te ont in ... ités à soumenre 

QUî!.lle.. La ~Mtllde.Jn 
tef\ennon 'he à tran,fonner en 
oeu\ red 'art. ~e-corridor \Outer
rain qui reliera l' agora du pa' al
lon Judath-Ja man au pa\ illon 

atnte-Cathenne. Le canq ar
ti,tes retenu' de' ronr pen ..er 
leur maquette en foncuon d'at
ténuer l'effet de tunnel. La der
nière inrcnenuon veut tran'>for-

Il ~· a actuellement ~acance 
au'( poste de t't'présentant. -
prot wurs au~ trois M>U.V 

commil ion et au comité des 
sen ices an collecth ités. 

• SfJttl-·c·c,mmi.Himt J11 pre· 
miercyde: 

'n total de qtttJtrt po!>tc... 
'oit un pour chacun de~ ~~.;leur. 
... ua\ anh . formation de .. mai
tre-.. Jeure,, '-Cience' de la gc'
tion et '~tence<. humaine., Sont 
eligible' le prCife,-,eur, ocw
pant ou ayant 0\:CUpé un po!>te 
de darectcur de departement. 

• SouJ commHSWII Jc.t till· 
cln m ·cmctel ~~ dt la rttclltr· 
ch~.· 

Quutor:.e po'te vacanb ré
p.utl\ .un,,: 

a) Jau:c peNe,. à rai n de 
deu~ pour cha~;un de\ si\ 
grand-. ~~.;teur' de l'Uni,c:r.i
te. ont éligible' a ce' 12 po'
te., le' profe-.o;eurs du \ecteur 
concerné. représentant le~ elu
de' a\ ancte' ou la recherche. 

b) c/ctn po'les de profe,seur ... 
représentant Je<, .Kta\·itt' d "en-

mer l' e\pace du h JI d ·entrée 
du pavillon Athanaç,e-Oa\ id. 
en immen .. e \Crrière que l'ob
c.ervotcur pourra apprecaer au i 
hten de l'intérieur que de l 'ex
terieur. roi rta tt:<' pré:"ente
rom une maquette. 

Le comite perm nent du 
MAC choi.,ira. à la lin du moi., 
de juin. Je, troi .. nrti .. re .. qua rea
l i'>eront ce., oeu' re' Le budget 
con\acré .t 1 'integration de, 
oeu' re' tl' art 'ur le \IIC Athana
-.e-Da\ld C\l d'en\ tron 
!00 ()()() s 

Avis de scrutin pour la désignation 
du représentant des étudianfs .. es 
de premier cycle des secteurs sciences 
et sciences de la gestion 

En \Ue de pounmr a la d~:,i· 
gnation du repre .. ent.mt de~ l!tu 
diant'-e' de~ eçteur' scitnc~ 
et science de la g lion à la 
'omma,.,ton de-. etude... un 
"a\i' tl'uppcl de .::andad:uurc,,. 
a etë affiché et largement tlilfu· 
~ pendant la période du tt!
\ ner au !6 f<!, rier 19 

Le., candidature' ~Ut\ante' 

ont c!te re"ue., : 

• Secteur des sciences : 
Mérhot. Andrée-Lt-.c 
V:~naer. Laun.:nt 

Publication des candidature! 
Le' candid.tt'~' om dépo..e 

Ull tè\IC de pré,entataon , J"ap
pUÎ de leur candtdature et '<)U' 
pou' CL le c n,ufter ~our le .. ba
billard-.. 

Période dt scrulin 
Le ..crutan ..e deroulera par la 

peNe du 1 mal'\ au 15 ao,.ril 
1988 mclu<.l\cment. Le -.ccuu 
daté app<.hé par le -.eaétanat 
gener.tl làt,ant preu\e de la date 
de rckeplaon. 

• cteur de scienc: de la Prflcla.mation d r ultat 

g~tion : 

Be~erun , .\haf) "C 

- Umm. Carl 

Le c.andtdat .1) a nt obtenu le 
plu, gr.tnd numhre de vol\ cr.t 
proclame élu ct -.on nmn -.cra 
a\;hc:miné au Cnn.;eal d'admin
ï ... trulton en \ u · de 'a nu nu na
li n. 

eif_!nement ct de recherche in
tel"e~toriellec;. 

o SOII\ •ConmJiHima dt\ rt'.\ · 
MJltr,·e.\: 

Un rotnl de \Ïl po,te ... 'oattm 
JXhte de profe.,,eur rcprc~n
tant chacun de' ~:teurs de., 
art<,. fom1ation de'> maitre . 
Clencc'>, o,c,:Jence de la ge~

uon cae111..:e., humain~'· el 1111 

pn.,te de n:pré">entam de' ~:en
tre' ct li.iboratoire' de recher
che. 

o Comllt" dt•:. ~t·n·icc.' uu.\ 
cnllt'cti\ lits 

Sept po te' \acanto., : tm po~te 
de profe o,eur repré<.entant de 
~hacun des sa:< grand-. ~~leu~ 
de I'L'nher;até, et 1111 peNe de 
repre..emant de' etude' a' an
~.:ee' et de la rc:chen:he. 

l..èS candidats u toll\ n~ 

po.ues dotvcnl faire paf\'tnir 
leur lettre de candidature ct un 
curnculum \irae ubrc~c au '4!· 

crttariat general \a nt 17 heu
re' le 53\ nl 1988 au secretariat 
général. B-J-400. 

ERRATUM 
Dnn 1· edtuon du 1 m 1"'\ der· 

nier. uni.' erreur d~ cCimfKhitaon a 
eçhappe a notre \ igtlancc .t 1 .. 
page 1 de l'en~:;.art 'ur l';.a~:ci:' a 
l'e!!alitl! de' lemme-. ~IJdanll.' 
Laene Garceau e-.t o,ecn.:taare au 
dc~;'anat de., ctudc' a\ ancee' ct ue 
la ret:hcrchc et ,.,( t'·P'< utlt'ltlt' du 
Sl:l QA\1. n n pa-. ~cretuare du 
<>LL'Q \\1 . wmmc il ) e,t dit. 
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Premières réactions 
à la réforme Corbo 
SPUQ: une analyse préliminaire 

En rbction à la r~fonne Cor
bo, le PUQ (Syndicat des pro
fe seul')·l"el>) ~menait, entre au
tre . • un document de riflexion à 
l' antenuon de se quelque 900 
membres. 

ur le ctnq ~cteurs envi g~ 

par la r~forme. le SPUQ po~ la 
que,uon . pourquoi ctnq?. et il 
fa tt ce commenwire : • Il ext~te 
actuellement l' QAM. de fa • 
to . . t'< secteur) : or. le texte ne 
con cre pa~ un paragraphe. p 
une ph~. p un ..eul mot pour 
expliquer pourquoi on limtte ce 
nombre à cinq. d'autant que le 
texte ne fait aucune allu ton 
l' exi tence de Lettres. Le 94 
professeurs de ce secteur au ratent 
rai on de se ~nlirbafoué • d 'être 
lai ~ pour compte. comme 
quantit~ non ~ulement ~gligea· 
ble mai ine i tante, dan l'ope
ration ré li..er. Et le 2500 ~tu
diant de la famille de Leu re ? • 

