
Le Colloque Jean Lesage : 

Ouverture le 14 avril 
Une table ronde. jeudi oir. 14 

avril, marquera le d~but du collo
que Jean Le~ge De~ per.onna
lué 1) 1nt bien connu l 'homm~ 

poliuqut parti,Jperont à ce pre
mier deb t animé par Armande 

amr-Jean. ..oit : · ol nge Cha
put Rolland, Paul Gérin·LaJOte. 
Eric Kieram, Claude \1onn. 
Dale C. Thomp .. on. Henn Duul. 
Durant le'> jour. Ul\lnt c 15 er 
16 1\ril). de nombreu in,ités, 

d'hont.on'> d1vero, e uccede
ront au\ 'i'>t-. qui <>e déroulent 
au pav1llon Ja,mm. alle 1ane
Genn-LaJote c ren eignement' : 
2 2-41 ~ ou ~27 ). Ce çolloque 
e'tle deu'\t~me con'-'lcré JU'< Ica· 
den politiques Ju Qutb 
contemfXJruin L ' nn demter. 
Georges-tmile Lapalme etau au 
coeur de., débah. en 19 9 . ce 
sera au tour d ·André Lauren· 
deau. en 1990. de Daniel 

Jonh-.on et. en 1991. de René 
Le\e~uc. Ln photo (Joumul d~ 
,\lomrtul J nou' montre Le~ge 
au' coté de Rene U\eo;que e1 
Dame! Jonh..on Le' croi' leadel" 
s 'eta•ent retroU\~:' pour J' inau
guration de \funk 5 en 196 . Le 
lendemain de cette journee mc:· 
mornble d cedait Damel 
Jonh' n 

Gravures inédites sur 
la Révolution française 

Hn drmiae lrt.'llr~. le JOllrnall'uqam uppremJ qu'une ctu
dtante. l.mda Uipointe, lmi nic: au b l'11tmr~al en ht,toire 
de l'an. '1ent de: meure la mam mopm m nt 'ur un Jahult'ur 
ft'c lit' li tcmwgraphtquc dt• la R 'olutinn jrançui e la bt· 
bliothèquc de-. .tn,, 

Quand et ~.:omment un tel e~emplaire 01 t-il pu " retrnU\ er a 
J' QAM. l c m)'t re rt"te a éclairctr. 

L'étudiante Lmda Lapomte ''te Mm" Claudette: Hould. 
pmfe,scurt en hi,toirc: de l'an. dan' la preparation d 'une c ~ 

pow um d ' t'c wmpr rbo/uummatre conçue pour c omm mo
re' au Cmwda lc• Htct'lllt IUltrt dt' la Rt lolutwn fnm CllH' t'Il 
IYBY 

L'Université championne 
en ski alpin 

Pl ur une lrni,t~:n~ ann e 
\..'01'15eCUII\c!, J'equipe OUI U· 

lan d l' 'Q,\~1 a remporté le 
h mptonnat du circutt un•

H.'rsitaire Je Id ulpm o J 

Qud)CC, uu Chant ede: r .1 Sam· 
te-Adele. 01\ UOI\CNtC 
4uetlécut-.c' étatent en lu.:c 

r>e plu' à la d t"iquc CA· 

Nt\\t, regroupant \ ng1 col· 
lege' e1 uni\cn.ué du Cnna
d.t, de' lt t -L:nt et d'Euro
pc, l'c.'qutpc de l' QA~f au 
ela' cmcnt nu t donné 1 
me1lleure perfonn:mce qué
bécol.;e en la ' nt iiU l ' 

rang. 
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1 Commission des études 1 Soute_nance Conseil d'administration 
À l>3 réunton réguh~re du en marge de l'élude de cette pola- de these À 'a rèunaon réguhere du ~~ 

mar,. le Con,eal d ·ad mani tra· 
tion a: 

mm. la commi ion de~ étude tique. demandé à la ou -com-
~1 Ricardo Hill a -.outenu -.a a: ma 100 de re source . conjoin-

• recommandé à l'A semblée tement a' ec la ou -commi'>'>ion thè<.e de doctorat le 31 mar. der • auton'e la .. ignature d·une en
tente de coopération emre 
l'L'QA~I et l'ACDI. relatl\e a la 
pantd pation du depanement de-. 
;,caencc., admint,trath e' à un 
proJet de de,eloppemenr en 
Thaïlande e1. autori ela stgnatu· 
r~ t.l' un contr.u de re herche entre 
l'l'QA~t et le Cemn cie recher
dJel pn11r le db tloppt!llrt 11t ;,. 

lt'rllalicmal. en collaboration 
a\eC l't:m,er<.itè de !'iame~ 

1 ' agen : 

de., gou\'emeur. roctroi de 1232 du 1er C)cle. de trOU\ er de' mO· 
diplôme de premier cycle . .J7 di· dalué' pour considérer l'apport 
plôme de deu\i~me c)cle el 1 de profe., eur.. de dépanemenr-. 
diplôme de doctorat: dan le cadre de acu .. ité' modu
• recommandé au Conseil d'ad- laire : 
mini rnuion t CA) de nomina- • re u le rappon du Comité 
tion de profe seuiS à divers po • d'é .. aJua'tion de cemre d"étu
te de direction d ·enseignement : des uni-.er ... itaire qu ·elle ou
• approu'é de modifications mertra aux troi ou -commt • 
aux programme uivanr : bac. ion pour a vi . De plu • manda
en animation culturelle. certificat te le sou -commio; ion!> pour re· 
en animation culrurelle. certificat cueillir le-. opimon"> de tou le 
en aJphabéti ation. bac. en urba- module • département • famille 
ni me. bac. en ociologie : ap- et autre unité a adérnique 
prouv6 également de modifica- concernée . afin de poU\"Oir e 
rion au Rlpertoire de cours : prononcer définitivement ur ce 
• approu\'6 un projet de certifi- rapport en juin 198 : 
cat en intervention éducative en • réaffirme 1 'importance d ·un 
milieu famihal er communautai- cadre de plantficatiOn compor
re : tant à la foi un plan darecteur et 
• approuvé un projet de pro- de plan annuel d • acti' ttés de 
grornme cou.rt en ensetgnement unau~ académique' et de-. ser
de mathématique' au prima are \ices . 
dan un environnement informa- - demande au omilé conjoint 
tique : de la Comm' ion d étud et 
• recommandé au CA la recon- du Conseil d 'administration 
ducuon du programme court en chargé de 1 'élaboration du 
comptabilité municipale et la Plan tr.iiennal 1988·89 de sou
non-reconduction du programme mettre au unité académique 
coun en g~oéalogae . pour a\i!t. le principe (définition 
• recommandé nu CA de politi· et caractéri tique ) et le modah· 
ques d'admi ion pour 19 • 9. té de préparation de plan' an
pour 1 programmes de eni ,. nu l d · ri vu de. un il s 
cat en ge tion de re !>ource hu- dé nuque - tel que défini dan 
maine , en ge tion du per..onnel, le document 3, 
en ge rion des relation de tm· - demaude aux unité académi· 
vail. en application ~dagogique que de faire connaître au Comité 
de l'ordinateur; conjoint. a\'ant la fin de mai 
• recommandé au CA de modi· 19 • le amélioration et varian-
ficatioo au R~glement de ~ru

de de premier cycle: 
• procéd~ l'accliditation de 
profe seurs habilité à agir com
me directeurs ou co-directeurs de 
thèse dans le programme de 
doctorat multidépartemental en 
éducntion; 
• npprouv~ la polidque d'ad
mi ion pour 19 8- 9 au pro
gramme de doctorat conjoint en 
cience des religion • 

• reçu le rappon annuel de 
quatre unité de recherche: 
TOXEN. GEOTOP. ATO. LA· 
BREV; 
• recommandé au CA la politi
que de répanition de po te de 
remplacement pour 19 • 9 et, 

te qu ·eUe jugeraient souhaita
ble d'apponer. 'il)' a lieu. aux 
modaltté propo~ ; 
- demande au Comité conjoint 
de soumettre à la commi ion de 
étude . au plu tard à a réunion 
de septembre 19 • le ré ultat 
de la con ultation ain i que se 
recommandation ur le principe 
(définition et caractéri tique ) er 
le modalité de préparation de 
plan annuel d 'activité pour 
19 9-1990. dan le diverse 
unité académtque : 
• recommande au CA de ur
seoir à l 'o~ration d'élaboration 
de<. plan annuel!. d 'activité de 
unité académique pour 19 -
19 9. 

CLINIQUE M ÉDICALE BERRI U Q A M 

Métro Berri - U.O.A.M. 

SANS IRENDEZ·VOUS 

mer .. ou' le tilre . " Politique' 
d 'tmmigrauon ct reproducuon 
~•ale . le ca .. du Que bec .. . 

Le JUf') o,e compo au de . 
~lme Mt heline Labelle. pro

fch eure au département de 'o
caologae et darectnce de recher· 
che du candidat: 

M. G11le-. .Bourque. profe'>· 
seur au departement de ociolo
t!le et codarecteurde recherche du 
candtdat : 

M. Donal Brunelle. profe • 
<.eur au département de '>OCiolo
gte. 
~lme Lizene Jalbert. profe • 

'eure au dépanement de .. ociolo
gte. 

~1. \'ac1or Da Ro ... a. profe -
-.eur tlu d~panemem de ociolo
g•c de ITni\e(")ité d'Otta,,a 
( n ·a pu être pré..ent 1 

~ f. Don al Brune lie a pre-.ide 
la -.outenance. 

La Bourse 
Guy Lafleur 
décernée à 
Michel Bédard 

t:n profe,-.eur du département 
de cien e admana trame,, r-.h
chel G. Bédard. a ménte la 
Bnur:le Gu.'· i.Afleur. dé emée 
par La Québ coi , oci té de 
ecours mutuels. Cene bour .. e 

e">l accordée à un étudmnr qut 
pour ... uu de., études doctorale ou 
po't-doctorale en 'ue d · attein
dre une compéten e e\ception
nelle. 

