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L 'UQ \M palote deu~ proposi· 
tJon!l d 'emergurc et colla

bore à une diz2ine d'autres pro
JCb dan~ le cadre du Program· 
m~ tk ré au.:r dt centre d 'e.T· 
cellence, annoncé J'ha,er der· 
mer par Je gomemrment frdtt· 
rai . ln progr:unme qua appua la 
recherche fondamentale dt• pom· 
tt N 13 n'Cherche apphqu~ a 
lon~t terme. en plull de réunir lt.., 
mt•allcur.. chercheur.. canadlem. 
Lt• but ' ' l:tJntenar la cumpéutl\1· 
té Industrielle du Canadot dam. 
le~ dt(,(lplîncs reht't.., au gt:mc 
a.t~• qu aut sciences naturelle~ . 
mtdacJJt.., M>OaJ~ t.'l humaint.., 

I l octoJmo 1 

l/lf l)ftj . ...... l . u .. o.- • ManerMI 

u «n~«/11 M risn• tk ~a lm tl '~/ln~cr l•pl,._r 1.11 /Nfrllrlfltltlu tk piiiSlan .. l rnsll · ' ' t'fllrr/lf"'· 
Sin 41 lrwros k C..JU111.41, 'X/1/I.fu, trl 1• rkt--r«irl« 41 l 'nuNI'ft'anll d • hl rrdinr#N, MIIW Ml.fN uft>6-
""·I'Uulrrl ttl tt IU/ftJI~tl, JI. Ctt.r Bn16~. 

AUire aspect important le parte· 
nariat a\CC l'entfiCpra.;e pmée 

La gesllon dt' la tecbnologle 
et la toxicologie de l'em·lron 
ne ment. sont 1~ projeb initié · 
par l'lQ-\M et au\qucb ~ 1,0n1 
:b....OCJées de nombreu\t'S unher· 
11~ et entrep~ canJdJennts 

• Ot:u\ ~apltn .... , où 1 l Q-\ \t 
r\celle ct où ellr n ·a plu) 2 
prou, cr ~ compétenct:!l •. ~,UU· 
tient la ,;ce-rectrice i l'enset· 
gnemcnt et à 1:1 rt>Cherchr Muni · 
que Ldeb\Te-Pina.rd Ille I"Jp· 

JX' IIt• qul' 1 'L'Q \.\1 détit•nt, no· 
ummtnt. la ma1onu~ des • ac· 
lion\ 'tructur.mte' • du ~uu\tr· 
nt.·ment quéhl~oas dan' le do-

maine de l'Impact social du \ira· 
ge t('(hnologlque L 'en"lronne
menl con utue ~~~sa un dom:tJne 
pnontaire puur I'UQ.\.\1 Ses 
programmes de doctor:u ct de 
maitri~ en ~enct>s dt l'emi· 
ronnement de même que ~ 
centr~ et groupes de r('(herche 
t•n t~moagnent 

• Que-.tJons pnontaJre:-. au\ 
~ cu\ de 1 l Q \ \t ct probl~me:s 
motJCUrs pour la M)(lété •, précl· 
se J'adJOIOI l la \1et'·r«lrice, 
Guy Berthi.aume. 1.2 RC /lon de 
/o lt!Cbllo/ogit l"l dt"tt'nue ~
-.entieiJe Paret: qul' l'appareil 
rconomaque pm aléJUe le d '\C· 

loppement tl·chnulo~iqu l', l'en· 

trepnse doit, pour demeurer 
concurrentielle, \ll\Otr l'Intégrer 
adéquatement Côté toxicologie 
de / 'emiromumu.,t, les goU\er· 
nemcn~ et le grand pubUc sont 
de pl~ en plu prt.toccupés par 
la qut"ùon. ~,Uuhgne \t Ber· 
th ta ume 

Parmi l:t dizaine d ·autres pro
je~ au~quds Il Q\\t partiCipe, 
on rctrou\1.• Ir~ th rn~ sUi\'20ts : 
l'aéronautique, une lruuatJ\C de 
l'lru,ersilé Concordaa et de 
l'École pol)1tthnlqul' l 'ln/elit· 
gence arllficit'lle /el .i) tè'mes 
d 'lnfomJ0/1011 JUrldlqtlt pro-

Le SEUQAM fête ses retraités 
l)epuh 19- b, une ~m:ant2anc 
d emplo) ~odtqu ont qulué 
Il nl\ et'SII En\lrun ,5 d'entre 
eux se wnt rctroU\ Il' 1.2 sep· 
lfnthn.• dcnurr lurs d un IU\cu~ 
S à - orgamsé p:tr Il• smdl«.·:tt d 
l'Oiplcr.~l> tl<' suuuen lM l <J ''t) 
1. h·prl~ldent du S!l Q \\1 , \lJ . 
chel Lu e, éuu pr6ent à tllre 
d 'IO\Jt~ d'htmneur. Quelc1ue 
lOO personnes ont 'ah l'ocC2· 

:.ton de salu<>r leurs fX·Confn.:r< .. '5 
et con su urs c1 dl remerc1cr de 
\tH' \otx Machel Uzct• qm 2 

ron 2t:rt~ cmq :lflné( liU ffilt'UX· 
t tn• collectif de5 m mbr~C du 
. 1:.1 (J \M ur la phutu, la préS!· 
dentl' Clam Houlcmc. en corn· 
pa~nll' d<' Nngtr Bt•rn;&rd M 
&motrd a été photographe au 
set\lCe dl J'audw·\l,uel duranl 
dl' nombreu l'" :ton ~' 



75 '/o de 1 'objectif est atteint 

Campagne de souscription 87·92 
de la Fondation de 1 'UQAM 
L a fond:UUJn de J'l Q\\1 :& 

Jlrl~Ue JIIClnl J'OhJl"Ct1f de 
10 000 ()()() S qu ·cil l' s · t~t h\é 
lor.- du lmn·ment dr ~ deu\i • 
nw c-.unpa~tne de souscriptwn 
CJUI a eu lku en octobn:· I!J~C 
Moms d'un <lf1 plus urd, ll'' 
... omm(~ amas..;ées touJ~nt - S 
million ... 

le darecteur génér.U de la 
fond.uion de I'LQ.\.\t \1. P1ern· 
Parent, :a confiance l ' ohjt.>cllf 
..rra lllldnt. \Oare même.' d~p:b,é. 
au JO déctmbre 1988. d;Ue à 12· 

quelle la Fondatton son~e à ml.'t· 
tn· un terml' à 13 periudt• dt· 'ol · 
hcilllUon propreml'nt due Cet 
automne, une cinquant.unt• d'rn· 
trt·pn'l' JUdicit·u~mt·ni ,ttlt·c· 
tionnee ~ront IJ pnnctpale ca
hll' dl' cette !IOIIicitJtinn . 