Sur la décemraJi uon. le Syn
dtcat e prononce: • La décentra· 
lt<>auon veut dtre que la gérance, 
occupant un vide admint tratif 
par la c~auon du J)(hte de dtrec· 
teur de ..ecteur. étend -.e!> pou
vot" dm~ctement c;ur route-; le' 
unité d ~- • 

Sur la conoertauon. Selon le 
Syndic t,. quelle concertation cf
fic :e peut-tl y avoir entre un pa
tron qui a tout pouvoir de d~ci-
ion et une unité de b~ qui 'est 

fait enlever le pouvoirs limité 
qu'elle d tenait ? 

ur la reprisentauon aux in -
tance . le P Q ttire l'attentton 
ur le modalité. de reprisenta

tion profes orale à la ou -com
mi!>ston de~ ~ludes de 1 n cycle 
où t~gent p~sentement 6 direc
teur.. de d parte ment · • 1 le dt· 
recteurs de secteurs devajent } 
remplacer le 'tce-do}ens, le 
rapport de force entre la base et 
l'admini tration y serait totale
ment ch ngé. et la repli entation 
pro~ rale y deviendrait mino
ritaire (6 profe seur et ca
dru). 

Sur le choa'< du directeur de 
secteur. le SP Q e t catégon
que : • topie 1 toute fin pratt
que~. c'e. t le recteur lui-même 
qui .le choa u ; n 'e t-il pa le pré-
ident du comité de sélection et 

au 1 celui qut. p~ con ult • 
tion de l'ensemble d profe . 
\eU!'). recommande lut-même 
une ca.nd•d:uure au Con<,etl d', d 
mtnt trall n! 

Le SEUQAM ne veut pas faire 
les frais de la réforme 

À peme le recteur Corbo &'\ali· 
al de! po son rapport de\ a nt le 
C (1tnlll d 'ttlldt lllr lt jOIIC'IIOIJ· 

lltmtlll admmi trot if cie l'Uni
\ tr ul que le yndicat de em
plo}é < EUQAM) réagt nu. 

on e\écuttf dc!clarau qu ·il ·op
poserait toute ~forme admtni • 
tratl\ e allant à l 'en ont re de la 
con,entaon collective. srgnü il y 
a a ptmt troil mail. 

Le SEUQAM . se liCOl parucu
lt~rement touché par la propo •· 
tton Corbo qua 'ac;e à abolir le 
'" fam•IJe, actuelle en le rem
pl ant par cinq c;ecteu~ . art . 
ctence-.. ~ci en e' de l' «!duca

t ton. ~ctence., de la ge"aon. 
<>etencc'> humnme . La .,i\i~me 
famalle . celle de, leure ... . dt pa
raîtrait. 

tron. contratrement à ce qu ·amr
mait le recteur. Ce dernier écn
vait que : • la ~forme proposée 
re pecte l' économae générale de 
convenrion colle uve en vi
gueur C ••• ) ou résene de mo
dification maneure de concor
dance• 

Le Seuqam p~ase que a po-
itJon n 'e t aucunement dirigü 

contre lt corp professoral: se 
rapportS avec le P Q en nt de 
solidarité entre tari qui 
n ·exercent p de pouvoirs hié
rarchique , maJ collaborent à la 
~ah~tion de ObJecuf de l'tn · 
ti tut ion 

Le ) ndtcat a fau part de l'e . 
sentael de 'a penc;ée à !>e mem
bre dano; un me.,.,age euqam ln· 
f ormatüm di tribué ce~ jour. der
nie~ Ce me''>:lge '·m.,pir.ut du 
document que le E QAM a' air 
déposé de"ant le Comite d 'etude 
ur le fonctionnement admini • 

trntif de I'Uni\ie~ité . peu de 
temp' a\ anr que le recteur Corbo 
n'ait dépo..e le '>ien. Dejà, le 
Syndicat indtqualt qu ' al ., · obJeC· 
ternit i.J Wlllt recommandation u 
sant a tram/trtr le a11rib111imu 
uclllellt\ elu St'n ru du pt rlnnnd 
1 trl clt'.f rmtunces cl 'enstigne
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Expérimentation dans les écoles de la CÉCM 
Comment inter-agissent 
les enfants dans une activité de groupe? 

La chercheure Cathtnne 
Garnier atta~hee au CJRADE. 
( C~ntr~ 111/t!rdüciplirwirt de 
r~clu:rdrt ''" l 'upprclllu:.clRt 
rf ft db c/opp~ment ~~~ tduca· 
11011) commen e ce JOUr.·ci 
une ~rie d · e \péricn~e., dan 
de' ecole<. de la CECM a .. e~ 
quelque 150 ele'e~ geo; de 9 à 
12 an'>. Il !> ·agu pour elle d · étu
daer comment de jeune en
lanh. reuni' en cqu1pe, tnter· 
agi"cnt et communiquent lor-. 
de la reali,ataon d'une tâche 
collc:ctÎ\ e ~rapm·o·motm·~. 

Cette recherche. qui., ïn-.crit 
dan' une pe~peCII\e dé .. elop
pememale. pose au point de 
d~pan que l'emu/yu cl~s com· 
tnllniCUIWIIS ~~ dts modtJ c/'ac
IWII calluti\ e tlr. raultrt fruc· 
t11t11:.~ pour cnmpr~nclrt lu fa· 
ço11 dom b ·olutnt lt s tnfant ~ 
lorfqu'ils jonctitJtlfttlll tfi 

8rmtpt pnur elohort•r /t'ur Hra
tégit. 