M. Bédard rédige a tuelle
ment une thè e au dépanemem 
de scaen e politique. Le tarre : 
L 'injluell(: f! de la prc1pnété sur la 
Cltlfltu l trattgique des locitités 
d 'État des Sf!CII!IIrS ctmcurrcn

liel\ 011 Qutibec: lt! ct~:> tle la So· 
ciéte des a/co(]ll du Québec. Il 
'agit de la econde bouM oc

tro) ée 1. Bédard dan., le cadre 
de cene thèc;e. La première 
l'a vau été par Ln Lauren tienne. 

c R 

• octro~é à la firme Al'DRA
~IOi'\ lnc. un contrat de tra' au\ 
d ·aménagement au pa' illon La
fontatne : 
• aurori~ le renou\ellement du 
baal pour rédifice atnte-Cathe
rine C\t: 

• adopte un a' h de protc,ralion 
aupre-. du ~tE ur :-.t') regle') 
relall\e-. au\ bau\ : 
• reçu Je, ré,oluuon' de la com
mi-.-.ion de' étude concemanr la 
propo-.ition du Camüe cmtj(JÙrt 
du C omei/ d 'odt·wustratum tt 
dl' la commissrcm cl es f!ltldt:f. 

chargé de 1· élaborauon du Plan 
triennaJ 19 -91 : 
• approuH! 1 ïmplantauon de 
modificarion à de programme 
de 1 ". 2t et 3t qclc . 
• procèd l'eng:1geme,or de 
doute profe'>-.cur-. : 
• autori~. pour 19 - 9. l'ou
'cmure de quanze poste de rem· 
placemenr de profe eur . 
• aurori é la ignature d ·un con
trat CQA~I-EPI lnc . . relatif à 
la commerciali!>alion du 
P. G. C. l. (Plan général de 
con en·ation de immeuble'> 1. 
• octroyé un con1ra1 de réamé
nagement de la alle du courrier: 
• adopté l'ajout d'un repré en
tant de diplômé au Comiré 
d·organa ation de<. fête du 20t 
anniversaire de I' L'QAM : 
• adopté le' demande · de l'Uni
'er..ité à la Fondation de 
I'UQA 1. pour l'année 19 - 9 : 
• donné uite aux recomman
dations de la comm · ion des 
étude concernant : 
- ltl p(J/itiques cl'atlminitm. 
pour /9 - 9. au pr(]grammt• 

COIIJOitlf e11 SÔI!IIC'eS des rdi-

D T IRI: 
GI:-.=tTTL M Rl 1:\ 

Or M RTJ"i, U. \ ., ll."w .. U. \I. D. 

( h•rurJ!itnM Oenthu.• 

1037. t-Ocni<., Bureau 20.\. \lonaréall ll \ ,\119 

eums. c'l a de' prf'r:rammn th• 
/" c·.n'/('; 

c/c, mmlificcJIWtl.\ Cl// Rt!r:lc· 
tt/t'til de~ C:'llldt'\ de r cyC'h : 
- l'ttnplamalicm dt· IWIIH'C/11\ 
prol(rmmm•, th la nde lu ri!· 
conclltC'IÙII/ tlt• 11ror:rammc 

court\. le' lll(lt/rjiccllicm) cl' pro· 
f(nmmrc 1 t•t cie rt'pt!rtmr~s Je 
COl/Tl. 

- le rt'twurtllcmcm de mcmdm 
clt clell.\ 1 ln>·dm t 'liS : 

- la twminatitm c 1 le renmnellt•· 
mtllt a Ill dirt<' fl()tl cft departe· 
mt' Ill\ c 1 clt• modules : 
- li! prtJ)' 1 de• polmquc <fe repar
tmon cie\ pO\Ies de· rl!mp/crcc· 

mcm /'()ltr 19 - 9. 

Présentés par 
le département 
de théâtre: 
Death speeches 
et Le Salon 

Le departement de théatre 
pfé,ente Ot!clllt 1/'('('cltr~. 

d' aprè-. l'oeuHe de hake,~u

re. uan' un ou-.c en ..c~ne de 
Jean A-.~ltn . Le 'pectacle aura 
heu Je, ~0-~ 1 -~~-~J a\nl a ~Oh. 

au 'tudto d · e-.~a Claude-Ga.u
Heau t...alle J-:!0:!0 l. 

Égale!mem à l'affi~.:he . Le Sa· 
lon. ëcru et n11' en .. cène par 
Alain Chaperon. Je, :!0-::! 1 -2:!·2~ 
a' rit à ~Oh30 et le ~~ a' ril à 
1-Ih30. au IUdio-rheâtre Alfred
Lalibene L'entree e .. t libre pour 
le deu\ production . 
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Enquête du BRI 

Les diplômés de maitrise: un premier portrait se dessine 
Entre les années 19 2- 5 à 

I'UQ t. 6 5 ~rudianr ont reçu 
un djpJôme de maitn. e. Parmt 
ce diplôm~ . 73. ~ O\'aient at· 
teint 30 an • 59% étajent de \CXe 
masculin. La majorité (57. 7'.{) 
avaient m1' plu de uoi an pour 
compléter leur programme de 
maîtrbe. 1 

Leur parchemin en poche. les 
diplôiM de maîtrise n ·ont pa 
eu trop de mal à dénicher un em
ploi. comme le lai~\C 'osr le rap
pon J>tatl!)tique du Bureau de la 
recherche ID'>titutJonnelle (BRJ). 
récemment rendu public sou' le 
titre Rtlance des gradub tt gra· 
duüs dts programmts de muitri· 
se de I'I!QA M /982-85. 

Le BRI en e't à ..a prcm1ère en
quête d'imponance auprè;, de!i 
diplo~ de maîrrhe. Ju'>qu'ici, 
chaque ann~. il relançait y r~-

matiquement le bacheliers 
Grâce à ce pr6sent travail, on 
peut enfin avoir un profil se2 
ju te d'une population budiante 
de deuxi~me cycle, en 1 'occuren
ce celle dont le date de diplo
mation 'échelonnent de l'ét~ 

19 2 à l'ruver 19 S. 
Des 685 diplôm6 relancb par 

le BRl, soit la totalit de gra· 
duês de 19 2-85, 454 ont répon· 
du au questionnaire. Cc que. -
tionnaire comprenajr 70 que • 
rion touchant. eot:re autre • la i
ruation d'emploi des diplômé 

avant. pendant ct apr~s la maîtri
se. le condiuon d'érude et Je 
de~ de ati faction par rappon 
au programme et aux ~rvice~ of
ferts. l'engagement dans de tru
de po t~rieure . an compter 
des . tati tique ur l~ caractérh
lique ~io-économique de 
chacun de diplôm~~ -

i cenaine' donn~e concer
nent l'e~mble des 685 diplô
m~ des année 1982-85. dont 
celles touchant à l'âge. au ~.xe 
ou à la durée des étude . une ma· 
jorité de. 'tati tique. contenue 
dans le Rappon du BRI2 ponent 
\ur le!> repondums umquement : 
65,7~ de l'en~mble des diplô
m~ deo; année"' 2 • 5. 

aûsfaib de 1 'UQ 1 90 "'r 
Le diplômt\ de maitri e 

a\·aient b1en rtfltchi en 'inscri
vant à I'UQAM : pour90% d'en· 
tre eux, c ·~lait l' Uni\'tr ici du 
premier choi:c. C'e t aus i à 
90% qu'il se ont dklarés nti · 
fajts de leurs étude de mairrise. 
Tour.efois, au chapitre de la pri
paration à l 'occupation d ' 1111 em
ploi. le répondan se ont mon
~ plu re : ulement 
47,7% ont dit que I'Unjve ité 
le avait bien priparis à l 'emploi 
dans leur discipline. Le diplô
més critiquent aus i la relation 
d ·aide pour le choi:c du sujet et 

Tableau A 
Conditions d'études et de travail : 
variation du degré de satisfaction 

Quesnon 6 : 
quelque compo ante 

Qualité ..cientifique du programme 
Degré d' approfonda-;-.ement de la 
rn u~re dan Je, cour. obligatoire 
Climat intdlectuel au d~partement 

lndJce moyen de 
'atl,facuon 

par ordre déc rot nt 
IJ 

77.5 

73.2 

et au programme 72. 8 
Rigueur dan la pré entation de. c u 69.3 
Encadrement pour la rédactaon du rn moire 63.9 
Préparation et formauon à la recherche 6 . 6 
D1 ponib11it~ de chargt de cour:ç 5 . 1 
Di ponibahté d~ profe eurs 53. 2 
Pn!parauon à l'emploj ~7. 7 
Relation d ·aide pour le choh de cours 46. 1 

Comme le montre ce tableau. sr le dsplômts de IIUJÎtrtse se
montrem tr~l satisfaits de l' UQAM (90 't J, ils emettl'llf 
aussi des rlsenes à ctnains lgards 

gue .. étude. doctorale~.. . Afin 
de m1eu~ cerner cette compo..an
te et au~,j pour fai~ une lecture 
plu-. fine de l'en\Cmble de l'en
quète stattr,tique. on a tout intérêt 
à -.e réfcrer u Document pubhe 
par le SRI qui donne en annexe 
h:' commentaire' et -.ug_ge,tion'> 
hbre-. de répondant . 