\ lor.. que Je:. dapli1m6. dl· 
I'LQ \.\1 om qulmuplé les -.om 
mes qu'on attendJU d 't>u\ 
( l()' C)()() au lieu de SO ()()()$), 

la communauté um,en~lt;llre JC· 
CU'>C UO Certllin rc:tard riJe 01 
dc!btlUN à ce JOUr 6()() {)()() , 

oit 6.~ de 1 'obJectif ~ l' inter-

COMITE EXECUTif 
A sa réunion téguJi~rc du lO 

septembre, le comité e\écutif .t : 
• accordé deu.\ congés sans 
trattement à des profe--.cur.. ct 
un con&é ans tr:litement :t un 
C<ldre : 
• nommé \1 Chari~·René 113.1-
n ault au po!.te de r~pons:~ble 
de l'opération méanJque 
• nommé M. \ onnand Peut
clerc au po'te de dJrecteur-ad· 
joint nu St'n lce de aff:u rt':i jurl
dJqurs, à compter du 1 OCIO· 
bre , 
• nommé Mme Den~ Oupuas 
au po\le de responsable d~ er· 
'iu.._ ~ 1 \'11\l'IRU(>Tl}tOt ( \t'f\ let 

de l'lnCormatique) . 
• nommé 1mc Chantal llouth~u 
au po~te de dJreC1rlce du "<'f'ice 
dl'' publicatto~ ; 
• procédé à la r~hion de la 
mtthode admini tr.tll\e no. 6 
!>Ur ll>s frab de \O)age : 
• approu\é la méthode adm101~ 
t1"31l\e no. r ur le prêt de de· 
pannage aux étudtants; 
• autorisé la ' ice-rectrice à 
l'enseignement et à la recherche 
à ' lgner, :1\ CC Jt minlstcre rédé· 
r.tl d~ Communlcatlol\!\, le pro
tocole d'entente rehuJJ à la rhll· 
sation du ~ tème dïm•crlpuon 
par t~léphouc 

l ' INSTITUT ARMAND-FRAPPIER 
1938 1988 
Une unrverstt6 de recherche eu aervlc:e de la sant• pubHque 
ckpyll 50 en• 

MAlTAISE EN MICROBIOLOGIE 
APPLIQU~E 
MA1TRISE EN VIROLOGIE 
ET IMMUNOLOGIE 
DOCTORAT EN VIROLOGIE ~ 
•r: ..... ... • 

LES PROGRAMMES DE RECHERCHE 
Mtcrobiolog ie de l'environnement 
B•otechnologies • Ch1m1e bioorgamquo 
Vaccins • b1ologie cellulaire 
Immunité-v irus-cancer • f:covirologie 
Immunologie appliquée 
Prophylaxie d' mfect1ons vtrales 
Recherche et développement d'outils 
moléculaires de d1agnostic . 

ne, fi\é à 950 000 M. Parent 
, ' t•,phque maJ cc retard : • Pl'Ut· 
ttre la FondJtion OI·HIIt• unl' 
p;an de responsahihtr Peul-être 
r.wdr:ut-il re~n~t·r la publicité 
qu1 s'ad~se à b collecli\lll J>e 
toull' façon. tl ne faut JlL' dt-.c.'S· 
pérer l.!l campagne M' pour UJI 
t·t la population dl' l'l QAM n ·a 
san~ doute pas dit son dernier 
mot 

Les 10 mllliôn. que rccf\r.t la 
Fondation au cour.. de cene cam
pa&ne seront redi!-.tnbub l des 
projets lî6 à la mi~aon acadé
mique de ll'ni,er..lt~ pro~ram· 
me de bou~ d'étude., Jccueil 
d 'unt\C~iu.lre~ tu·anger... fon<b 
de recherche. ac<}ulsltton d ou
' r.tg~..~ spécJ;llJsés ct d'équipe
ments scientifiques l't fnformatl· 
que.. 

Selon 't. Parent, le tau>. de 
crot sance limité des sub\C!n· 
uon.' gou,·erncmcntales amène 
unÏ\l'Ntb et collège-. qud>écob 
:t multiplier 1~ campagnh de 
souscription Le marché de\ient 
de plus en plus compétitif ct hl 
Fondahon C0\1 . age de réfléch1r à 
la mise en place é'entuelle de 
nOU\CUU\ mé~utlsml'S de ~oll icl· 
t:nlon. 

Rappelons que parmi le do· 
nateurs d'en,ergurr. on compte 
la uccess1on J \ DeSè'e 
( 1 000 OOOS), li}dro Qu~bec Cl 
la féMmuon dt'S Cab-.e... popu
latr~ o~jardins de \lontrf.ll 
tt de l'Ouest - du • Québec 
( ;oo 000." rt plu .. ). la fundJuon 
dc ta fanuUe \1olo;,on, l' \.~ocia
tion de l'immeublt• du Québec c1 
\ al mar lluldlfl~' Jnc (lOO 01)0. 
et plus) 