L ·etude tle la map ration 
nmmrt- proce:.stu b ·olmif du 
8f011~. retient l'attention de 
madame Garnier depui., plu
\Îeur. an~e... Déjà. pour M:~ 
recherche,, elle a re-con truit à Vou/t'~· vou jouer au C'\'~moiMnY? LL ~~~tsf si rie w. commt le 
~~~un~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bemomètre. mi" au point par un 
chercheur frança" du CNRS. 
M . Roger Lambert. Cet appa
reil. relié à un ordinateur. per
met d • enregac;trer le me .. ure 
de performance llftl t-prect· 
lUm durant une a tl\ Jté de 
groupe. Il a ceca de particuliè
rement intére' ant qu'il 'appa· 
rente à un jeu Ce qua rend l' e,;
périmentation d'autant plu 
ag~ablc: . La chercheure décrit 
aan'i le C}bemomètre et on uti· 
Ji,ation : 

t;ne approche 
socio-const ruet h iste 

Au cour-. de' e'pénence • 
madame Garnier utilio;e au., i 
de camera<. ct de., nm:ro . 
puisque qu'un de' but de l'étu· 
de cherche à montrer comment 
la communication 1 verbale ou 
ge~tuelle 1 participe à la perfor
man e dan' une tâche percepti· 
"o-motrice collecti' e. 

Une foi' complétée' lee; ell.· 
pénrnentauon a' ec le enfant 
de la Ct:C\t et le., ré~ultar., ana
l}~') . la chercheure ''attellera 
aux aju,tement., néce atre' en 
\UC d'une réali'>:ltion plu!~ Clt· 

ten t\e encore. cela dan' une 
per.pecti'e à long tenne de de
'eloppcrnent de programme de 
formation et d -~\ialuation du 
tra,ail d'équipe. Un progmm· 

me qui. par 'on approche "()Cio
con.,tructi,bte. ''amme plei
nement à la problématique gé
nérale du CIRADE. 

Pour mener à bien 'a recher· 
che. la chercheure Garnier '· e t 
&\.,uree l' appua de collnbora
teur>·chercheurs. dont A. La
tour du dépa.nement de math , 
qui a la re~pon.,abilité de., plan 
d'analyse quantitati\e, J. Fer
ran . de ~lCnce bio, qui \'Olt à 
l'analyse qualitative et e'plora
toire. Mme Nicole Girard-Che· 
valter. de ktnanthro. parttcipe 
au i à la recherche San 
compter Guy Del forge. techni
caen de ktnanthro. qua a réali\é 
le cybernom~tre . ~ou' la direc
tion du chercheur Lambert et de 
madame Garnier. 

Amnur d '1111t table ronde di· 
1 isit en cinq uctturs dont lts 
parcours lnnt iqmmlents. cha
cun tltJ cinq ttnfanu drspose 
cl'rmjilin qui lt rtlit à 1111 mobi
lr. Cdui-ci. au ctnrrt dt la ta· 
bit, ttl mri por la coordination 
cltt lt'n.\lom tl rt/Oclremtnt dt 
lllll\ les jiluu . u bill du Jl'U est 
tl 'au~indrc la p riplrrrit d~ la 
table pui~ dt utnurntr mt cen
tre en ftlmmtttcmt /t' mimmum r---------- - ---------------J 
d'~rreur;:, . soit, cil ne wuchant 
pciS /t'~ r~arm t/11 erre mt tll't'C /a 
r( tt dtt mohrlt. 

11 c ircmt élu tromque cnre
giHrt- les tcmp1 clt' rlolr\OIIOil 

du P<"' Olln . lt!J. tt•mimu t 1 lts 
traCtion.\ tlb t'loppt t'\ par lt:. 
parllcipal/1 1 tJIIHÎ que /t{ t:r· 

rturs tl le profil dtt ptlfccmrs 
clrorsi. u~ t'll(ams peltl t'fil 
donc til oir mr • jttdhock .. im-
mi dwr urr lt'rlf pf'ffimnallc t a 
clraqut c .wi. 

Avant toutes chose s 

Curr1culum Vit3e. ':O•Jns~hng d·emolol. stralt>91e oe 
carr1ère &. bilan orofess1onnel. analyse de tâches. 
rormatum. animal•on. rédaction orofessionnelle 
reoortaoes. doss1ers. humour &. prosodies 
Div '*'ln,;.;os d'evpp .. ,~ncP à votre serv1ce 

Pas s oort ' f ol i o 2 7 7 - 1166 

Chaque ..ecteur ..era11 dirigé 
par un profe,-.eur-cadre qua de
vtendr.ut le upéri ur immédiat 
de l'en..emble de' emplo)é' de~ 
dépa.nement,. module. . untté 
de recherche et autre'\ compo,an
te!> appa.nenant au -.ecteur Il ~

cupéremit atn'>l la re,pon,abtltté 
p~ntement exercée par le di· 
recteur du personnel . ce qua. -.e
lon l'exécuuf EUQAM. ait 
1111t trllorlt majeure u la cnm·m · mem et dt' recllercllt. 

----~==========~======~~========= 
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Études de 1er cycle ... 

Suite de la page 1 n proce~us n 

~rudes Au moment d 'une modi
ft au n de programme. le mo
dule e amineront la po tbtlat~ 

de resr:remdre le nombre de cu
vit~ propo en mettant l'ac
cent ur d cou de base, de 
mtthodologte. et de d \cloppe
ment de habtlet Le pro
gramme se feront n n l pantr 
de ptciali tJon de profC5· 
'leurs. maJ en fonctt n d 'ob,Jec
uf de formauon fondament le 

Dan l'emb:lu he de profe -
seur.., on ttendra compte de leur 
pos tbtlat~ de remplar ad quate
ment le rrot com~ante de la 
t he -ensetgnement. recherche 
et rvt e l la collecuvu~ -et en 
pnont~. de leur apltlude à donner 
de l'ensetgncment aux dtff~rent 

cycle d '~rudes. Le consetl de 
programme conce~ devnuent 
IVOlr un pou\Oir d ' mtcf\COIIOO 
pnvtlégt~ dans l'emb uche des 
profe seurç et l ' tgnation de 
t che d'cn<;eignement. Enftn. 
pour du d~\cloppement pid go
gtque. on p~contse que 
I'UQAM pd\Ote de d~grt\e· 

ment et cong~ . 
La "'ce-do)cnne de la famille 

de tence humaine . 1me 
Antta C n rappelle qu 'l pant" 

leur conn 1 
p rte ment • consetl de program
me • con-.etl de module • comt-
1~ de coordtn uon ~tudtant fe
ront panentr au comit~ d · organi-

ti n leur.. a\ t • commentaire., 
et ugge tton en vue de umet
tre un tc'\te 1 t'\ d'une rtumon 
piciale du comit~ de secteur. le 

2 mt 

babitu 1 
Le 25 mars. au moment méme 

de menre u pre . le teur 
de cr~nc~ cl~ /o ~ 11on dev 11 

ICotr JOU~ de rene tOn Le 
vtce-doyen de la famille . 1 
Je n-Ciaude F reuil en e~ut 
l'orientation gê nt raie • A la ui
te de mbreu'ie dt \ton-. en 
comit~ de coordinati n, cJtpli
que-t-il. nou ' n d~idé de 
nou lamtter l qu tre thème 
d • telicr"' . ob,ecttf\, tru ture . 
tratégie. ~ uluau n. En som· 