La Relance du BRI ponait 'ur 
23 programme"> de maitri-.e : art\ 
(3). éducation 11). lenre' (3). 
"-Ciences (5). ~iem:e' de la ge'>
tion t 3 ). ~>cience .. humaine' ( ). 
Cenain., programme-.. pour de., 
mi,oo' techniques et/ou Je, be· 
-.oin' de l'enquete. ont etc lu
'ionné • d'autre'> programme' 
n ·e.xi taiem rout ,jmptement pa' 
au moment où a débuté l'enquête 
en 19 2. 

Mme Claire Pinard du BR/ et M . Alain Dupuis dJtservice de l'infor
mation finalisent le document statistique qui servira particulièremelll 
aux dilfirentes instanets de programmt2tia11. 

' 
1

' u RigiMrtmt pri' oit que l~s ~lu· 
des dttrtOitrist 1 sa tif r.xctption J doi· 
''tnt ilr~ complltü5 dam un dl/ai dt 
trois ons. 
111 u bureau dt ln rtchtrche irutllll· 
tumntlle rtlont'e lts d1p/6mis por 
questiDflnairt postal entre 8 tl 18 
mo1s apr~s la jin de leurs ltudes. 
C'tst rtquipe du BR/ qm assumt la 
responsabilirl de rourts les /toMS dt 
l' ''IIi" ·re a · la ol/olxmui011 ~ 
suwa l'infnrmoriqut. On doit tl 
Clar re Pinard ( agtnrt de rtthucht 
au BR/) tt tl A/am Dupuis (ono/Htt 
ou stn·ice informotiqut J unt bonnt 
port du trOWlil ici prluml trts som· 
moiremtm. 

du directeur de mémoire ; il l'es
timent bonne à 3 l %. 

n taux de chômage 
ne d p nt p 1 5 % 

Si le diplômé., de mnitrise 
n'ont pa tous troU\é du tra\ai) 
dan le champ précis de leurs étu
de • peu sont au chômage (5.4~ 
pour le troi an. de l'enquêre). 
et l' en\Cmble de' répondBnr' 
s · e-.time content du tra\ a1l occu
pé depui., la fin de' erud.e'>, 'uffi
samment pour songer y faire car
nère (60%). Au moment des en
quête (jatl\'ier de ann6e 84. 5 
er 6). letra aile tla eu/e oufa 
prütâpalt occupation de 70~ 
de rlpofldams.Jiplômés Les au· 
tres pour ui\·em des lwdes a 
temps plein, ou partagent leur 
travail a~·ec leurs tllldes, ou en
core som satu emploi. 

Poursuite d étud 
une lég re ba' 

Parmi le 20 tJ. de répondant 
qui di~nt poun.uivre de, tiUde 
à temps complet, 7 ur 10 le font 
en fonction de l'obtention d'un 
doctorat (le 30~ restant 'm · 
crivent à d · aurre. programmes de 
2e cycle. voire à. de programme 
de 1" cycle). Une lég~re majori
t~ de femme p~'>Cm aux ~tude~ 
doctorale. . Le B.Rr a con taté, 
qu 'entre le ann~es 19 2et 19 5. 
il y avait eu une bai se de l'ordre 
de 10.5 ~ dans la proportion des 
diplô~ qui ont d~cla.ré pour.ui
vre d'autre érude . Le cause '! 
Plu ieurs peuvent être invoqu~e 

d'apr~ le BRl, dont un march~ 
de l'emploi actuellement plu 
ou n. 1 f ir u dipl rn 
oient en po ion d'une mai· 

uise profe ionnelle qui mène dj
rectement au travaH, ou parce 
que plu ieurs 'e timent trop 
figt pour entreprendre de lon-

Tableau B 

ituation de 1 'emploi 

VunabJc, reliée~ a l'emploi 
( temp~ comph~t et pan iel) 

Catt!):!orie' d'emploi-.: Cadre.; -.upérieurs. 
profc"ionnel'>. en<.eignant' 
Emploi dan-. Je ~ctcur public 
ou p rapublic 
Emplot à cat3ctêr.: permanent 

al.ure annuel de 0 000 et plu' 
~aîtri<oe comme condition d ·embauche 
Emploi en corre-.pondance 
U\ ec 1~ champ tl· etude ... 
Travail dan-. la grande regaon 
ad mini tr.nh e de Montrt:ll 

ombre de diplôme, 
en poun:c:mage 

60 % 

70 t.t. 
bO 'l 
50"! 
201it 

70~ 

Att mom~m dt~ mquhts. 70% der diplômt.\ ( r pondu Ill:-. J 
trm·uilloient Il remp compll't, tt quelqu~ 10 lk m·ai<'lll un 
l'mploi à temp!> partit'/ Ou \t' rnrtnt\'l'lll· ils mr le mnrrllé 
du trowJil, c:omhitn gaRm·m·il\ t'Il mo.H•mw. leur emploi 
t'\t· il rn filiation aH:c leun tflldt' . . lJ tublt·tm ci-haw en 
donne une idr: l'. 
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1SPECIAL ETUDIANT1 
1· Processeur 8086 (8Mht) 
1· Mbnoire 640K 
1" 2 lecteurs 360K 

1
• Port KrieUc & p~ral~Ue 
• Carte graphique 

$1835! 
1· Moniteur monochrome !haute r&olution 

1 
1 

1. 1 fentes d'expansion 1 
L----------------~ ou, cre du Lundi .1u \ t-ndrt>di 

d t· 111:1111.1 11 :1111 d dt· 1.\:Uil ,1 lto:IUI 

1' .1\1llnn llutwrl \ lfUIIl. 1 '"-·•' \ \l -'11 :'. 1 tl.: 1~'11-.\1~'1 

JL' elDl vironD.ImemelDlt 
MS-DOS 
dle AT&'f 

AT &T PC6312 WG 

• Proœsseur 80286 (12Mh1) 
• Ménoi.re Sl2K 
• Lecœur S.2.S" 1.2MB 

Treize fabricant') d'ordinateurs 
furent ~le ti nn ' . un ~u1 
fut ch . i . 
. \T &: lt""lll'l.thrtt":Ull dc d Ill\ til.' 
nlÎlTlH)C\hll,tll.'UI' t1.lUln,...,l.tJUIJ~· 
ment' \1~1 X) . R.'lomnt.mJc cl 
~upporte par n Q.\.\1. 

~tirro-Bouliquc l 111\crsitain: 
t~IBl )a 1.1 n.""ptm,ahtlul-dt• di~trihut·r 
k ... micrtHlnhnatc.:ur. AT-.:' 'J aux 
diffén.:nt' -.en ll'l""IX~lt~o~iqut..., c.:l 
admuu"\l.r..tul dc l'unt\cr..tté. a11N 

qu ·aux t•tudt;u1l'ot'lt'lllPI' ~ l'S. 
Cl1k' nouwllt• ~L,soct.uion ''lU' 

lllm .Juil ~tlllll' \':.tn(1é c.Jc lt'Chno lc ~IL"'. 
tl'fft..., (jUC.: J Ï llfc )rflUIÏljlll' . k"" rt-..c:IUX, 

Jt..._rck~ommunk:.ltlotl.." LI k· '' l t 'rlll' 
d c.:xplon.;.tunn l :-.:1x• · 

\ 'cne/ dl·Coll\ nr lt:. J\ ;llllllgl .... 

qu'offn:m k..., pmuuu: \T& T en c.Jc.:mon· 
"\l.r..ui, maux l(lOUX dc \ liU 1• 

AT&T le choix qui s'imp,l'>l'. ll' 
dlt)Î\ den Q \.\1 

ATs.T 
AltJTCarktdt lnt 

1.?55.TrJ.n"(~Ukl01CilllC, UltC 200 
Don-al. Qul.~>t II9P 2\ 1 

AT&T PC6386 

• ProœsJeUt 80386 (16MJu.) 
• M6noW 1024K (ut.ensible jusqu'l 48MB) 
• Lecteur S.2.S" 1.2MB (lecteur 3..S .. en opc.ion) 
• Disque ri&lde 40,68,13SMB 
• Port sâielJe et pual~Ue 
• Clavier &ndue (101 touches) 
• Choix de moniteur monochrome et couleur 

• Port shielle et paral~e 

• Clavier ttendue (lOlsoucw) 
• Moniteur Monoçhrome $3774 • Options: 

.. Unit6 de sauvegarde 
40,60,12.SMB 

• Disque rigide 30 M~gaoctd5 
• Opuons disponible: 
· Moniteur couleur 
.. Disque rigide 40. 60MB 
.. Unit6 de sauvegarde 60MB 
.. Coptoœneur 80287 
.. Souris 

.. Coprocesseur 
80387 

.. Souris 
-

Concessionnaire autorisé 



Le comité sur le fonctionnement 
administratif de l'Université 
demande une extension de mandat 

Contrairement au anuctpa
tion , le travaux du comtté du 
Con<,etl d'admtntMrallon '>UT le 
fonctionnement admini tnlllf de 
I'UQAM ne ont pas tenniné 
pour avril C'est donc un rapport 
d ·étape que le comné remettra au 
prochrun Consetl d'admini rra
rion (CA). le 3 mai. et il deman
dera une prolongation de man
dat. 

• Au cour.. de la rencontre du 
comité du 2 mai, "eille du CA 
le membre du comité'> pré~n
teront. chacun pour on ~cteur. 
le commentatre et réa~tion 

ré ultant de con .. ultauon me
née dam. J'Unhe~até •. com
mumque le ~crétaire général de 
I'UQAM. Mc Jacque Durocher 

À ce jour, le comité, dit aus i 
Groupe de travrul. a tenu tll réu
nion Lors de la premt~re. Je 20 
octobre dernier, le comité a prin
cipalement discuté de son man
dat. Il fut convenu de remettre 

au' membre une documentation 
pertinente pour le atder dan'> 
leurs tâche . 