ERRATA 
J)Jn, outre eduann du ~ 'l'ptem
hrl' n•rt;tlllt'" t•rrt•ur.. ~· 'lllll 
~th st-e, parnu ltos nomhrt·U:o.t·s 
1nfurmattun' cuntcmlt':. dan' lt• 
lk11/ i 11 Le' nmd u 1 t'" dl' ~t·suun 
l'l lntl'f\CnthiO tourhlitJUl'!\, dl' 
scscnccs comptabl(-:... l'l d 'urhà· 
nt,mc rdht•nt dr la famille des 
,m·nct .... dt• la ~t''>ltun ct non dt• 
la filllullc dt"' SCit'nn·, humaa
nt' \ous la ruhnque Groupe.·, 
mit rtiiiiH!nllmrt·} aur.ut dû 

NOMINATIONS 

Le poste de vice-recteur 
et conseiller au recteur 
est comblé 
Le Conseil d 'admlnbtr.uaon du • 
octobre a dé!slgné M Marcel 
Belleau comme ,;cc-recteur et 
conseiller au recteur, pour un 
mandat de 5 :m .. commençant le 
10 octobrr \1 Belleau étillt de
pub 6 m" directeur dl"' ..C:f\1Ct'S 
finanders dt: 1 l QA\1 

Le nou,eau ' icc.•-recteur qui 
est mcrnbrr dt> la CurporatJon 
profes~10nncllr des C\lA, détient 
par ailleurs une maîtrise en 
science politique et pour..ult des 
études doctoraJe d:1ns cene 
même discipline à l'l Q \M 

M Belleau lr'J\Jtlle dans le 
mJIIcu una\t'rslt:lfrc depUIS pllb 
de \tngt ans. ayant occupé suc
Cè>-\J\t'111cnt des pc,,,~ ~ 1 Lnt· 
\enilll l.a,-a.J, :.lU ,j(>ge ~ociaJ de 
l' l Q et 2 1 'l!Q \.\1 Reconnaissant 
sa riche l':~opértencl' ..a compé
ttncc l'l .,.. connalssanct• des 
gr.tnd tlo-.sae~ t·n <·ducatlon. le 
comite dc ..,...,l'(llon a rccummJn· 