me. c'e')t une bou le. ui\ nt le 

taon; une tratégae p6dagogaque 
adaptée lia form taon et liages· 
uon ct d m mes de pictala-

tton. une ~thode d'~valua

uon ppropn~ au'< ~tudtant . 
aux ensetgnement . au en t· 
gnant et ux programme . 

1 convt~ l la JOU~ de 
~ne ton l'en'iCmble de mem
bre de con tl de module 
(~tudtant • profe -.eurs, charg~ 

Restaurant-Bar 

Lunch d'affaires 
à partir de 3. 25$ 

1639 St-Hubert 

Cuisine Française et Espagnole 

FHtivel de BrochettH 
(lv-*'s) 
egneeu, filet mignon, c,...,...._, 
frulb de mw ... 

- Soupe Gaapecho -
Servta aur ltt de rtz et ~umea 
th6, caN 

6,95$ 

R6~ez 52~53 

CLINIQUE MÉDICALE BERRI U Q A M 

Métro Berri - U. Q . A. M. 

SANS RENDEZ-VOUS TEL . 281·9111 

Les 5-6-7 avril 

Soyez au rendez-vous fiscal 
P ur ..en tbth'ier le c mmu

naut6 um"cr..11rure et en"iron· 
nante la ~forme ft ale n n· 
c~ p r le gou"emement f&J~ral. 

le '-Cf\1 e de r nim tl n com
mun utatre rganise une ' tc 

pero( n de vulgari tion de la 
ft calite et de que tt n qui ., 'y 
rau hent. Trot' JOUr'~ u cour'~ 
de;,quel-. le pubhc poum \C ren
'tigner dan le cadre de déb 1\, 

de conference ct de ~. ~ue 
d 'm~ rmatt n 

Parmi le ''"''~ u pro-
gramme. not n\ deu' ka ue 
d 'in~ mt3tton. le 5 a"nl. ur la 
grande pl e du pa"tll n Judtt~
Ja mtn. De repré'iCntant de Re· 
\cou Canad et de érudtant en 
c;cten e comptable ~pond1'1 nt 
à "0 que tton\ et dt tnbueront 
plu teuro; d~phan publt par 
le gou' emement pro v metal et 
fédéral En trée. Ltnda Mc
qu tg. JOUrnaliste au G/o/N and 
Mali et auteure de La port tlu Iron 
~mettra un pomt de vue cnttque 
ur la ~forme ft ale propos6e 

par le gou"emement consen·a
teur J que a 'iCVtlle. p fe • 
c;eur au département de tence 
c mptable-.. parlera de planiftco· 
tum bucl~ttarr~. Jo d 'une 
t:oul'\!ieiKe qu'If pronnna:na 
l ' heure du lunch 

Le 6 '"'· en .~ . tl nef u
dratl p ., manquer le dé t nimé 
par llli'C Laurende u La réfor
me fi..cale. le crèdt d 'impôt • 
led ftci t. autant de qucs.tt n qut 
seront rdee par Ptcrre H. 
Vmcent . dJ ant parlementatre 
du mmi tre de ftn n e • M Ga
haneau . adJOint du cnttque offt
ctel du Pani libéral et Frunç i 
Be ulne du OU\e u partt demo-

' c <H.O.T~ 

crattque ne conférence de 
Ruth R • profe ure au dépar· 
tement de tence ec nomt· 
que\, -.ur LA rtform~ ft col~ co· 
nacltl'llll~ ct une autre de Chri • 
11 n Oebl k. pro fe seur au d~

partcment de ..cience poltttque. 
ur lL pmbltm~ elu d~ftât 'ltront 

également pre-.ent~ le 6 &\ni. 
La iree du 7 a"nl e .. t c n • 

cree un débat auquel pantcipe· 
r nt Al 10 Oubu du J umal La 
Prtss~. Mano Be mard de la ra
dto de Radto-C nada. Bem rd 
Êlie du d parternent de tc~K:e 
cc n mique et Ptcrre P quet de 

la C Le théme: L 'mfcmnu · 
tilm uonomiqu~ En pré -midi, 
une conferen e de 1 prc.,tdente 
du Con-.etl de\ rt\ , Claudette 
Fort ter. portera ur Loft ca lit ~~ 
l 'urti\tl'. 

D'autre.. tt\ite., nt égale-
ment pre' u 'd n le c dre de ce 
rendeJ·\ u' ft-.c 1. Le., per" n· 
nel., de l ' QAM rece' ront u., 
peu la programm tton détaill~. 

On pouiT3 u ' ' prendre conn j -

..a~K:e du programme dàn' lL 
Bull~tm du 5 ' 'ni et en con<,ul-
1 nt le tableau'~: d • f(j h ge. 

Se voir et s'entendre 

Colloque en études des arts 
Quelle relation ui~e-t·il en· 

tre le lUte et J'oeuvre d'an'! 
Telle est la principale quc'>tion 
qui sera o,oule'~ lOf:' du c.::ollo· 
que inritul~ St wir tt { 'tllftll· 
tlrt'. qut aura heu le 9 a" ni pro
cham. à 1 ~h. à la <.alle A-28 5 

Organt'lt par Johanne Auder. 
Diane An:hambaulr et René u
vo.e. rou trot!\ me~ du co
mt-.! de prop•une • la_.,. 
tri..c en êrude., de" an ... le collo
que "i\C l'objectif de dêtinir la 
relatton ~ui , 'étabhr entre l'ob
jet d'an erie di-.cour'\ . 

Le que~tionnc!rnent <.e fera l 
troi., nheau,. Dan., un premter 
temp ... Je., pantcipanh ~ pen· 
c.::heront 'iUr le rôle de la criti~ue 
d'art et \Ur l'innucnce qu'elle 
peut 1\0ir '\Ur l'ani.,te et .. ur le 
'pecrareur. En 'ieeond heu. le' 

conférencière Moni~uc Lan· 
glol\, chargée de cours. et Pni· 
na Gagnon. 111iste. parleront du 
te'<te comme ~lement produc
teur d'oeuvre~ d'art De la 
même façon qu'un ~me peut 
in-.pirer l'ani te. l'objet d'an 
peut de\enir 'iOUFCC d'in.,ptra· 
tion et pou!.!ier le c~a.eur l 
krire. Finakment. icole Pa..... 
ne-France Brière. o;culpceure. 
traiteront du te~te dan., l'oeu
're elle-même, ~u'il !.'agi.,sc. 
par e\emple, de la .. ,gnature 
d'un tableau ou de igne" '§CUl· 
pee .. dan la pierre. 

Toute la colle ti\ itc e t in"i· 
tee à paniciper cette rencon· 
tre. ne in\itauon spckiale e"' 
toutefoi., lanc~ au\ etudi nh 
en art., pla.,tiqucs et en lenre,, 

HERMES TRAFIC D'OUTREMER 

Ne cherchez plus 
H.O. T. est là pour vous servir 

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX par atr et par mers -spectahses dans le 
transport tnterconllnental (AFRIQUE. MOYEN-ORIENT, EUROPE, etc) 

AGENTS AUTORISÉS: Tous les apparetls electrontques electro-menagers, 
220 VOLTS/50 HERTZ (magnetoscopes. telévtseurs PA SECAM. multt·syste· 
mes) 

1200 ~IChoson 
3 $Ut 301 
Montreal H3N IZI 

270-1961 

VENTES HORS-T AXES D'AUTOMOBILES 
EUROPEENNES ET JAPONAISES 

LE SÊRIEUX ET LA RAPIDITÊ 
ONT TOUJOURS ÊTÊ NOTRE DEVISE. 

@ PARC 



Le Conseil des universités 
se prononce 

Afin de ..en'>ibili..er le gnlnd 
public au' probl mc'> de l'atde 
financi re aux erudianl'> el au:~~> 

que. rion!> de formation de., en..c•
gnant • le Co.n'ietl de'> uni\C:N· 
ré • émettait récemment deux 