Deu1ta~rne rencontre du comt
té. Je 25 no"embre ; le recteur, 

1. Claude Corbo pré~nte Je do
cument de tra\atl intitulé • Ré
" i ion du foncttonnement ad mt· 
ni tratif de I'VQAM Ré
flexjons préhminaireo; de la di
rectton •. Le~ membre '· enten
dent pour réfléchar ur le docu
ment Corbo afin de pou,oir éta
blir un dtagno .. uc '>Ur le fonction
nement actuel de l'Université. 
ur se force .. et 'iC faible ~ .. . 

La démarche e~t dan l'optique 
d'élaborer de 'olution • tenant 
compte de ob,JCcuf et finalite 
10 mutionnelle . 

Le lS décembre, Je, membre' 
du comité échangent leur; a\1 
... ur le texte du recteur. pui le 3 
février. ih. donnent en ore leurs 
avi , maa cette fot,. ur le fonc
tionnement a tuel de J'LQAM. 

Le 15 féHier. le recteur o;ou
met au comué réuni on docu
ment de tra\ail. modèle plu 
pécifique qu'on bapu~ fami
h~rement du nom de rcfonne 
Corbo. 1 La réunion porte 'ur ce 
do ier. mai le 'omue dtscute 
au i d'une demande émanant de 
la commi sion de' étude' à J'ef
fet de créer une commi<.sion de 
communication.... Entre-temp , 
le projet de reforme e t diffu~ 
dan toute l'lint\ er...ité au' fins 
de con,ultauon' 

Enfin, dernière rencontre en 
date du 22 mar . le comité n ·a 
pa' eu as'>eL de tempo, pour (;ure 
le point ur les comuhation-. au
prè de\ an tan e'> Report au 2 
mai. 

· L~ canq -.ecrcu" de I'Um.,cr.llé 
du Qu bec l 1ontn!aJ : tlémenl<. 
d'une réforme de' 'lructure' d 'or~a
mquon et du mode de foncuonne
mcnt de l ' l!QA~I . 

De gaudrt• u droue · M. Ou mel u:blanc. pre\ltlcm dt la da',,. \fme ( lwrt Lt ~a. 1 ut ·prt llllt Ille du 
cmm:rl d 'admml\trlllion de1 Rûtr\\t'rlt'\ Sr-1/uhat. \/ Claude Cor/w. n•ueur M Jacques Ro\'. c/irec
teur du pro~ramme er M Pierre Parent dtrcctcur (!t!neral de lu Fondmion de• l'l Q-\M 

Promotion 1988 du programme MBA pour cadres 
Le 15 mars dernier. del> repré

sentan~ du milieu de affaire~ 

a10 1 que tou le~ ancien diplô
mé. du programme MBA ont été 
convié~ à un cocktail en l ' hon
neur deo; étudaants de la promo
lion 19 8 du programme MBA 
pour cadre!>. Madame Claire 
Léger. vtce-pré!>tdente du con~il 
d · adm101 tration des Rôu !>erie 
St-Hubert Ltée et diplômée du 

programme de maîtrise en ad
mmt~trauon de affatre'> de 
I'UQAM. a pré idé l'é,.éne
rnent. 

Ce cocktail a favon~ un rap
prochement entre le monde de!> 
affaires et ces futun dtplômés de 
J'UQAM. En effet. ce dernier.. 
ont déJà envoyé à de centaines 
de dtrecteurs d ·entreprise une 
pochette d ·information conte-

nant tou le curriculum vttae et 
les profil de carrière de mem
bre' de leur promouon La '>Otrée 
du 15 maf'i leur a permt'> de ren
contrer d · é\ entueb employeur... 
dam un cadre mformel et déten
du . en pré~nce de leur.. profes
seur et de renouer de., lien in ti
tutionnelo; a\'ec d ' ancten. di pl<). 
mé . 
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Atelier du 25 avril au 30 juin 

Qualité du français 
Un projet SEUQAM·UQAM 

Tenant à ce que le per..onnel 
non en~agnant de l't.:na\er ... até 
maîtrise le françaa ... écrit J\ec 
at..ance. le S)ndrcat ( EU
QAM ) et la direcuon de J"Uni
\'erc;ité vtennent de meure c,ur 
paed un otdtcr dc françul\ cent 
a 1'10tentson de' quelque 1500 
employe., de o;ouuen. Cet ate
lter. réparts en hun -.éanœ' de 
deu'\ heure ... . dehutera dan' la 
-.emame du 25 a\ ni pour" ler
m mer a la nu-Juin Leo, emplo)
t' qut ' '> in~riront Cgratuate
ment et ... ur Je, heure-. de tra
\ail l '-tront appele' à déH~Iop
per tout parttcultèremenl leur 
habslné en réda~taon. atdè'> en 
cela par de' charge-. de cour.. et 

Prix 
d'excellence 

M. Alam Marchtldon. èlu
dtant au certificat en admmi'
tratton de' ..en ace,, farnalle deo, 
... denee-. de la ge~tton. a ménté 
le Prix d ·e~cellence adéml
quc Rfl -~ï du ç,,n ... eil rc~aonal 
d J ntrtal l'ln tilut 
hanquscr... ~anadscn' (catégorie 
"emit~ at l 

\1 \larchaldun. anal)\te
programmeur à la Ban4ue 'a
tmnalc de Pari' ( B~Pl. a r~u 
une roalc de L .aurent Laneur. 
peintre québècot' . 

de' ètudtanto, de 2• et J'cycle' 
L 'ateher de françato, écnt 

'·ajoute à /CJ jnrmule de coun 
siKii. déjà offerte au' emplo~c' 
de -.outten et parr.unee par le 
Comité de perfccuonnemenl 
l'QA~1-SEL'QAM. comité au
que 1 collabore le en tee du 
per ... onnel Il '· .tgit donc de 
multrpller le' t~ pe' de perfe~

tionnement en fr.tn~ra" ècnt de 
mantère à TeJOmdrc le plu' 
grand nomhre et a repondre au\ 
dt\er. be'o10' 

Pour ren,ctgncmcnt' adda
tsonnet.... nn ~nntal.le le -.ecreta
n.t! du SLLQA~I ou le '(J'\ •~c 

du per.onnel (M. Ra) mond 
De'J.:Irdin') 

Des ateliers 
en arts plastiques 
De 1 'art dehors 

D 1 tJrt J hon de-. cour<. 
d 'ete qui permeuront au jeu
ne' de 7 a 16 n ... de' h re une 
e\penence en art' 'a .. uel' à 
partir de la decou\ene du mj
lieu urbam el de-. actt' ité., 
culturelle' qut animeront l.t 
'ille cet ete. Organi ce par le 
-.en sce de l' anamataon ~.;om· 

rnunautaire. cette nou' elle 
e,c;aon de cour. ~ra dirigée 

par de' bachelier.. en eno,ei
gnement de' Jrt plac;uquec; de 
I'UQ.\M 

Trot<. camp.. 'ont pr~' u ... : 
du 4 nu 1.5 JUillet. du 1 au 12 
a ùt et du 1 au 26 <août. On 
:-. • in..crit 'ur la grande place du 
PJ' allon Juduh-Ja,man. le 4 
juan entre 9h et 17h Ren...ei
gnement' ::! 2-42 2. 

L cour du . m di 
en ri pl· tique 

Cene année. Je, cout du 
amedt en art ... pJa,tique~ uu

runt lieu du ~3 3\ ril au 25 
ju10. Le' jeune ... de 4 a 16 n' 
pourront ., ïnttter notamment 
h la pemture. au de'''" au' 

rt ... d'impre,,ion el nu mode
lage. n atelier inwule urt ct 
ordinateur '· adre'~ GU\ jeu· 
ne de 9 an ... ct plu,, Par ual
lcurs. le-. duite\ auron1 l'op
portunité de \Ut' re de~ cours 
de ptÎIII/IrC, de tf~UÙI ft'lllll/ • 

re. et de dt' H/11. 

Le<. per ... onne' inttrc: ... -.ee-. 
,·m,cment par tel~phone . le 
'a.meda 16 a"ril. de 9h à 16h. 
au 2 2-157t> ou en per-. nnc. 
le -.am da 23 a' ril , 'ur la gran
de pl e du p.:i\IIIM Ja,msn. 
entre 9h et !Oh. 
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En arts plastiques 
• Enseignement 
• Création 
• Recherche 

p R T s 
Ali lT Ill lill 
1 1 T 1 1 P 1 1 1 1 1 1 1 

Voulez-vous devenir votre propre patron 7 
Se vous ne manquez pas d 'tdées quant ux entrepnses 

que vous pournez lancer cet ete. ma es que vous manquez 
d fonds pour pouvou meure ces edées à exécution, 

vous êtes probablement un candidat ideal pour un p~· t 
pour êtud1ants entrepreneurs. 

Se vous fréquentez un etablissement d'enseignement 
a temps ple1n et que vous comptez reprendre vos études 
a l'automne et SI vous êtes ~alement autorise à trava1ller 

au Canada. vous étes admesseble a ce programme. 
Pour en saYOir plus long. adressez-vous a l'un des Centres 

d'emploi du Canada ou a l'un des Centres d 'emploi du 
Canada pour etud1ants, a n'emporte quelle succursale de 

la Banque Royale du Canada. aux succursales 
qu bècotses de la Banque Nattonale du Canada et aux 

uccursales de la Banque federale de developpement 
Vous pouvez aussi nous téléphoner sans frais 

... ==~-'=-

au 1·800-361·2126. 

a da 

OMOU ROYAl[ 
ROYAl~""~ ---- ·-·-.. Oc 1 , ..... 