appar.litrc lt• gruupt· 'UI\:lnt 
Rl·~roupt:mrnt Ulll'runl\t'N· 

IJIH f'I<JIIr 1 'l-tudr dt· l:a rdi~ion 
( Rll.R} th recteur l.oub Kuus
Sf'.tU T~l · 1 t'>7 l.ut·al A· rf() 

~~~nalons twalt•mt·nt ttur suus 
ht rubntiUl' U'\ '""tl/tm\, lt• :>er
nec de l' anfurmatttJtlt' a urau du 
l-tn· mtl-)trl- à laJa,te dt•, Wf\ let'' 
~uul-s au pa\lllon lluht·rt-\quan 

\os c\cu-.c' il tou ... no' ltc
teur.. 

M unanlmt'ml'nl sa nomtnauon 
au po~tc dt• \ÎCt.>·rrctcur ct 
con-.elllcr du rt'Cteur. 

Nouveau vice-doyen 
à la famille des lettres 
M. ~ormJnd Ut·m•r 'i~nt d'être 
nommé \lcc-dmln dr la famille 
d~ lcnrto:. pM le C.Onseal d'ad
ministratiun Ll' lttula1rt' to:.t une 
figure connue à l'l Q~1. arant 

.fi. ,\o""'""" w'"" 

œu're à dt' er.. paliers cbns l'in · 
utuûon 

Docteur en ocaologae de 
l't..dc\1 , M \\ encr a occupé l 
I'UQAM le po~tes de dJrecteur 
du module de relations hum:ù· 
nes (7+ 6), \iCC·dO)CO de Ja fa
mille de la formation des maîtres 
( ~6-80). directeur du départe· 
m tonl fk, commun•C'lltiOn ( 81-
85 ). dlrectcur du moduh: des 
communle&taon!'. ( 86· ) . En 
1 9"' S--6. M \\ t·ner fut membre 
du Comité tles sage~. quJ :&\'2.1t 
pour mandat dt• rc\oar les struc
ture.'~ uqJmiennC!> 

"u cours dt"' annél'). M. We
ncr a plrtlclpt à dt• nombreuses 
lntencnuons de t\pe recherche
action. entre autrt'S au Conseil 
M:ol;ure de l' Ile dt• \tontré-.U. 
l'll~c.Jro-Qurbt•c, R:adac).f.anada , 
le Collcgc Uonei-Groul\ ct dan!' 
Il- miltcu de:- ( I.M:. tn 1 <)SS-RCl, 
al tllllt 'tcrttaare·RéncrJl du Rt · 
grouptml·nt puur l:t dt'fcnw de 
la tl-16isaun publiqut•. 

td1ttur 
1.:& e.lirKt~o:lll liu l'('f't r de-l mfonnallon 
t1 do rrbuuns puhlkJI~ 
1111\t'f' du Québrc :a \lonll\•.&1 
l.:llol' Pœtlk 1\!W\ ~u~- \· 
'''"'tn'-.al Qof 115<' U'X 

0 mendes d'edm1U10n 

HIVER 1989 
ÊT~ 1989 
AUTOMNE 1989 

1er novembre 1 988 
1er mars 1 989 

1er m a1 19 8 9 

SOUTENANCES DE THESES 
St-1'\kc de l'lnform:ulon Interne 
011~1!1 jt-:lll l'irm l'Il•"' 
Ht'd;K11un ~·n Il' dt• t u•fnmlJIHICI 

inlt·mt 

,,, 
Bureau du rcgeat,.~re. ln:atltut Annand · Frep~r 
531 , boulevard des Pramu, Caae postale 100 Uval 
IO~bec:J 
H7N 4Z3 T•Wphone 15 14)687·5010 

Unr" r .. lt. du Ou 

Institut Armand-Frappier 

En psychologie 
• loua~ ~adc:tu 
• l 'tmpact dt~\ ét t!mwu•nts 

el tlt'l di.fftcultés dt• l'tt' tl de:. 
faclt•ur. dt• t ubtérabllité ~ur 
l'fllLYHifiçatum p.ttfx,ft~giqut• t.'l 
/'mlmimon en /rmlt•meul de 
fi•mmes qui pre.wmtenl des pro
bli'IIU! /té~ Il f'tlfCtl(l/ 

• Darcctl·Ur de ret:hcrche : 
\llrht.'l Tou!>iltnant, 

• le !tl ~·ptt·mbrr 1988 

En science politique 
• \hlJ· Ta-Ba ,;;~dn;a 
• Le J•rocJx•·Ortrnl tl l'Oc· 

rftknl Dimtmions p(lilttques 
de l'tdc•ultle cullurt'ile: 1~ fur
quie 1900·19:!; 

• L>lrcctcur de rt•cht·rchc: 
ThlcrT) llent~ch 

• Le .\0 >tplcmhre JI}&\ 

Td .!J\!·M·· 
LI !ot'l'\1\( dt 1 n f•lfmJl un ~ tS 
n~lllS:Ihll dr 1.1 public:uioo dr t U1J.1R1 
.Joni le (<illtt'nU 1\1~ (W' U 
dircruon dt 1 1 nnnllllt' 
Publicilt' : 
Ri1111 Moorck 
M"trl'Uitt' llum lk:t.rn.!. !-61-
Phot01tfUPh le: .. : 
'- n d audhH1~ld 
lk.'pOI I~J ! 
f\lhhodi\~JUC rt21IOII,dt• du QIJt~ 
ISihiHAAl'qut' IUhnruk- du t.:an.t(Û 
l ~\ 111\~1 -·.!th 
1..1 rt'l'l•oiiiK'UIIIl ~ :utk1t':l ll\t't 

mt'l IJuO ubl~p ulno t~ lltomtt• ~ 
prblh 



Un cours sur la recherche en coopération 
commencera dès la session d'hiver 89 

t<'doppt!r de:. acti\até~ 
d'en~lgnernent. de recher

che c.•t dr diffu~ion pour maeu\ 
comprl.'ndre le mou,ernent coo· 
pér-.lllf d ·au jou rd 'hui et de de· 
mam s m-,cnt comme pr('OCCU· 
patlon ma,eul't' d:lfb le mandat 
grnér-JJ de li! Clhure de coopéra· 
tlon dl.' 1 LQA \1, que dinge \1 
M.turo· F Mruscnisi. professeur· 
cherc:hl'ur au dépanement de 
~cknct'~ ltconomiqulo:-

C\"'t ain~l que db ,amlt'r, un 
cours c.k rt'Cbercbe en roopéra
tum accueillera ~n prt.•mit.·r 
conlln~ent d ·~rudiant.s . le cour.
t"l umcn ::tu\ gen~ de di\ 'I'W:' 
dlscaphnc. .. , ptlUf\ll qu ' al~ smcnt 
déJJ m'crit.s dan:- un proRr-Jmmt.• 
dl' hacc-JJauréat à 1 'l 01\l'rlllt<' t:t 
ail'nt wmpll-tr M crédits 

\l•ut·on approfondir un a.-.
JX'Cl p:.trticuhcr de la cottpér-.t· 
tion ; \cquérir une \UC d 'cn.,t.•m· 
bll' du nlOU\cment coopt'r-Jtif UU 
Qut:hec ' Ou encore. commc.•nccr 
à foUIIII.'r un ~ujet de mtmom· en 
'ut.• d 'ttude:\ de maitri.-.e ? L:l for· 
mult.• du cours est Ill sua\antl' : à 
pa.rtir d'une série de confércn· 