mis lor. d'une conférence de 
preç~. Le journal uqam y e1an 

• Les étudian à temps p rtiel 
perdront-ils leur bour ? 

Pour inciter le\ étudtant à pro
gre ser normalemenl et '>an dé
lat dan'> leur programme. le 
Conseil de~ uni\ er;nt'> recom
mande u mtmçlre de J'Ensei
gnement upérieur et de la cien
ce. de hmiter l'tude financt~re 

sous forme de bourse • auJ~; étu
dianl qua dép sen1 de pl~ d 'un 
1nme tre la durée normale de leur 
programme d'étude. On offrirait 

ce étudiant . de!> prët dont la 
valeur serait aju !ée pour œpon
dre à leur; besoins. 

Dan le même ordre d'idée. 
le érudian1 qui obtiendraient 
leur dtplôme dan le d lai pœ
vu bénéficieraten! d ·une remise 
de prêts. de façon à ce que • leur 
prêt cumulatif ne dépaçse pa un 
montant rai nnable préélabli. ,. 

Le Conseil n 'e t tou1efoi p 
di po uggérer l' abohuon de 
la li .. 

doivent apponer, lorsqu'il 
peuvenl . pour ubvenar au 
'>Oins de leurs enfan1 au' étude'>. 
Il recommande plû1o1 au mina tre 

d ·e,aminer cette que tion en te
n nt comple du con1ex1e !.OCtal. 
de'> autre' politique\ gou"eme
mentale' en la mati~re et deo, 
coût pour le-; contribuable'>. Le 
pré,ident du Con..ctl, J que 
L'Écuyer. reconnaît qu'tl ·agil 
cJ ·un "problème -.éneu' •. Le 
régime présume. en effel. que 
cena•n etudtanl'> '>Ont depen
dams de leur. p rent . Powr de
' enar independants. il' dot .. ent 
lra .. luller pendanl deu' an 

olon'> que le Consetl a aus 1 
reneré ..a recommandauon de 
hau ser le frat de M:olnrilé au 
ni .. eau canadien. Ërant donné la 
lrucrure du œgarne d 'aide finan

cière. • une teiJe ugmen1a1ion ne 
de\ rail entraîner aucun effet né
gaur pour le'> étudtant les moin 
nanu,. puto;que l'aide qui Jeure 1 
fournie e t aju tée pour en 1enir 
compte• . 
• En formation d maitr:es : 
de la réforme dans 1 'air 

ou velle aJene du Conseil de 
untversité au facuhé . départe
ment et module chargé de for
rn tion de. mai1re . Le Conseil 
en appelle au grand ~nage. ur
tout dan 1 programm de 
premier qcle. À on avi . ce 
programme nt beaucoup trop 
~"""""". c~. 1 1 
~z de place à la formataon g~~
raJe 

Par atlleurs. le Conseal e time 
que pour une metlleure marche 

Les directions d'écoles se durcissent 

de'> cho..e~. le" dépanement et 
le<; module\ d ·éducation de
vraiem se voir remeure la pletne 
re pon~abilité de uvité re
liée aux ..C1ence de l'~duca

tion. Parrall~lemem . al croil que 
le. programme de formai ion de 
mai1re de\ratent être con us 
clam l'optique d 'une prlp<tru
tton a enseti(IIU. e limant qu .,, 
fau! beaucoup plu., que la 
connai nee théonque d'une 
disc•phne pour l ' eno;e•gner 

Le Conseil e'>t au i d'a"i 
qu ïl fau! revoir à la nauso;e les 
tandard d • dmi ion dan le 
~cteur; de formalion de maîtres 
et qu'tl faut être plu exagean1 
quanl la qualit~ du français 
chez le fururs enseigants. 

H se demande d ·autre pan ' il 
ne faudrait p créer un comitl 
d 'a8riment des pro8rommes d.e 
formation des en eignants. co
mit~ qui aurait une influence ut 

la quaJit~ et la peninence de pro
gramme .. . 

u chapitre d étud a an
cées e l de la recherche, cepen
dam, le Conseil se montre im
pre ionn~ par le progrè enre
gi tli dan le secteurs de for
mation des mai1re : leurs perfor
mance dlpossenr sur certains 
pwt el ~ 41 tr lU 1 r i
tls canadiennes. Enfin, il œn~re 
le çouhait que se ~veloppent da
\antage le he~ de Unaversités 
avec le milleu. 

Avenir bouché pour les enseignants 
qui connaissent mal leur langue 

Le' commissions ..colaires 
n'ont p l'intention defaire de 
cadeau nu fini nt en form -
tion de maitre . Le emploi\ 
sont rares. le fururs ensetg_nants 
du pœ-scolnüe et du primatre se
ront 1rié ut le vole!. Seul le 
tires de peloum - cv remarqua
ble, lide maîtrise du français 
- ont une chance de trouver du 
travail à plein temp dans une 
école de la grande région ~tro
politatne. Tel e 1 le me ..age que 

n1 \COU" livrer quatre direc
teurs de commi ion olaire., 
aux fints<,anl du bacc. d'éduca
tion au pr6colaire d 'eno;cigne
mem au pnmaare 1 f. 1. 1 de 
I'UQAM. lor. d 'un mant-collo
que qui c;e tenait le., Il et 1 ~ mat\ 
à la Btbhotheque nauon le. 

Comme pour Mfom t!r le dmt 
un peu pluç. le., directeur;-com
m" nire'> ont aJOUté que le mar
ché de l'emplot c;c:ra encore fer
mé pour quelque. annee • uf 

pour du travail de uppléance ou 
à contrat Même pour ce em
plot à sfllfllt pricoiu, le e •
genees l'entrée nt de plus en 
plu serrée . P que tion. en 
tous cas, ont dit le qu tre pani
cipant la table-ronde sur l'em
bouche des diplômts et la maitri-
e du f rOttçais. de recruter des 

candidat qui connaissenl mal 
leur langue, écrile et parlée. 

Le quelque centaine d • étu
di Oh reUniS pour I'OCC 1 n, Onl 
écouté rehgieu-;ernent ce qu ·a
\ a te nt à leur dire le\ p<melistes . 
M. Gilles B~a11dry, de école-; 
catholique de Verdun. Mme De 
nne BeattU)nttr, de la commi'
''on de., école~ catholique' de 
Mon1réal . M. l.Lo Dion. de la 
comnu ~aon '>colaare de' Malle
lie'>, Mme Jacqueline lll'lrll'll . de 
ln comm"''on -.colatre de llun
ungdon. et l'animatm:e. Mme 
Clmre 1 uelin. profe,..eure au 
depanement de hngui,uque el 

adjoante au module pli- olaire 
et pnm ire (f. i. ). 

ur la que tion de l'emb u
che, tl semble que le fin• nt 
étruent d~j au fait de la ituation 
(l 'emploie 1 rare. ur1out pour le 
temps plein rigulier) : m 1 • en 
ce qut louche la qu lité du fran
çai écri1. il on1 é1é infonm que 
dolinavant. une majorilé de 
comma ion c;col ire du Grand 