AU 
Cl RADE 

I.e 24 rn r.; dem1 r, le CIR -
DL ému l' h&c, COnJ mtem nt 
'ec l'lQlR. d 'un colloqu 

port nt sur /..a rdatwn m lltr -
t!l u ·. plus péclfiquemcnt ur 
Ir re prb~mcmmu du maitre 

En histoire 
Mouvement de jeunesse 
L'impact sur l'évolution de la société 

u IOJUin, 1'1n\1UU1 n 
de l' QA 1. se uendra d n la 

lie de~ boi~ru:~ un colloqu 
mtern ti n 1 ~t mterdl~lphn:u
re )our l.a ~u~ d mou
t'aDe~~ • Influence sur l'i' o
lutkm d~ sodit~ • u" x 1 x~ tl 

Cc Ctllloquc.:. dont l 'or •an1"a· 
lion rclc\C du d panl."ment 
d'h1"toire. réunira une 4uar n· 
taine de 'pé iaJi,tc" '~nu' de 
ctnq ~;onunent . Il se démulera 
dan' le Càdrc de' act•' 11 ' de la 

internationale 

nque (C. I. . Il .). reconnu 
par l'l :'\1· CO titre 
d'O. I. N.G. 

ur ce qu 11 n ... 
ljUI sera fi tSCnt DU prt~hJIO 

congre" m ndial du CISII a 
\1 dnd en IIJ9C.l, que tr.t\ .tllk· 
runtlc!> part1 1panh u ~olloque 
de Mnntrbl 

6ft ntloa dé 
men~. la p:.m~lf'.lllon u tlllo-
4UC c 1 limit c liU\ rapporteurs 
de cha~ un des p:i)' repré=-en
h: " · c~pcndanl le organi a
leurs pr 'u1cnt qu'une ~01ree 
d' hanse ~1 œ dt U~'10n' 
pourra1t liunir no hôcc~ et la 
~;ommunautc UOJ\ersitairc. La 
date de cet é' nement ~ra an
n ncée uh ricurcmcnt. 

ç~H.o.Tr 
HERMES TRAFIC D'OUTREMER 

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

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX par a1r et par mers -spec1ahses dans le 
transport Intercontinental (AFRIQUE. MOYEN-ORIENT, EUROPE, etc) 

AGENTS AUTORISES: Tous les appare11s electroniques. electro-menagers, 
220 VOLTS/50 HERTZ (magnetoscopes, telev1seurs PA SECAM, mulh-syste
mes) 

7200 Hulehtson 
3' ... suo 301 

• • H3N 1l1 

270-1961 

VENTES HORS-TAXES D'AUTOMOBILES 
EUROPÉENNES ET JAPONAISES 

LE SÉRIEUX ET LA RAPIDITÉ 
ONT TOUJOURS ÉTÉ NOTRE DEVISE. 

G) PARC 



Exposition. 
de soJpt\6e sur perre ------------::.::-..-. ·----_.--·-----------

------------
::.-:.::.-::-__ ... 

Exposition de sculpture 
sur pierre 

Le-. ctul.hanh de-. cour .. lk 
1 r u 1 

leur-. ocu\fe' JU qu'au 17 
aHil. au IO)er du 'tud10· 
th âtre ltrcd·l h~n~ 
Celle e JXI'II ion e"t corn po· 

e de tt3\ au\ d · etUdt.tnh 
dont Je proJXI'lllon' tonnc:l· 
Je-. -.e dt,unguent par Je, dé· 
marche' \ante,. le' oeuHe' 

pro\c:nant de nt\euu d'étude 
drtlën:nh. Ce na rn' tra\ utl· 
1 nt la ~ulptun: 'ur pterre de· 
put-. quatre mm ... d'autre' le 
lont d~pui' deu\ un,, On peut 
\tllr l'e\ptNIII)n entre llh et 
~th . 

À la galerie de I'UQAM 
Activités 
printanières variées 
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L'architecture au Centre de design 

Rénovations urbaines: l'exemple de Berlin 
Ju-;qu 'au 17 ll' ni. le Centre 

d~ de,..tgn pré,ente une C\fXN· 

ti on con'a\,;ree l'archrtecture. 
or •a nt e ar J Dé J n nt 
de cnn,tructton et de l'h:Jbita· 
tl(ln de Berlin. Il ' 'agil de pro· 
jet' C\C\,;utéo; d n' le cadre de 
I"C\P<NIIon tntemationale 
d ·an. hitccture Internationale 
Bauau tellunR ( IBAI. qui 
' c't tenue h Berlin en 19 7. 

La municipalite de Berhn 

l :t Galene de J' QA~I pro
po-.e œ pnntemp' Je, e,po,a· 
unn' 'u-.ceptihJe, de 'ati,fatre 
tou' Je, gout-. : 

• Ou JS au !.a lnril : Une C:\· 

fl\Ntion de .lrHim de' étu· 

3\ an lan\:t: une tn\ uauon au\ 
arch ne te' d 'f:urope ct 
d'Aménque pour qu'li, prOJX'-
~nt d !Jd 1 nt a re"t3U· 

rer cena.ne' p.tntc' de q)n cen· 
tre·\ tlle . encore mar4uec' par 
lu d mr re guerre. Deu\ an.:hr· 
tcdc:' connu,, li ardt·\\' lthcrr 
1 fa mer et Jn~ph Paul Kleihue,, 
turent char~e-. de 'UJ'ICf\ r'Cr 
l'opén:uion. Pre, ~500 unate' 
de logement ont ain'i êh! con,. 

1.1lant' du 1er C) de en an, pla,. 
tique,. 
• Du JS au 2.a a\ril : Troi' 
etudiant de la maitri'e en an 
pJa,uque' pre..:entent cha~.un 

une e'po ition a \:atac.:tère per
'onnel. Roméo avoie propo..:e 

trurte' ou rtOO\et',, quatre eco
Je,, !S gnrdcru.:,. pJu,aeur .. pit· 
ce publique' et e,p3 e., 'en . 
1 ' e po Ill n, tn • h 1 • 

gruphtc'). ré..entc ~unout k' 
réaJt,auon' de Kleahue ... dom 
/ 'nbJt'C'tif t'lait 1/t! ttll'ltTt' til Ol'lt• 

lft' lill t' rt Cllllllf IICIÎllll t'Till 

que. Le titre : IBM BERLI'\ : 
E' position interna tionale 
d 'architecture. 1987 . 

[),• ltJ truc~ tm lit'lt : Jean·Ciau
de Boulad. U{ 7 H' IUOtrmH de 
la madrillt' et Helène arr.uin. 
Du hfm dom on fait ln ' ·hrmè· 
TC\. 

• Du 13 mai au S j uin : De
( om rwrl la rtl11m . Cette C\· 

po ition, organi..ec pM J'A"o
ciation tk-. relieurs du Quebec. 
reuntra de, oeU\ re" de plu' de 
1.ent relieur... [)e, maitre,·re· 
lieur-. du Japon. d'Autriche. 
d'Angleterre. d'E,pagne. de' 
I~tat'· nt,. de Ftnlande, de 
France. ~ Sut~,e. d'Au,trulie 
et de' Pa)'>·Ba' ~ joindront 
au\ relieur.. quêbéc.:ob atm de 
t .ure dé<.: OU\ nr au grand public 
cet an mallénaire. De' contë
rençt:, et de., dcmon,tration' 
animeront regulierement c.:et 
e\enement. L 'entr~e ~ra libre 
ct le \ a .. ueur' pourront .;c pro
curer un catalogue pri\ moda· 
que. 

La Galene de I'UQA~f e"' 
U\ene tou' le"i jours. de 12h ts 

1 h. auf Je lundi. 
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ITACHEZ VOTRE CEINTURE 
, 

SANS DETACHER VOTRE BOURSE 

$ Z39? Qu'est-cr que ça 
~1UUI 11 Ju ? 

C'e~t un nouveau taril étu-
dtant d'Inter-Canadien qui \·ous 
pem1et de decouvrir 1 ~ Québec 
en avion à compter d • 39 ... 

Pm({ z-mm st Jl r( re. 
V us n rev z pa:, ~i \'OU~ etes 

âge entre 12 et 25 an~. 1 vou 
êtes detenteur d'une carte etudtante reconnue pour 
l'année scolaire en cours et st vous rum z voyager. 
Y a-t-il des conditions? 
39 plus taxes pour l'aller simpl d'un d :,tmation 
à la suivante sans escale*. Vous ête passager en 
attente sur tous les vols et vou n'avez droit qu'à un 
bagag a main (23x4lx51 cm). Led rruer vol dott 
être eU ctué le 4 septembre 19 . 
1 e ueza en savoir P.. lus. 
Communiquez av c votre ag nt d voyages ou 
compo ez 1 00 361-0200. 
(Montréal: (514) 636-3890) 
•Le desunauon sutvantes sont exclue~: 
Gethsemarue. Kégaska, La làbatJere. Baie Johan·Heetz. 
Schefferville. Tëte-a-la-Haletne et "J(lf"onto 

Inter-Canadi>n 
va plus loin 



Systèmes experts 
en gestion 

ou' r c:gtde du Centre de: re
cherche en gc,uon f CRG) de 
l' 'QAM. des ..eminaare' proles
'ionnels 001 ete donné' en 'cs
-.ion~ anten-.i'e' .1 plu' de 75 par
ticapant' \cou-. d · entrepn-.<!' de' 
"«leur-. pn' é. publk er parapu
bhc. 

Le but etaat d 'otlrir une inuia
uon prata~ue au x conceph de 
')'terne' e\pert-. en general et 
aux applacauon' de ge tion en 
partacuher. L 'appr<Xhe ~dago-

gaque an tuait de' pre'C!ntarion 
d · apphcmion-. concréte' et de lo
gacael' .. ur macm-ordmateur ur 
la photo, M. J -P Argould. dt· 
recteur de 01-TAS , Uni\er-.ue 
de L)on,, 'adre,,ant à un groupe 
de ge .. uonnalre' Parm1 le' m .. -
trucreur-. de.. ~mina1re . on 
compte M Jacque~ Ajen,t;u et 
\t \1 Rheauh . re,~di,cment 
profe,'C!Ur-chercheur ct charge 
de C:OUI"'\ a J'Uni\Cr..tlé. 