crs l'li d~but dl' ~s.--ion, l'élu· 
diunt chobit un sujc.•t qu ' al ap· 
profondh et dé\eloppt dans un 
documl'nt qui peut prendre la 
roma) d'un projet de recherche 
ou d'un reponage. Le cours 
pn-mt ttn par la >imubliun d ' un 
manaculltHJUl' où lt>s p:trucapams 

Jf Jf11uro-F. lf•lsnrlsl: 
• l tt~ form•llon lill lU 1 'lffl tr· 
ti!MI!JII11trrll~ •· 

ont tour à tour communlca· 
tc. ur.., cumment:lteur.. et part ac a· 
pants t. 'étudiant ser.t noté .. ur 
son tr.l\all et s:t panlclpation au 
colloque. 

1.:1 Cluire de coopération 
fourmra lt.':l rc:,wum:s ~~ur 
l'l'ne: dremcnt de!\ étudaants 

«La coopération, 
un projet de société» 

nfurmc.·r et scnsibilher la col· 
lectn a té de Il Q.\M au domal· 

nc de la coopt1raùon, tels 'ont 
le!\ objtctifs des joumées tl<• ln 
CO()/Itf(ltlon, organ~los par la 
Chain• de coopérution. qui au· 
ront lieu sur la Grande Place du 
pa,allon judath·Ja...man du IK uu 
ZO uctnbrc. 

:\ l'oude de m:Uériel didacli· 
qut', des personnl'S re<-wuret.·s 
du mouH:ment coopér-.1Uf et 
d 'horf1ons dt\t:rs ani rn · ront ct.~ 
truh joul'l\, que précéder-.1, le H 
octobre, un nieller sur le \lou\e· 
ment l>esjardln.-. et l'immobilaer. 
Cc.•s journée!\. dont le déroule· 
ment plus détatllé :.era Oltlnoncé 
<im~ .. I.e Bulletin •. n:uniront, 
entn.• :autre . le!i p:lrtidpanL .. "UI· 
\ants · '''oci;Uiun cnop<;r-.Ua\ .. 
de là communauté d • I 'UQ\.\1, 
Confc.'Mr.dton des caisses popu· 
l:ûn.•s c.·t d'l~conornic· Desjardins 
du Qu~bc:>c. Coopér.tU\~ de d !\c
loppcOicnl r4JonaJ Monu'é:ti·L2· 
\'al, CoopérJthe t'édrrfe de 
Québec, Oirection dl'S coopér:Ut· 
' • , mt na 1 re de l'lndustril' ct 

du Commerce, fl~ération dc."S 
Caa~se' populam·:. ~ .. jardins dt.• 
\lontrfal et de I'Ouest-du·Qué· 
bec, Fédération des coopératiH·s 
d 'habat.aliun de 1 ïle de \1 ontré;.~J. 
Fédér.uion québécol~ des coo· 
pér-Jthe de tr.t\'3il. !«aété de.· 
dc.'H•Ioppement des coopératl· 
\e;i . 

l n des flllb marquants de 
Journél'S de la coopération re:.· 
tera :>.Lns doute l'inaugur-ation 
dl" Conférence Cti)'·Bemlt•r, 
gele quinquenn:tJ de cau.,crle!~ 
dun nées à raason d'une p:tr nn. 
t:t qui fera chaque fois le pomt 
sur l'état de la coopér-ation au 
Québec en présentant, oll un 
unh<:rsataire réputé. ~oit un prJ· 
ucacn de renom. l.t: coup d 't.'n· 
\ua rt.'\lt'nl d \lilleu~ .& \l , Cl:au· 
de.· &:land, préstdent de l:a 
CcmféMrauon dt•s cc.u~st" pupu· 
l.tarl'~ l'l d 'écunomae l>e~J.ardan:o. 
au Qucl>l'c. le thèmt.· choi~i dt· 
::.un t•ntrctirn, • 1~ cooptr-Jtmn, 
un projet de sociét~ .. , C\1 en 
quelque surte la pil·rrc :tngulalre 
dt• l' f.'.!tprat coopér.tttf. 

Ceux·ci peu,·ent :.oumcurc leur:-. 
tra\:lUX au concour.; institué 
pour déterminer la meiUeure 
contribution portant ur un sujet 
à c-mctère coopératif pour l' :rn· 
née SR· 9 Ln pri.\ de 500 
sera décerné. 

Le certificat de 1"' qcle 
en études coopérathe 
Ln Chaire de coopér-.ulon prépa· 
re un cenafiCAt de lt:r gele en 
études coopérathes L ';~cccnt 
portl' ~ur la gc ... taon ct Il' M\l'· 
lopp~mcnt de coopt:r.tli\C.'s Le .. 
cour.. obligatoirl'S \Ont ~mu:t· 
trc.· à l'étudiant d Jcqu~rir, dan:-. 
une optique tnterda,caplin.un•, 
une conn:Uso;:tncc dl' ~JltCb 
hastoriqul-s, wcmlugiqut-:-, Ur)(il· 

ni~auonnel~. juridiques tt c.'co· 
nomiqut>S dt!~ coopér.llht::\ . ~n 
matr('. dan!> lt• cadrt• d'un projt'l 
de fin d 'étude~. un cour:- !t\ll· 

thbt• offrira à l'étudlantiJ po~M
bthté de meure :.t cuntributaun 
Je., connahsance:-. ucqube . 
Quant au\ cour.. nptltJIIIIt'ls. ils 
con~tJtueront pour l'étudJilnl le 
mo~ en d 'appprofondJr sc ... con· 
naa .. ,ances en matlere de gestton 
ou de déwloppemt:nt d~ cuo· 
pérothl'S. Ou\erturl' pre\ uc du 
cenafiau . septembn• 8<) 

Créée en jan\ 1er 8"" la Chaire 
1.'\1 le résult.:tt d'unt) mast.• l'n 
commun des efforts de Il Fédé· 
r.ulon dl.':' cah'rs populalrt>S 
Ot·:-Jardin!> d~.· \lontr(~.ll ·· l.'t de 
I 'Oul~t-du-Qu~bcc, dr la fonda· 
lion de l'l!Q\.\1 et dl' l'l 01\(~r..a· 
té. 

Colloque: 

Rt·ct.•anmt•nt :mut Jtcu l'l Q \\1 
l'maugur-.uaon du rond.. h~ll 
Cournu}1.'r \ \CC un ''bJCC'Iif de 
10 000 • tl t cun tllué d:tn' 
le but d ':mrahuer nm11. llt·mrnt 
une bouN d' tudes à un 
:J ihl~lt' d 'du~.· de l"ahhn: nauo· 
au l ou tntenaauunal, ·tuda:lnt :a 
plem t~.·mp!- à l' l rll\ l.'rstté. Cet 
·ttltlt•U:, 1113\C ulin nu f( 0111110, 

pourra ~ellier dans un ~port 
ou l'autre. 