Montréal et de la périphéne. aJ
Iail impo!.er de te t aux fururs 
en'!eignants. même 'il ne son! 
que uppléant ou contractuel . 
Ce te b. par ailleur;. devten
draiem de plu~ en plu sévcres. 

Le mint-colloquc. qui ..e dé
rouJan SOU'> le au<,ptces du mo
dule d ·éducation au pli~ol ire 
el d · en-.eagnement au pnm ire 
(fom1a11on anuiale). avan pour 
the me . ~ptembre 88 a11I 'Après· 
Bac 

0 
Cahiers de 
recherche 
sociologique 

Le nu~ro d'automne 19 7 
des Cahiers dt recherche socio
logique 1rai1e de approche qua
litative en scaence humaines et 
poursuit plusaeurs objectif . Il 
"eut d 'abord pœsenter un ~\en

tait de m~lhodologie quaJilali
ve actuelles à travers leur appli
c tion concrète dans de recher
ches de pointe. touchanl à diffé
ren ch mp de la sociologie. 
Le écnt présenté touchent la 
ociolog_ie de la culture. de 
ience . de la ant~ et traite tour 
tour de approche biographt-

p R 
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que et ph~noménologaque. de 
l'ethnométhodologie, de la 
• théorie ancrée 10 ou « érnergen
le • et d'une ~thodologae par 
111néraire . Une !elle approche 
pem1e1 de voir comrnen1 le~ 

prioccup 110~ méthodologaque~ 
..c liem conc~tement, dan~ le 
proce us de recherche. un en
!ltmble d 'interrogauono; qua 
con ernent la nature de l'objet à 
l'élude 

En deuxième lteu. 1 auteun. 
ont -.oulu ituer le approche 
qualitative en regard de débab 
m~thodologique .• ép1 t~mologi

que et th~orique~ tuel . 
Enfin, ce numéro pliseme de 

utili tion po ibleo;; de appro
che qua.Jirauve dan di,en. 
champ de science humaine • 
entre au1re • da~ des di apl ine 
centrée ur l'intervention. Le 
numéro ~ clôt ur une bibliogra
phie sélecuve où nt pœsent~ 
le prioctpaux écri récent:. ur 
Je méthodologae qualitative . 
quelque titre d'oeuvre ela •
que ainsi qu'une li te plu dé
taillée de publication québ6co•
se récen1e ur la que tion. 

1 ' s 
Ill fT IIIIITI 
l 1 T 1 1 P 1 1 1 1 1 1 1 

Voulez-vous devenir votre propre patron? 
Si vous ne manquez pas d'idées quant aux entreprises 

que vous pourriez lancer cet été. mais que vous manquez 
de tonds pour pouvoir mettre ces idées à exécution. 

vous êtes probablement un candidat idéal pour un prêt 
pour étudiants entrepreneurs. 

Si vous fréquentez un établissement d 'enseignement 
è temps plein et que vous comptez reprendre vos études 
à l'automne et si vous étes légalement autorisé à travailler 

au Canada, vous êtes admissible à ce programme. 
Pour en savoir plus long, adressez-vous à l'un des Centres 

d'emploi du Canada ou à l'un des Centres d'emploi du 
Canada pour étudiants. à n'importe quelle succursale de 

la Banque Royale du Canada, aux succursales 
québécoises de la Banque Nationale du Canada et aux 
succursales de la Banque fédérale de développement 

Vous pouvez •uni nous téléphoner uns fr~~is •u 1-800-361-2126. 

-·c....... -.... -
Canada 

BANOU RO!t'Alf 
ROYAL BANK --- ---... 

3 1 Oc .. $ ...... 
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Les ntrep ise 
francopho e 
plu leurs 
décennies 
d'histoire 

v .. e B~langer et Pierre Four
nier qut n aient publi~ ù patro· 
not quiblcois ou pou~·oir ( 1970-
1976). aux ~dition Hurtub1se 
HMH. v1ennent de fatre paraître 
chez le même ~diteur L 'tntre
pr' quéWco' : dé\dOp&* 
ment hi torique et d rnamJqut 
contemporaJne. 

Partant de l'idu que l'hi toire 
de entreprise qu~~coi e e t 
peu connue ( •on assoc1e ouvent 
à tort leur nai ance à la Re,olu
non tranquille • ), le auteu~ 

'attachent en retra er le origi
ne er à Je re nuer d n le 
contexte ~conomtque et rociaJ 
qut~coi . La ~riode contem
porame occupe cependant une 
pla e de choix dan l' Erude de 
deWt prof~ur; de science poli
uque de I'UQAM et il 'npli
quent à ce ujet. 
ùs entrtprises fournis tnt à 
l'hturt ac litt lit tnviron 6() %dt 
tous lts tmplois au Qulbtc. tn 
comparaison a\·tc morns dt 
47 % à / 'aubt de la Rl,·olmion 
tranquille. u but principal dt 
notre ltudt sua donc d · txpli
quu tf d'analyser ct , rattrapa
ge .... 

BEianger et Foum1er in i. tent 
d 'autre part ur le rôle de l'État 
qu1, à leur ans. a~~~ d~tenntnant 
dan l' ~volurron du capual qu~
~co1 francophone Détenni
nant au i pour ce qu1 e 1 de la 
croa nee. l'intégrauon p n-ré
gionale et lïnternarionali auon 
d'une majorit~ d'entrepri-.e du 
Qu~bec françai • C'e r en 
grande panic grâce à cene mter· 
venuon gou,ernementale. ou
tiennent le auteurs. que le en
trepreneurs francophone du 
Qu~bec sont maintenant en me-
ure de 'imposer ... • 

É at de l'é olutio 
de la iiU' tion 
tin an i' re 

Quelle e 1 la pan de ~néfice 
qui con,urue de, rentree de 
fond ·~ Quelle e 1 la pan de ren
trée brute de fond., h~e à l'ex
ploitation qu• a été '"' e t1e danc; 
le fond de roulement? L • enrre
pri<>e da.,pose-t-elle de uffi am
ment de fond., pro,enant de l'e~
ploitation pour JO\iec,tir dan .. de 
nouvelle'> ammob1h uon ? Ou 
doit-elle plutôt obtenu de, fond 
par du financement externe ? 

Ce quelque. que lion et bien 
d ·autre du genre. le ut iii ateurs 
de ~tat financie~ se Je posent 
rehui,emenr à la ge uon finan
ci~re de l ' entrepri!>C. Pour Je au-

teurs de l'ouvrage «État de 
l'évolution de la iruntion finan
ci~re - ou\ elle perspective • 
(aux Pre se de l'Université du 
Québec. 19 7). 1me Anne For
tin et M. Marc Chabot. profe -
seurs-chercheurs au département 
de ien e comptable • cen.ai
nes de ce que Iton peuvent bien 
Or se ré oudre partiellement à 

panir du bilan, de l 'état des ré-
uJtat et de r ~tat de ~~fiee 