La première promotion du diplôme 
du 28 cycle en études américaines 

ou \Ubt\ on'i l"anfluence 
quotidaenne de., État -Unas 
dan no manaère de pen~r et 
d'agar. dan\ no., faljOn'> de man
ger. de OOU\ \êllr, de nOU\ te· 
créer. Maa en \ériré que a
von .. -nou e:otacrement de no 
pua ant voa an que nou'> 
cro) on a baen connaître '? 

Peut-etre beaucoup motn' 
que nou' le pen,on,, ju .. rement 
parce que nou' c:ollon' de trop 
pr~' à la' ie amérilame. Ou en
core . parce que no'i référence' 
d 'étude' 'ur J'Amérique \Ont 
en part1c européenne,. 

Plu' pre' encore de no' 
preoccupation,, quel' effet\ 
pourraient 3\0tr le libre~chan

ge de ce côté-ct de la frontitre; 

tl > auraiHI gh,-.cment mcon
toumable de l ' améncanue .1 

l'américanl,.ltton , 
Volià quelque .. -une-. de' 

que,tton' que c;e ont po<.ée'> le' 
prem1el'\ fina.,..anr' au daplôme 
de deuxième C)cle en erude' 
améncaane' contemporaane . le 
...cul cour\ anterda c1plinnare du 
genre au pay' 

Pour en <tpprendre plu long 
'ur le géan1 d 'à-côté ... ur 'on 
ha,toare, on économ1e. 'on\)
t~me pol nique. ,e., mode' 
culturel., , 'C!' courant' Idéologi
que.,, ~., ré,eaux educatif,, ,e., 
complexue... reg1onale,, et 
pourquoi pa., ., - le' r.tppon' 
Qucbe~.. Canada 1 ètat,·L n". 
l't.:m,er-.ue oftre depua ... deu' 

an ... ce programme d ·étude' de 
30 \:rtdar... éqUt\ aient à une 
maitme profe.,.,ionnelle. ">OU' 

la re,pon,abahté de \1 Albert 
~'b1en... profe,'C!ur-cher
çheur au département d"h..,toa
re 

La premaère promouon com
prend . M. RéJean Crepeau. du 
mana,ttre du Commer\:e e\le
rieur et du Qé, eloppement 
tel.'hnologaque. \f Donald 
Cuc\:iolena. qua 'a entrepren
dre le doctorat en h"toare ; \1 
Robert Verreauh. profe,"Cur 
d ha,totre antemauonale. de' 
Et.lt,-L'ni' et du Quet\é!c dans 
une pol)' a leme L'ne ab'C!nte : 
~lrne \tachete Clo,'On. 

D~ gauch~ à droit~. MM. Rlj~an Crlp~au. Donald Cucciolma ~~ Rob~rt V~rreault. 

Coopération interuniversitaire 
entre le Rwanda et le Québec 

Ptu ... eur' 'oleh de coopéra
tion ,·an~ri .. ent dan .. l'accord 
con\enu en dé embre dernier en
tre. d'une part.l'UQ.l'UQAM. 
J"UQAC et d'autre part. I"Unl
,e~ite nationale du R\\anda. en 
Afrique orientale. 

Ceue collaboration. faut-il le 
pré,I'C!r .... 'in"ière d3n' un projet 
in,titutionnel plu elar~p. fi nanc~ 
par l' COl 'ur ctnq nn' er qui 
'ise à 'outcnir troh !acuité-. du 
ampu' de Butare. nommément 

Je, c1ence' économique ... .;ociu
Je., ct de t;e,tion, l'agronomie 
uin'i que Je, 'caence' appli
quée' ,\ I"Vnhcr-.it Ln,al re
' aent la re .. pon-.abilué de 1· a.:ro
nnmic. A l' nher,ité de Sher
broo~e. le do"ier de' -.çaen"e" 
appliquee,. Pour leur part. en 
tant que partenaire' unÏ\er.itai
re' de l'UQ. l' nÏ\er.ité du 
Québe à Montreal eti'Unher-.i
te du Québec à Chicoutimi four
ni,..ent notamment un appui 
technique uu\ a~ti\ itt' de recher
che et d · en...eit:nement de la fa
culté de-; 'cience' économa
que,,,ociale' et de ge!>uon. à Bu
taré. Le' deu' con\tituante 
prennent pan à la <.électton de' 
prolc"eur. ct e\pert' Jffecte' ou 
projet. elle.., facilitent le dé,elop
pement de lien entre l'Uni,er,i· 
te nauonale du R \\ anda et Je, re,. 
'ource' uni,er.iraire d'ici. 

On -.e 'ou,iendrn que c'e,t le 
ptre George -Henri u,e.;;que. 
dominicain qua. à la demande du 
gou,emement n'andai .... tondait 
,eue uni\e,..,ité il ) a ~5 an ... 
Con,titue au debut de' ' ien c:'> 
'oc:iale et de J'admini,tration, 
l'établi' ement a pro gre ~he
ment ajouté la médecine, le~ let
tre~. la pedagogie et le droit. 
L · ni,er,iré n rion le: compte 
aujourd'hui pn!'i de :! 000 éru
dianh . c·e 1 une tructure aca-

de mique bien implantée. mode
lée 'ur l'uni\ er .. ité européenne. 

inq ' olet! de coopération 
Le' \Oieh de coopération im

pliquant I'UQAM el l' QAC 
comprc:nnent d'abord une .. e,
pcnise .. c nadienne par l' en\oi 
au R\l.anda d'une dou1 ine de 
pcr,onne ... fannée dont Je, champ' 
ile com~tence' touchent 1 'ad
mtnl,tr'<~t management. à 
la comptabilité c:l au ') 'tème' 
d 'ml(mnation. Ce' re,,ource.., ...e 
répan"-.cnt entre l'l QAM et 
l' QAC. 

ne, bour,icf' (\\ ;,mdai à rni
'on de 17 personne mn e 1 une 
po,.,1b1ltté de quatre doctorah 
a1n'i que de pJu,ieu~ maitri-.e' 
en dl\er' champ' d"admini,tra
tion l 'tendront au Que~c. dan .. 
l'une et 1 'autre de' deux cono,ti· 
ruantc' partie' au projet. Il } a 
déja troi' bou"iel'\ du R''anda à 
I'UQAM. dont un au doctorat et 
deu' en maitri-.e. 

En matière de dê\eloppement 
de la recherche, quatre m"c;1on 
\Ont pré' ue' pour implanter et 
meure en 'a leur quatre -.ccteu..., 
prioritaire... identifie-. par le 
R'' anda. Un premier créneau 
port<: 'ur l'utih,auon de' techno
logte., mfomlatique' en pa)., en 
\Oie de dé,eloppement . Le re'
ron,able : ~1. Loui~ Lefeb' re, 
d1re teur du programme de doc
torat au D A et dire teur du 
Groupe de: reçherch~: en ge .. tion 
de la technolo~ie. 

l. Jean-PierTe Lc:l\la,son. ad
joint au do) ~:n de' étude' 3\ an
cée~ et de la rcèhen:he. participe 
au comité de coordination du 
projet, rand•' que 1. Jean-Du
charme. prote..,..eor<herchcor au 
département des scien e.., admi
ni trati\e~. e .. r membre du coma
tC: de planification. 
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, 
cc Paul-Emile 
Borduas 1 Écrits 1 )) 

Paul-Émil 
Bord ua 

Primeur dan' l' ed1110n de' 
écrits d'ani te' au Québec. le 
mag a tral ouvrage • Paui-E.malc 
Borduas - l:.cnt l • (nu'< Pre e 
de I'Uni\er;u~ de Monrr~al. 
19 7) par M 1. André G. Bou
ra a. profe ~ur-chercheur nu 
d~partement de thü tre, Jean Fi
\ette. profe, eur- hercheur nu 
d~partemem d ·erude hnernarec, 
et Gille Lapoante. coordonna
teur à la famille de., art • con.,ta
tue un apport maJeur et unique à 
la con na a\ ance de 1 ·art dan' n -
tre milieu. Amplement docu
menté et allu .. tré. l'ouHage lé
moigne no1oirement de ta pl ce 
de l'écriture dan' l'engagement 
de Bordua;; comme peintre. 

Voix de femmes 

A\'ec • \<or'< de femme' - Le 
pou,oir femanin en Fronce, 
• ( Québec.-Amenque. Montréal. 
19 7). M. Galbert Tarntb. pro
fe,~ur-chercheur aux science., 

Jacques Salzer 

Voix de femmes 

dmini,lrntÏ\e,. en collaboration 
a\ec: ~t . Jacque' 'alter, de 
t' nhcr ité de Pan,·Dauphine. 
prê~nte 23 entre\Ue,·temoigna
gc' d 'éminente' femme' d'en
trepri"C en France. L ·auteur re
prend en gros Je, ujeh lr.tite 
dan' • ne ge,tion au ft:minin"! 

ou\ elle-. rt:alite' » . recueal d ·m
tcoac"' :t\CC de' femme' d 'a -
tion quebéwi-.e,. À la COOP. 

cc Un plan 
d'affaires 
gagnant)> 

-----"" ,.~---

L ·auteur an 1 te, ce n 'e t pru. 
un hHc t:n plan d'affaare ga
gnant 1 coiiC\;tion Le' r ,ntrepn
-.;e,, Publifor LiHe,. lontreal. 
19 7) e't un cahier-guide. clair 
ct prnuque. à remplir -.oi-même 
a' a nt de voir n banquier pour 
partir en allaire.,. Car • Faillir de 
planafier. c·c,t planafier de fail
ltr C · e.,l cc que n ·ont pa.' com
pri., neuf PME "ur di1t •. ll\Crtit 
l'auteur. 1 Paul Dell • Aniello, 
directeur de la Cha 1re de manage
ment ~~ donald- U!\\an. 