L 'lnluuata\l' d1. tt nu sc.· 'Ur 
_J!i d du fond" t~l du à \l K:r. · 
mond l.:lmarchc, du . 1 f'icc de 
l' information c l d<os rcl:ulon' 
puhiiiJUfS (SI ~p) l.u Fonda· 

Penser 
l'éducation 
avec 
André 
Laurendeau 
3, 4, 5 novembre 1988 

r"'-
Cégep André-Laurendeau 

taun de I l Q\.\1 scr.&g~taonn:u· 
re du fonds, doru on ~ propo· 
St' d ':mgm<'nlcr h: rcs'ourcc.' 
ahn de pou\O r accorder plu .. 
d'une bourse p:tr an 

Sur I:J phtttu, de ~auchl' ~ 
drolh.\ M. R~jran ll t~tall·. direc· 
t1.·ur d< ~ rl'l.uiuns puhlatrm• .. à 
1.1 Hr.a''l'rll' \lnl~n ; \1. 11t rrc 
Parl.'ol, dartc tcur grnc.·ral d~ la 
fondation dt.• 1'1 Q \ \l ; \1, )\an 
Cuurnon: r, cx·C".tpll:onc du 
ulub dt• ho kl, 1 Can:tdit'lb : 
Ir rf.'C:eur dt 1 Unh "rsh M 
l,udc I.AJrbo, :un"l qu • \l. 
R:.t)montl L:lm:u he, pr· ident· 
fond:ncur du ronw 

• Guy Beausoleil • IJse Bissonnette • Paul Be mard • Cbristiane 
Charette • Paul·André Comeau • Jean-Paul Desbiens • Aline Des
)Cildins • Léon Dion • Fernand Dumont • Gérard Fillon • Gilles 
Gagné • Richard Gervais • Paul-tmlle Gingra:s • Michèle Lalon· 
de • Michel Lalonde • Jean Larose • Jean Lcnuendeau • Marc 
Lcnuendeau • YY&s Lcnuendeau • Richard Martineau • Denis 
Monière • Gilles Paquet • Gérard Pelletier • Jacques Renaud • 
Guy Rocher • Jean-Louis Roux • Michel Roy • Claude Ryan • 

• Jean-Jacques Simard • Charles Taylor • Marc Twgeon _ 



IlE LU 
La gestion au féminin 
/.iJ e lion au fémmin t'tl Frtln· 
ct• : b! poitll de m~ des morl$, 
une émi,!>lon dt Gilbert Tarr<lb, 
prof. au OSA, ~ur le~ onde de 
Radlo·Québec le!> \Cndredt à 
1 1 h30 l ·lml-.ston e 1 au~~~ dtf· 
fusée au canal 23 le mardt à 
19h30, 1~ mercredb à 1 ~h. le~ 
\Cndrt"dl!l · 7h t•t ct le!l diman
ches à 1.1 h, jusqu 'au 1 1 décem
bre prodtùn. 

Vitrine sur la chimie 
Prépare par le profe.~ur-chcr
cheur Richard Béhwau, c '~t 
~u.. lt utn: lil rccherc~ e11 
btocblml~ el ~" cbtmle. d ~PV'· 
temcot dt chimae de l' l Q\\t, 
qu ·a paru un :lllra~ant et corn· 
pl ct ahirr d 'infurmJtton grand 
public. li porte 'ur 1 ~ acû~ités 
de recherche, lt.~ programmes 
d 'étudb, le rc~'Clurce:. mt!tt~ 
en œu\re d.111. une d)namiqur 
de pletnt.• crot .. s;.Ulcc. 

Prix d'excellence 
de la compagnie Digital 
M Marc B:l!>Ucn, ctudla.nt en in
formatlque de ge:-uon, 3 m ni 
le pn d eAccllcnœ de la com
p:agme DtgJllÙ du Canac:b pour 
~ rbult:tb en lnform1llque du
nuu M-s étude":~ à 1 'UQAM U a 
complété le programm .&\CC J;a 
mo) ·nne de q , 00, ~~~ b reu~ tte 
d · trtnlc cou~ 1\CC la mention 
• A • U a n-çu un certtficat de 
mérite ct un ch que de lSO . 

Georges Dyens expose 
à New-York 
Georg~ O)cn!l, prof d'art.' plas
uques, e.xpo~ ~) cru\ r~ à Ntw
York à I 'AhemaU\C \iuseum 
ju~u 'au 21 octobre ainsi qu'au 
Museum of tfolognph) jusqu 'au 
5 fé\Tier 1989. En poursut\'ant 
~ recherch~, D)en .. a 10no'é 
en créant des holo~ulptures . Il 
béncficie d'une suh\enûon du 
PAFACC tt d'une bourse de la 
fon<btion de I'UQ:\M. 

Centraide 

Championnat de golf 
l'~uipe de 1 TQ \.\1 a terminé au 
1 cr r.tng de la fill2le prO\incl:ùt• 
de golf Unt\tr.>ita.irt!, org;.Uli~ 
pV' u fédér.won québéco~ de~ 
'flOrl' étudiant~ le 10urnoi a 
réuni tO p;lrticipanb de si\ unt· 
\Crstt ' d.lrui lb Cantons de 
J'l:,t. l 'LQ-\\1 a complttt· 
l'épreu'e a\ec un scon: de ;q~ 
dC\ant 815hop ( 602) et Sher 
hrooke ( 62 .. ). 

Remise du prix 
l. S. Rosen 
Remise do prix L. • Ro en 
M Réjean Brault, pror. -cher
cheur am science:, compubles. 
a mérité le prh l. S Rru.cn dé
cerné annuellement par 1 'A.\50-
ctauon c:u1:ulienne des profe..
..curs dl: comptabilité pour sou li· 
gncr un apport e~cepl.tonntl l 
l 'e~tgn ment de la compubiJt
té au C:lna.da. \ t. Brault est lt· 
premier unl\er.>it:ûre (rancopho
nt• 3 rrcl'\oir ce pm qui consti· 
tue un · d.i~tinction de marque. 

L 'UQAM présente 
aux Jeux de Séoul 
Le • an-on, quatre étudiants de 
1 TQAM ont partictpé au' Jeu' 
ol)mplques de Séoul 88 Ce 
sont . Céllnt Channrnd, cham 
p onnc can2dlenne au ja,clot, d 
sc adm , l.2ngis Côté et Oeru 
Garoo, haltérophiles, éduc phy· 
sique : Bruno Deschêne-. e\Cri· 
meur, philo zt q'cle. 

~ DllDQUES A VENIR 
Colloque international fin octobre 
Le théâtre au Québec: réflexion collective 

ne \~le brochcue de cher
cheu~ ct de prJtlcfcn du 

tht.ltre d'ici ct de l'étranger, 
partlcl~ront du 1. au 1.9 octo
bre à I'L QAM, au colloque inter· 
n:ttional sur Le théâtr~ ao 