non répartr . am i qu'à l' tde de 
infonnallon contenue dan le 
note aux étal'> financiers. Ce
pendant, en montant en ~pingle 
le activ•t~ d 'explouation. d ' in
,e. ti c;ement et de financement 
importante'> de l'entrepme. 
l'trot d~ l't I'OIIItinn dt la SlfiiU· 

uon jinancrir~ p~rmet d 'iluditr 
f'ifiCidtiiCl dt U!> UC'ti\'itis J~ 
maniirt Rlobalt ~t d' b ·alutr 
le tifS mttrrelotitm ~ . 

C 'e 1 là une nouvelle approche 
conforme une nonne relative
ment récente de l' lno,titut cana
dten de~ comptable'> agr~ Le 
auteu,..,, dam, le' premter; chapt· 
tres de l'ouuage. 'appirquent a 
en d~montrer le., dl\ er. a pect et 
compo'>ante'>. ~tape par étape 
Puio;, joignant la prattque à la 

theone. 11 pré entent une ~rie 
de problème !'è~lu De nom
breu"< tableau a compagné'> de 
note'> étayent le .. olume qui ..e 
tenn1ne par une coune btbhogra· 
ph te de référence. Un Il\ re qu1 
pré.,uppo-;e des notions de ba~oe 
en comptabilité. Dt pon1ble à la 
COOP. 

a pragmati ue: 
istoire et 
· · ue 
Vtent de parailre cheL l'édi

teur bru~elloa Pi~rrt! More/aga. 
danc; la la collectton PIJiln:.nplut 
tt langagt. La pragmatique: 
histoire et critique, du profe -
-.eur de philo ph1e Fran 01s La· 
tra\erse. 

M Latra\'er;e e 1 le premier 
qué~boi à publier dan cette 
r~put~ collection euro~enne di· 
rig~e par Michel Meyer. Il e 1 

également le premaer à offrir à un 
public francophone un panorama 
criuque complet de théone et 
de probl~me pragmatique . 
mi en relation avec l'en emble 
de vue e\Î tante '>Ur le langa
ge L 'approche hi-;rurique qu'il a 
adopt~e permet de retracer une 
évolution complexe de façon 
cintre et ynthétique. pan1r de 
Charte Morri . en pas ant par 
L . Wmgeruilein. JU u · de 
penseur\ contemporam tel 
J . R. carle et S. A. Knpke. M 
Latr.l\ erc;e aborde 010 1 le rôle du 
contexte. du rapport de la lm· 
gu• tique et de la philo phie. et 
de 1'1mpact de jeu' de langage 
"mgen teimen dan l' ~labora
tion du champ contemporam de 
l'analyse. 

la pragmatique 

La pragmauqu~ : hntmrt tt 
cr/tlqut am .. e pomt nommé. 
l'mtérêt pour le langage se fai
sant actuellement JOUr Aprt la 
fef\eur pour la )'nta\e de'> an
n~es 1930-1960 et la pa ion 
pour la ~mantique de., annee 
utvante!>. la tMorie contempo

mme cherche dan la pragmau
que une in pirauon nou\ elle pour 
comprendre la nature et le fonc· 
tionnement du langage 

L'ouvrage (270 page'>) a été 
lancé à la alle de Bot~oene~ de 
I'UQAM. 

RlEfl 1 JCSFi 

RELIANCE 
et TRIPLICITÉ 

........ _...._... --................... 

Cahiers du RI ER: 
l' ccent sur 
l'oeuvre de 

aftesoli 
Le dern1er numéro de., a

hi rs de recherche du RJERI 
Rtgroupt-m~llt mtumJi,·tr IIOtrt 
pnur l'emdt tlt- la religion. se 
compo..e en grande partie de 
travaux du ~mmaire de recher
che organi~ pendanr l'annee 
19 5- 6 par le RIER conJOinte
ment a\ec le Forum de recher
che-. ur l'tmagtnatre et la roc•a
lité qué~co1se ( FRISQ ), aurour 
de Mtch~l Mafftlolt . Le t~me 

rau • "' ''~~ d~ la OCHIIIf~ 
comtmporame. imaJûllaire sym· 
boliq11e et rlsur~enus du $OC'ri 
dO liS fa Cllftllrt OCII/t'l/e. » 

Ce Caluers RIER ICSR pr~
-;entent d'abord l'oeu\re de Mt· 
chel laffesoli. profe .. seur la 

orbonne. re pon able du Cen
rre d'érude '>Ur l' cruel et le quo
tidien !CEAQ) et directeur du 
Centre de recherche ur 1'1m s•· 
natre <CRI-CNR l. fut en uite 
propo un texte inédit de 1af
fe\Oii. ~tabh à pantr d'une com· 
munica110n faite au ~minaare 
Ce texte e t utvl d 'une pante 
de. ~change avec le proft:!>
seur chercheurs. 

On trouve également d coun 
e sat ridigé par de pant i
panh au ~mmaire. dans la mou
vance de celut-ct . • ni anacle 
a\ant' au sen formel du terme. 

ni pure'l réa uon'> impre .. ionm-.
te'>. ce., texte ~ pri..entent plu
tôt comme autant de nouvelle 
pt'>tes de rtfle:~.ion et de recher
che IO'>plrte et nourrice; par une 
oeuue dont l'objCctif premier a 
toujou!"> été de . donner a pat 
ser•. lit-on en avant-propo-.. 

Le~ Cahae!"> de recherche (no 
4 ) sont pubh~' sou'! la direction 
de Guy Ménard. profe seur en 
'i<:lence relig•eu!>C de 
l't:QAM. Gtlbert Renand 
( t:deM l a' ec la collaboration de 
M Maffe<.oh Il ont ét~ rendu 
pos'>Jble grâce à l'a.ide du Fond'l 
FCAR et du PAFACC de 
I'UQAM. 

cc Textes 
de l'exode» 

Faire comprendre le-. cau<>e, et 
le' effet-. de l'êmigrauon ma-.,i
.. e de Québécoi' \er' le' Étal'> de 
la Nou,elle·Angleterre en pre
<.entant un \a te recueil docu
mentaire. sorte de •camer de 
rende.t-vou., de'>tiné au' cher
cheu,..,,.. tel e'>l le but principal 
de l'ou\ rage • Te\te'> de l' e>.o
de .. !Collecuon fran ophome 
Guenn liuérature. Montréal 
19 71. publté -.ou' la direction de 
1 Maunce Poteet. profe,-.eur

chercheur au dc:panement d ·~tu
de' linémtre'> 

Préparé en collaborution no
tamment a\ec Je., ttud1anl\ de 
ma1tn..e Régt' Nonnandeau. 
~ta non Racher. Pterre abounn 
atn'>l que M Pterre An ul. de 
I'Jn)tllut qué~coi., de recherche 
<,ur la culture ... Te"e' de l'e\O· 
de • e.,t l'abouu.,o,ement de plu
''eur; année., de cuetlleue et re· 
groupement de documents (li
' re et copte d 'article de JOUr· 
nau\, reYue. culrurelle et ien
tifique ). 

TEXTES DE L:EXOOE 

Une premiere tranche du ,.oJu
me me ure la portee de re,ode 
par un tour d ·horizon hj tonque 
complété d'~tud~ récente . Pui 
une deuxJ~me partte aborde par 
un cho1x de textes ppropri~ le 
départ u ce if vers le États
Umo; ain i que d1ve~ pee de 
la urvi\·ance de Franco-A~n
catn • n'étant pomt le moindre 