Les Cahiers 
du groupe de 
recherche en 
adaptation 
scolaire et sociale 

Le groupe de re herche en 
adaptatton 'colaire et ocialc 
(GREA ) publie une ~rie de 
brochure qui font état de recher
che' rcalilo.ée-. par -.es membre . 
Ch que fao.c1cule aborde un ... ujet 
~cafique , ommon'i par e:t:em

ple : u prn)~t d 'intcrH·ntion 
précou. pr \tntWII dts madop-

Cl) 
a: 
w 
% 
c 
0 .. 

.. 
•••••• •• ••c•t•c"• •• •• •• ,., •••• c., . .... ' ' •• c ... u 

"'--'-~ 
~ .......... 

__..."_. .. 
--~ .. _,..... ._ ... -....... 

t ..... . . 

wtums \Coluirt s t 1 wdolt l . tJtt 
cafloll c mnpt:.~JIOtoirc tl \limulo· 
tion prtcace d~s enfunl\ lwndi· 
c upb cl /.A' pmgmmmt• cl 'iJIKU· 
IUm J'fé\t"o/atrt' j ami /iuft . [)e, 

exemplaire' de c:c' document' 
..ont en \Cole au pa\allon Lafon· 
taine. local L-~075 . 

Initiation 
à la littérature 
musicale 

lmtiation à lu lillirumrt mun
colt ' · dre e au\ mélomane 
qui aimerruent mieu\ compren
dre leur<. oeuHe favonte' Les 
auteure . Hélène Paul. Louac.e 
Bail lilot et Louac.e H.ubour. 
propo..ent une méthode que le di
recteur ani tique de I'Orch~tre 
'}mphonaque de Mont:œal. 
Charte Dutott. quahfie • d ·in
tére \ante•. elon luJ. raudueur 
se famihari~rn peu à peu avec la 
plupart de grande ... fomM:"> mu,i
caJe, : poeme ')mphonaque. 
concerto, fugue. etc Le ltvre e t 
accompagn~ d'un boîuer de huit 
di..ques. 

Revue 
québécoise 
de psychologie 

La Rt\'llt q11tb milt dt ps-. 
cholo8it ( \OI. no. 3) accorde 
une place prépondérante a la 
condition fémimnt. Femme. 

(l(lU\ oar et P')\:hanaly-.c ; le ou la 
P')chotherapeute : la relation 
homme-lemme : Je, femme' à 
I' Una\CI'Ih: : Jc, lemme' ct la 
,c,encc : controlé t.'t deprc...,aon 
'ont Je, pran~tp:tu\ 'UJeh abor
de, . 

l.a re\ uc propose au,.,i de-. ar
tacJe, 'ur le futur de' pe~onnc' 
Ü!lee, ... ur Je, problème., de tra
du~.:tion. sur la -.olitude et la dé
pre...,inn ct 'ur la con.,ultauon 
conjugale. 

Diffusion des 
nouvelles 
technologies. 
Stratégies 
d'entreprises et 
évaluation sociale 

L'ouvrage reunat de commu
nication pré-.entée-. au Colloque 
intem tional organi~ par 11R
p C C 'R à Lyon. en -.cp
tembre 19 6. de même qu'un 
cenam nombre de conrribution' 
du Centre de rec.herche en é\a
luanon <X.1ale de' technologae' 
1 CREST l De.-. économi te' ct 
de.., ,oc,ologue' abordent la que-.
tion différemment. Le prem1er" 
recherchent trndinonnellement 
l'oriRin~ ou l 't \plicattOII de in-
vention alo~ que le, ond 
onenteot leur.. recherche' ur les 
efftus ou le ccmstqutncts ,oc,,a
le~ de changemenb technologi
que,. 

LA FILLE 

SUZHOU 

La fille de Suzhou 
A' ec l..tl }11/e dt Su:.hou. Denis 

Aubm tranche radacalement a'ec 
\C' autre\ tC\IC\. La re\UC Qut· 
h~c }roll( 111\ écri\ tt demiere
ment qu ' tl , ·agitd'•uneépopée 
'inguh~re . .tmoureuc.e. en lutte 
contre 1 e'pace, le temp ... trafi
quée par la memoire de~ -.en • le~ 
paramné ie., de l'écriture. ,. Par 
ailleur.. la revue os li,·rts parle 
... de poé ae de re herche et 
d'écriture f inante... L 'écri
ture d ·Aubin ~t profonde soli ru-
de que guettent angoi et 
me . . . on en devient amoureux 
comme de 1 fille de uzhou. ,. 

L'Orient 
imaginaire 

..... .,. 

Ou' rage marquant que celui 
de tûerl') Hentsch. de scien e 
po .. pubh~ ault ÉditiOn' de ~ti
nuit. ou' le tatre L 'Ontnt tmogi
notrt - La l'ision poluiqut occi
denralt tlt J ·Est mldittrronim. 
Pour Hen1 h, l'Ontllf tsr. ou 
pl tm ens du terme. ltfiORitulire: 
il OCCIIJN 1111' place nb rolgiqut 
dons l'idct qut nou nou.f/OI."iOtJS 
d~ nmo·mbttts Il t 1 u I'Otci
dtlll c~ q11t l'alrlmt est à l'ldtn
tirl. ct que/~ possl et/a tradition 
om à l 'a' en ir et a Jo modemiti. 

Miroir dt mure refou/1, il ~~~ à 
la fois le rl\'e et La mort. 



0 
En maths·info: 
ouvrage 
d'initiation 

Ln manuel d · introdu~.tion au 
1 ngag~ \Jc,Jula· 2. qua pre,ente 
une mautre theonque den'e. 
trullét d e\emple' con ret,. 
dan' un 't~ le 'at et Jcce"1bk 
An lmrmhtctWII 1c1 Complllt r 
Snwa "itll \lnclttltl·'2. publié 
ch~L D C Heath and Comp gm 
Il -\ \ta"a~.hu...en' 1 e't co
''1:n~ par Philip pt! J . ubrin1. 
profe ... ...eur au depanement de 
math,·•nfode I'L'QA~t. J ~lad. 

Adam .. et Ba~ L. KunL. tou' 
deu\ prote,,eur-. à l'l nt\ er .. ite 
\ e'' \le\aco uue Pour ren...eJ
gnement' \l G<~bnm . 

L'industrie 
américaine 
Fin de siècle 

'enement d~cla sé dan de' 
~cteu~ où il ont ~té le leader.. 
mond111u~. Je, A~ncam \Oaent 
leur propre marchê em ah1 par 
de con urrent de! plu' en plu-. 
nombreu\ et redouLable large-

ment reconnu ce phenomènc! 
majeur de l' ~~onomae ••ltematio
nuk n ·a, au pa' en~. ore ete etudie 
dan' 'e' da\ ef'e' compo,ante' et 
pour un pubiK de non .. pe~.aaJa,. 
te' C e'>t ce qu ·ont rc:u ''a 1.1re 
Je, auteur' de cet OU\ ra~e . Ber
trand Bellon et Jorge :\Jo ..... en 
répondant au\ nombreu'e' que'
IIOn' que 1· (ln peut po..er dan' le 
conte\le ;~ctuel 

Statistiques 
électorales 

, , .... ,..,. l' :tUt tnf!l\11' 

. .. <JO ' !Il l 

1 \N "t '\ott U '\till.., f 1 

1 N""' Ut khi, ... .... , , 

ou' le mre tathlll.fue él«-
toraJe, du Quebec par munactpa
late-. et ecteur, de recen ... ement 
1970-19 S ... collecuon Babho
graphae et D umentation. \( 
Pierre Drouall~ . profe eur-<her
cheur au dépanement de ~•olo
~te. a publie un autre recuetl de 
,tall'>llque .. éle torale .... qu1 com
plète une ..ene d ·ou' rn ge' .. ur la 
que uon. Ce tra\atl fournit Je-; 
r~ ultat de èlecuon quebé oa
..e de 1970 a 19 5 er du r~féren
dum de 19 '0 . pré~nte au nt· 

\eau de toute ... le-. muna apal11e' 
du Québe~. 

Cahiers d'études 
littéraires 

Le quatre dem1e~ numéro 
de Cahiers du département 
d'étude hn~nure . ~dJté par le 
sen ace de pubhcauon de 
I'UQAM, ont fa1t robJet d'un 
lancement officiel, le moi der
nier. 

le titre et le auteurs : ., Le 
roman du territoire •. par t 
Bernard Prout:~ (numéro ) • 
• Le figure de 1 Indien •. par 
M . Gille Thérien ( num~ro 9). 
• De la émiologie la mu •· 
que •. par l Jean-Jacque at· 
tiez (num~ro 10). •M~mité 1 

Po Lmodemll~ du roman 
contemporam • - Acte du collo
que mtemauonal de Bruxelle • 
19 5 (num~ro ll ). 

P~la~ 

~ood~elood 
~GM~, 
IUUUIJOM4~ 
IUf, UJwiœ e/liœœ, 
~et 
~ 
ve~UVJ ~ 11/UU IJOilt,. 

.4f~~ Concept Medlatexte lnc. 

-~~· 7383A rùit oe 1a Roche 
Montr 1 tOueboc:l H2R 2T A 
TeïtQhone (St• ) 272 9~5 
Fax 270.50681 ~ 271·15:'& 

QUÉBEC/ONTARIO 

• par JOur avec 
TourPass 

de Voyageur 
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 t;agent d'autobus local. 