Québec : m~moire ~~ appro
priation Thcme qui prMl~e 
les questions rl'IJII\l"\ à la pré
'ence du thé-Jtre cbn l'hi tolrc, 
et de l'hbtoire dans le thé-ltre 

Co-org:uusé par les d~parte
mcnb dt tbéiurt: ct d 'étud~ ht· 
témres dt•l'tQ \\t J\~C la col
labor.uwn dt IJ Wc-tété d'hl$· 
1o1ft' du lbéiitrt• du Québec/ 
SIITQ, qui fête cene ;.Uln~t son 
10 .lllnt\cr..:ure. le colloque ~• 
!-OU!l la rl~pon~b•llté première 
d' \ndrt! Bour.l!>!-:1 ( dl!p thtl· 
tre) , aiM dt• la prof~ure Re
nt<c lt:grls (~tu des littér.a.lre~ > 
dl· jl"an-\farc larrul' ( Mp 
thé-ltn•) N jean Laflamme 
(SIITQ) . 

Cene rencontre, au dire Mme 
Legrl , offre au' JYJ.rtidpants 
l'occa.,lon de mtllre à JOUr leu~ 
conna!ss:Ulcc~ crll.tques et 
mNhodologlqucs. Pour les 
chercheurs, Il 'agira urtout 
dt réflcchtr à dt.~ problc:mes de 
1 'lü tot re comme méthode appU
qul.ooe à l'étude du théâtre au 
Qu~btc : l' Imité (;co~~ Banu 
( Pari .. ) c~l ~ cet égard un parti
ctpant prtülégit. les prati
cien quant :.a tU\, ~ • IOterroge
ront plu' 'pt'CJ6qucmtnl ~ur 141 
que:.tiun de l'appropriation 
culturelle par le thé-ltrl' : trots U· 
bles-ronde~ 'ont prl'\lll'S sur 

,,. ~ JMrml lt~ffl li '.utrr. fHJurtln l 11/..slrrr Ir «JIIoqM~ 11r /~ 
thlëtrr. oit u retroMuronl tks /nt//'-. li T11ro~ ( llolfl }ouf KICtl· 
lerioll'. Dtllflt'l Umllbll'u,je>tm·PI.-,.,., kjllfal'rl). tk ClA (Jna·MII· 
rlc> Aprulollli~. Tlmotll.r H""".r.)oiUilbtllf lf«'l ), "' tl protklms 
liu Jlt~éfler (Aif!XIUIIirr. IIIIIISI'tllt'r, \'ormt~llli CJHiul't!tlf!. )etm·Mt~rlf' 
ullhn, lknnls 0 ' UIIINIIf, IJJrrwlffl' f{,,., ,, ,tf/dwl Tl'f'mblll)•). 
Photo li 'Ht nrl P11ul, tlrh • li 'Qror Il' • tTII T\H. • 

cette théma!Jque. • Les Actes du 
colloque seront pubH dans la 
rC\1lt' L ·anmtofrc lhéâtral. 

L'ouu~rture du colloque se 
fera en présence de la \iCe-rec
trice à t ~gncment et à Il re
cherche, madame tonique Le
fcb\,-e-Pmard. a la ~le des bol· 
senes le 1eudJ mau:n, Il h ( les 
tn~npt•on ont lieu à 9b ilU J· 
1930. t:oe majorité des commu
nications se donneront au Ju· 
dllh-Jasmin, salle 1930. quel · 
qu~ autn~ au pa,11lon St Tt· 
mothée. 

SuhHmttonné par lt CRSH et 
le PU' \CC, le colloque s 'adres..c;e 
non M:Uh:mt:~tt .tw. prub d ;. 
partemenL'> concernes et au.\ 
membres de la SIITQ, m:ùs à qui· 
conque eo-t Interpellé par le su
ICI. ln'lrription ~S ( 12$ pour 
if., étudt;.Ults) RcnM!tgnemeots : 
l8l-8S 10 ( r~pondeur) . 182-
~9~~ ( \t'<.r~tarlJI) , ou Z'"' 3· ; .. 66 
( SIITQ ). 

• \rndr~• le !tl uctobn·, à 1 7h30, ~ 
et-ptk:m offtr1• par k ~r Chuck 
wrbu 

La formation personnelle et sociale : une nécessité 
fin d'assurer i la form:uion 
personnelle et sociale Jo~ 

place qu 'elle est en dron d occu· 
pcr au sein des écol pnmaires 
et ~'Condatres, le module des 
ccrtlficab co éducation org<lmse, 
n coU:tboraUoo 3\tc la ŒC.\t , 

un colloque qui auna lieu il 
l' l Q\.\t les ll -H octobre pro
chams. 

• Comment no~ défim :-ons· 
nou ... comme intencn;lDt ct quel
les pre. MOn!l de\TORS·nOU!> C\tr· 
ct:r pour que soit reconnu le lx 
:><.110 dL~ JeUne:> d'être formé 
dan~ Cl'S diSC.iplinb .. , ne sont 
que quelques-unes des quesuonll 
qut seront déh:utut~ lors de la 
rencontrt' qui regrouper.t des 
cnsctgnanl!i de même qu 'une tm· 
po~ante drl-:gauon du milieu de 
lill santé, dont les ctSC On profi
trna aus: 1 de l'occasaon pour 
créer une l!>.wd:ttion à laquelle 

Du., l'ol'fiiY btlbltur/: V. ~Il )t~ap~n, lilrw~t>•r liu lffOIIMI«' lin 
nrtlfù'•l' ,., itluctll/o, d JI. Clttlrln Wh Ill ill ŒGtl. 

seront 10\tté.., ~ adhérer tou~ les firmières. 
prur~ ~ionncb concernés pu b La formauoo pe~nndh.• ct 
pruhlltmatique. ·11 ne ~'agit pas ~oci;.tle est un programml' qui 1 
d'une as'ociation corporali te été nus ur pied par le mant~lcrt• 
ré:.en\oe aux cnsctgn1nb •, pré- de 1 tduca.Uun ct qui s 'adn'Sse 
cise Charte .. Coté de la CP. · t ta au' enfants inscrit..' dan!> b éco
porte est notamment OU\Crte aux Il-s pnmaJres el seconda.lre;. Il 
pS)chologues, tr:I\"3Jllcors o- regroupe dnq \olcts : con~m
ciaux, ~xologul'S , mMt>cln .. , ln- mallon, sexualité, rel.a.tions inter-

persunnclles. \ie l'n ~ciété el 
santé Au cours du colloque, les 
partlcipan~ tcnterom aussi 
d • éublir de~ liens cntre la for
m:atlon per..onnclle tt M>Crale et 
1~ autres m:uères emeignées 
au' élè\es. 

~lon Ir directeur du module 
d~ certaficats en éduca11on, Be
nott Jacqu . I'UQA.\1 est la seule 