la paroi!>Se, l'école. la langue. la 
\te culturelle et la pre --e. Une 
autre !>Ccuon regroupe de' dé,e
loppemenl'> sur de' thème't parti
cu he,.., et. ici encore. offre un 
é\Cntatl de texte., chOI\Ï De\ 
temorgnage, et une 1mportanre 
bibltographte tenn•nent l 'ou\fa· 
ge. qu'•llusrrent nombre de pho
to'>. de'"'"'· gra' ure et ta· 
bleau . Da pontble à la COOP. 

• Texte' de l 'exode• e .. t dédi~ 
à la m~motre d · Andri Belleau. 



NTERDI 
• • • • • • 

AUX 

nommornmom 

9050 L'ACADIE 
juste au nord du Métropolitain 

En plus, obtenez sur certains modèles, l'air climatisé gratuit ou la transmission automatique ou un rabais comptant de 500$. 
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Forum étudiant en 
études des arts 

Le 4t Colloqu~ inttnmwersi
toir~ ~~~ hismirt tÜ f'ort Olt J' C)'· 

cft. qut -.e rena11 le 25 er 16 
mlli"S, a regrou~ de ~tud• ni'> 
de quatre uni"ersn montréa
lai-.e . UQAM, deM . Concor
t.ha, McGill er de J'Unher.u~ 
La\al de Quebec. Pour la re.,. 
pon able de la mairrhe en étude 
tJeo; an-. il l'· 'QAM. Madame 
Raymonde Gaurhier, ce colloque 
annuel e.,t tmportant en ce qu'il 
perme! au-< érudmnr.. de~ C)cle, 

engagés dan un rmme champ 
d'érude et de recherche, de se 
rencontrer. d' &:han ger. de pré
c;enter leur. rra v ux. « Le ~tu

dtant qu1 donnenr une communi
a uion cene rencontre comptenl 
pamll ~ mtill~ltrs. wuligne+ 
elle.ah~nrd'a•lleu~choi i par 
un comué de ~lecuon . ,. Le 
troi., uqamien'> qua panacapaienr 
au colloque 19 ~tate nt . franci
ne Paul, DonaJd Goode., el Jenni
fer M cklem 

Le clocher de Saint-Jacques 

De l'alpinisme à la spéléologie 

t\ lu co11q11ete de / ' 1;\·ert'.\f local. ft clocher tle a mt Jacqut' . 
par ft .\ 'Pdtolo~ue:, elftctuum ft" 'uijic111ùms M Jacqutl 
S( hroeJtr, proft li'llr-chtrt'htllr Cil 1ft'OJ:rap1Ji~, S'til )01111 (Ill\ 
tq111pierJ ù flirt' ~rstmnel pour tCOIIÛtr lturs tjforu. 

Rue atnt-Oena . on a pu le" 
aperce\Oir, haut pere~'> à nanc 
de clocher. ~ laJ'I~JU glisser en 
leManr du fihn . Mai ce ne sonr 
pa'> de alpim re . C'e t même 
roui Je conrraire Il faut alor\ 
chercher dan le trè rrè ba'>, 
plu b~ que les sou · '>Dl'> du 
campu'> oua. ce sonr de., spé
léologue ! Que fonr-il ainsi ju
ché., '? Pourquoi ce ~ciali res 
de 1 'explorauon ..cienrifique 
t.Je, groue., fonr-ilo, le monde à 
l 'cn\er. , 

• L 'Um"ersu~ innove 1 con
tie M Yvon Bélanger. direc
reur de' ..en1 es de saurien de 
I'UQAM. Nou., recouron à 
une rechniquc peu exploi16c 
JU'QU 'à présenr . Quelle e'l· 
elle'! Elle con Ï'>te ~faire J'ino,
pc!t:tion géologique de' pierre" 
de-. barimenl!; par mérhode 
.. péJéologique. Dan' le cadre 
du Plan général de con..ervation 
de .. immeuble\, nou' recouron' 
à cc genre d'examen qui pcrmer 
de t.léiC(.;ler les imperfection\ 
po'''ble avec plus de fine,o,e 
que la stmple inspection v1. uel-

Je. Cene rechnique. qui fair ap
pel aux o,ervice. de g~logue • 
e t peu coOreuse. Elle esrl~g~re 
car elle ne requaen ni machine
ne. n•tchafaudage. • 

M Bélanger a la re ponsabt· 
hré de coordonner un projet de 
rénovarion de toute le compo
sanre' de pavillons du cam
PU'- Le mandai en e r confié à 
JPL & A \OCt~'>. firme d'archi· 
tecre ~jà imphq~ dan 
l'armnagemenl de la Phac;e 1. 
en concenarion avec le mini~

tere de!> Affaires culturelle<,. di
va~oaon Conservataon du patri
moine culrurel : • A comrneocer 
par la rénovarion du clocher cer 
éré. lo rnerhode .; ~tendra à la 
cono,cn·arion des aurre'l monu
ment\ hi~ de l'l.JQAM•. 
preci-.e-t-il. 

Er dire que cene vasre opéra
rion a eu pour po mt de départ er 
cmaly-.eur la chute ur Je tronoir 
d'un grD'> bloc de paerre du clo
cher de Saant-Jacque' 1 Non. ce 
n 'éta11 pa.'> encore la pierre phi· 
lo<>Ophale. 

Les gagnants d 

Jo ~ph ufeb,·re reçoit /~ pru spécial du jury des mains du recteur 
Claud~ Corbo. 

u -.ecreur de 1 ' anam uon 
communaitatre et le bureauphtle 
dévoilaienr. la -.emaine dem1ère. 
le nom de., gagnant du 
Cm1cmtr:, tl~ plrmo UQA;\/ 

/9, . Il ' ·agir. 
• dans la catégorie noir et 
blan : 

Phy 1 n mie humaine Carl 
Trahan 

ature - V •lie : Jo!.eph Lefeb
vre 

Prn. p&:taJ du JUry : Jo..eph 
Lefebvre 

• dans la catégori c:oul ur : 
Phy,ionomic huma a ne : J • 

queltne Roy 
arure VIlle : Françoi'> Thi

bJuh 
Phorographie de nu ir : Fran

ço" Thibauh 

Le" gag nanc... -.e nt 'u dé-
cerner un pri de 100 • soir 
50 en argent er un bon d'achat 
d'une \aleur de 50 u bureau
phile. "'auront au"'' l'opponu
nm~ de parllcipc!r au l' Conamr 
imtrwri,·trsituir~ dt phaw~:ro

plut. orgam-.e par le Regroupe
mene. de !>Crvice3 unaversunire 
d 'an•mauon culrurelle et com
mun ur are <RESUACC) et le 
-.en tce d 'ammauon culturelle de 
J' nl\cr..iré de Montreal ent· 
hull phoro'> ont ~t! pré-.ent!es au 
Connmr:, J~ phow UQAM 
19 . 

QUÉBEC/ONTARIO 

C'est super-économique! Seulement 9,90$ par jour pour 10 jours 
consécutifs de transport-vacances illimité: 99$ en tout 

Cet été, offrez-vous 10 jours consécutifs de voyages illimités au Québec 
et en Ontario. TourPass, c'est la meilleure façon de vraiment voir du pays, 

en voyageant à votre rythme et à très bon compte, entre le 1er mai 
et le 15 octobre 1988 inclusivement 

Pour plus de renseignements veuillez 
consulter l'agent d'autobus locaJ. 

Montréal (514) 842-2281 
~(418)524~21 
Ottawa (613) 238-5900 

Sherbrooke (819) 566-2121 
Trois-Rivières (819) 374-2944 
Ch~nù(418)~4108 

Rimouski (418) 723-4923 
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