Montréal (514) 842· 2281 
~(418)524-4621 
ottawa (613! 238·5900 

Sherbrooke (819 566-2121 
Trois-Rivières (819 374-2944 

Chicoutimi (418) 545-4108 
Rimouski (418) 723-4923 
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Le nouveau système d'achat 
et les délais d'exécution 

Pour a-.,urer une mealleure 
gc,taon de-. hat,, le n 1 ~ 

Je, cha" ~' 1 duh: d'un 
nou,eau ) h:rne anformati . 
l>é,c:loppé 'ur l<t t'ta.;e de don· 
n C!oo relauonnclle' I~GRl· ·• 
al fon\: lionne à l'aide de tcmli· 
nau rel a ' 1" ordanareur ..:en· 
tral de EC,taon \ AX 600. 

I.e sen ke de hat met 
de ., comm nde " et de' 
., contrat LJ'appro\ ''ionne· 
ment• pour une \ alcur d ·en· 
'iron :!0 million de dollar' 
par nnée. I.e nou,cnu 'Y'Ic· 
me pem1et tucllement de 
prodUire et de ~ rer le corn· 
m ndc » I.e \ olet contrat,. 
!-Cro dé,cloppé uu cour de 
l'ann e 19 S· 9. 

De la on generale, le ) • 
tc mc du ~ni c de' \;ha" uc
~:élère ~r.mdcment le proce -
u de trouernent de compte' 
pa)cr et 1 ilue le tr:n ail de 

1 réception centrale. puisque 
Je, donnée enrega trée leur 

nt ce"tble . l.a reception 
centrale c't maintenant en mc· 
ure de produire: de • bon d.: 

da tnbutaon .. en é' nant 1 du· 
phcataon d'entrée l.e po • 
abaht d "erreur et la charge 

d • lf8\'1lll se lfOU\ent 10 1 ré· 

n ordinateur qui nu~ 
le. prioritês 

Chaque toa qu'une nou,el
le réqUJsuion e t cnrcga tré 
dan' le ) t me. J'ordtnateur 
faat un nou' eau rangement 
de' priorites pour l' enscrnhlc 
du .;er. ke ct pour ~:haquc 

a..:hcteur. En faat, le ensnge· 

mcnt' du r. a..:e de a hat 
ont ~~ enrega,tré' à l'ordana· 
tcur ct celui- a IÏ\c une date 
limite u\ unt laquelle t•a h.tt 
doll ctrc elle..: IUt. cnmpte 
tenu de la cah:gone de la ré
qui ilion l.t sen ke de' 

ha" 'c 1 llxé comme tolla· 
meur de pcrfom1nn e de ré n-

Ia er 95 de" commande' 
l'anténeur d d lai' qu'al 
·e,l fi\ s. Pour Jan,ier. 1~· 

'ner ct mar,. l'andacc tlatt 
d pa'' cl ttrtgnnit Q 'K. 
97.59é ct99 2Sf fC'flCdi\C· 

men1 
I:ordan:ncur re onn:u1 le 

arneda,, le daman he • Je, 
jour fen er rn mc Jc, jours 
de h:mp<:tc de netge. i l'Uni· 
\Cr,até dc,all tc:m1er! Qu'on 
st f,I"Ure, durant J' éte, l'or• 
din:lteur con~idèrc que le -.cr
\Jo.c de' a hat' e tOU\ en \:lllq 
jours compter par ~mante. 
malgré l"hor.me d'été! 

Accè~ l'u,ager 
Dan un 3\COir rnppr 

al e 1 prévu qu cenaan u • 
gers ampon nt du 
pourront eux-rn me' trnn • 
tnenre leur; requt ali n 
J' tdc d' n lem mal. ~ 
réduu11 en~.:ore le de: laa . 
1. 'usa~er pourra au"i que • 
tionncr le ) '' rn~ pour "a' uir 
où en est a demande. pour 
\Oirce qui a été Jhré ct ce qut 
re'tc à \enar. fX"lUr 'érilier e 
qui a eté pa)e et pour re~.:c:,oir 
un rappon de: gc,uon relataf 
au\ achat .. dfcctuê~ par !\On 
unné admini,rratÏ\e. 

Restaurant-Bar 

Lunch d 'affaires 
à partir de 3. 25S 
1639 St-Hubert 

Cuistne Françaase et Espagnole 

Festival de BrocheHes 
(8 var16t6a) 
agnNu, filet mignon, crevettes, 
frulta de mer ... 

- Soupe Gaspacho -
Servis sur lit de riz et légumes 
thé, café 

6,95$ 

Réservez 523-0053 

APRÈS L 'UQAM! 

Pré-retraités et retraités 
se regroupent 

L ·u.,.,octation de' pré-retrnite-. 
e t de .. retraarê' de-. c.:mplo)t'> de 
'ouuen de l' QA\1 (,\PRE 
l. · QA~1 ) \erra othciellcmtnt 
le jour lor. d'une cê~monie qui 
aura lieu le 25 mai. de 17h a 20h. 

la Bra.-...cne du pa' illon lfuben
Aquin 

PR L'UQA'f ,j.;c l'ob-
je~uf de ddendrt le" antêrér... de 
..e membre auprè' de I'Unher
'ite [Ile en' i~ge notamment de 
negoder l'ac<h gr.uuit au\ 
cour' olten' par 1 LQA\.1. l'en
' oa du JOUmal l'uqum et du jour
nal Le soutj n et 1 obtention 
d "un local qut o;cn trait de lieu de 
rencontre. Elle enrend au,,i 'e
n ir en aid au mcmhre-. en di ffi· 
culte. di 1nbuer de la documen
tation et organa..;er de-. .. ti' ite' 
ara tère social. 
Il n • e't pa' ne\;e,,aare d ·être à 

la retnute pour .tdhtrcr 3 l"a,,o. 
caation, e:-.plique un membre c.lu 

BRifooo 
Conférence 

Le servrce de formation .. ur 
me ure offre en collaborotton 
a"ec le dépanement de \C. olo
gae. une conférence ayant pour 
th me l'imp t du IDA ur le' 
componemenh "~exuel' 

Cene confércn e aura heu le 
1 aHal 19 à 19 heure' lO au 
local -\1050 du Pa' illon Hu
ben-Aquan. Elle ..era pnlnoncte 
par Mono,reur Jo...eph-Jo-.) Lee' }, 
profe, \Cur au dépanement de 
\C ologie er r1 dame Dominique 
Te.,.,ier. medecan chercheur du 
D C de l'Hôpital t Luc et char· 
~ée de cou~ au dépanement de 
sexologie. 

[.e, Irai<; d'entree 'ont de 6 
pour le étudiant' e1 10 pour le' 
autre 

Aux sports, 
dernière chance 
de s'inscrire! 

Le-, membre .. de la collecti\ ité 
uni\er.itaire ont ju..qu 'au \CO· 
dredi J5a\nlpour,·an~ nreàla 
e"ion printemp-. . Panna le' 

acll\lte,f\cdene,, on retrOU\e 
cette 'si on l'alkado. le ~ogn 

uquatique et le jaii·C\crcice. 

M. Pterrc M(lntp 111. mt mhrt du 
cmmt~ prm tsmre de • ,\PRFS 
L'UQAM» 

comité pro' i-.oire. Pierre ~ lont· 

peut. Le' emplo)é' de 'ouucn 

1 .. yndiqué,, non 'Yndiqué' ct ca
dre,). age' de 5~ un-. et plu .... ont 
autom.tllquemcnl membre., de 
APRL 1 l QAM. La cinquan· 
t ane d'en plo)c;' qui e't déjà à la 
retraite .. era bien ur in' irce à 
joindre Je, rang . 

Il e"<i,tc pJu,ieur. catégorie' 
de membre,. Le membre a •tif ~ 
di,tingue du membre pa,,il par la 
COII'<~IÎOn qu'il \er.e l"a,,ocia· 
111 n. C..:-ne \; 11~a1ion a cie ihée 
à 10 pour la prcnuere année. 
Le-. membre., actih ont Llrtlat de 
\ote au"< a'-.cmblêe' et bênéfi
caent d ·une réducucm de ~5 <k 
lor.quïb panicipcnt au cmi
té,. De pJu,. le-. COOJOint' peU· 
\ ent (ldhêrer ra ..... ociauon en 
qualite de n~mbre u' ocie. Pour 
en ,a,oircJa,antagc. ne ratel pa' 
la 'oirie du 25 maa et ren,cigncl· 
\OU' auprè-. d~ Paerrc :\lontpc:tn 
au 2 2-J!\~6 ou dt Dori' Guudet 
au 2 2-700-l. 

Place à l'immobilier! 
\ 1 oc~ 'ion du .lion de la 

Con ... truction et du Bâument de 
\lontreal tenu en mar.; de pair 
3\ ec le ·al on de 1 ï labitarion. la 
ramille dt:.' caence de lagc,taon 
a pn-. un pJn cli' e en pre..en
tant cl l•u-.ant connJitre 'e' pro· 
gramme" .. péciali'>é' de lerc}cle 
et une prochaine concentmtion 
au bac. dun' le domaine de-. 
.;cicnce' immobtlère' 'an' ou· 

blier bien .. ûr la re' ue Actualité 
immobilière au LAR 1 aan"i que 
la nou' elle Chaire d • tude, am
motlahere 

Au 'land de 1 t Qr\~l. 'ur ln 
photo \tme' Daane Ta\\CI • ..e
crét:ure au module de cenilicat 
en -.cience inuttobaltère-.. et 
Odette C) renne. coordonnatrice 
au"< ten~:e' d la ge,tion. 

Erratum 
Il 

dan 
14) 

Catherme Garmr r da11 1 \ 
ewl scie la CEC / ,une ph to 

l\lltr d "un pp.trcal appele y
bcmomctrc . 1 dnme Gar
nier. mon tcur Dcltorgc. l:i 

~!artin 

tnt• 
P•~ rre comme al etau écnt. 
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