unl\er..tté au Quélx't' à offrir au 
tn~lgnants un progr:unme de 
pcrftctJonn mtnl taillé ur me-
un.• pour répondrt.• tUl ubjectJf:i 

fi\é., par le mani tt:rc de I'F.duca
tJun C ·~ cours se>nt offert.' ~ur 
demande des commL..,mns sco
lam-s cl . ont dhpcrL\6. d.tn!> les 
dtff~renl\ milleu~ . P:trcr qul' le 
pruJtn.mme comporte une di
mt·nsion d 'épanouts:.rment per
wnnel :m~l bien pour l'ensei· 
gnant que pour l'enfant, le t.atu 
de 'atlsfacuon e>tlrèî élc\é, e.li· 
me t Jacques 



Colloque international sur le transfert 
de technologie 

à ce pa)'S, pub l.a u.>chnolop.u! est 
e\portée, et finalement, on éta· 
bill un joint-venture a'cc un pu· 
ternaire Indien pour produi re là 
ba.s • 

Comment 'effectue le tran~
fen de technologae à part.lr df'
pa) dé\-elopp6? Des pécialb· 
tes d 7 Grands c'est-l-dire d 
EUts·L'ni • du canada. de Fr.ln· 

--;=-
• 

radoxe 
gestion 
rsitairt: 

pour llllt nouve&e 
problématique 

u 1.1 :w 1.3 septembre ~ · c~t 
déroulé à I'Unherslté le 

colloque tnlcmaUonal Tran.sfort 
de /ecbnologie 1988. o~isé 
conjointement par le cRmtT 
(Centre de recherche en dé\-e
loppement Industriel et techno
logique) de 1 LQI\.\t, le ŒDREI, 
organisme autonome de re<her· 
che dont le ~i~e t'St à Bueno. Ai· 
re~ • .\rgenune, de même que 13 
autre~ ccntr~ d'études repart'' 
dans le monde. 

ce, d'Italie d' \IJemagne de 1.-- -=:=,.:-...:._ 
I'Oue.t, du japon ct de (ira.nde· '----......;;;;;;;;.._ __ _.. 

Lon.qu 'on parle de tran fen 
de technologie cela implique 
des peute~ et mo)ennes entrepri· 

du r. nacb qui 'endent de la 
ttchnologit' dan~ 1~ pay rn \Oit> 
d • d.::H·loppement : bl'e\et.s, dt·· 
'ign. p.ut•ment de royalties. en· 
tr.ûnement d • personnel soit ict , 
~o1t à l'étranger .. Prenons 
1 exemple.• d ·u. mes de purifica· 
tlon d 'e1u fabnquées au Cam1da 
par une PME, t>xplique M jorge 
~lo~l. directeur du CRÉDIT. 
L'Inde s 'int~rcs...e au procédé, 
on le r.nionalise alors pour fa· 
brutucr des aùn.l usin~ ad:l{lt~ 

Colloque AOÉA·SOSP 

tt. Jo'K~ \losl : - I'IIISinr.s 
mtrrprlsn IJullnrw. tli-li
XUJII Ms~~'" rr•lr t 1· 

'''" - IQJ.rcs. • 

Bretagne ont Mb:mu de la qut'!>· 
lion dan~ la première tr.mche du 
colloque 

Comment 1~ p:l)~ en dé\elo· 
pcment lntègrent·il~ la tcchnulo
gie impon~ chez eu\? Des e\· 
pens d'Amérique l;&J.ine (Argen· 
lint', Brésil. \1t'\lque) tt d'l':.\· 
lri:me-Onent ( mgapour, Inde, 
Cor(-e do ud ) se \Ont e\prfmés 
~ur la question en ~econde panic 
d<.~ séances 

Le colloque a b<.onéficié de 
l':lide du CRDI (Centre dt• re· 
cberch • en dé,eloppement inter
natio021 ) • Otta\\-':1. lt.~ act~ en 
seront pubUés. 

Reagan : un bilan de sa présidence 

La gestion universitaire 
Reconnaître lr car.t.cthe public 
et non lucr.lllf de l'um\cr..llé. 
modember sa g<·~Lion . (;ure pn· 
mer la \ie um,er...w.are !~Ur le 
di~oul'\ officiel, il.\~urèr un plu 
grand respect de la spécificité de 
t ·e~tgnement ct de la recher
che, améliorer l:t ge,lion dt-'5 
unltéb de base, r~o~anil.Cr le 
tr.l'-'llil ct mieux gérer les res
sources humaine!~, c '~t là un 
train de mesures que proposent 
sept mt.enenants db milleu\ de 
l'cnsetgnemcnl supéncur cLlru\ 
l'ou\l·age ·le pa.rado\e de l:l 
g~ion unhersitaJre pour une 
nou,-elle problémauque • (Ca· 
hier., sclenufiqut>!l de I'ACf\S, 
19 ) , collectif SOU\ l:t direction 
de M. Deni~ Bcnr.tnd, prof · 
chercheur aux ~ administrali· 
\ CS. 

L'art publicitaire 
vu d'un œil neuf 
\u moment où debute .au Centre 
de d ign une C\po sur b af. 
6ch~ du Wnadtcn Pacifique 
\lare Il. Choko et O:nid L. 
jones publknt ~ur la qu~tJon 
un \Oiumc de qudque lOO pa
ges, Uluwé de 128 affich~ tn 
couleurs et en noir ct blanc. Le 
U\TC, qui redonne ll 'a.n publicl· 
taire la place qui lui rc,ient, ra
conte comment, pendant 80 ans, 
le CP il ulil~ l':ûfiche pour Wre 
mou..'!>Cr ~'!> tr.uns, ses il\lOib. 

ses narlr~ et ses hôtel . Les co
:suteurs. gr-lee a une recherche 
fouillh. ont mi. il Jour un nche 
p:unmome ( l'une de · plu> \ilS· 
Les collecuons du genre au mon· 
dr ) • ct fait rf!\ iHe une page de 
l'ample histoire fcrro,iaire du 
pa)"S l ne public:~lion de:. Mi· 
liom du .Wrldlt•fl . 

ait' tûstonquc pour l:a tenue 
d'un collO<tut sur 1 cre 

Re .tgan, l't;t:nemcnt se litndra .t 
llQ·\~1 . du ll:w l'foctobre,au 
moment même où prendra. fin lt• 
dernier mandat du p~ident d • 
ÉtaL\ l.nl., d'Amérique. 

Les centres d'excellence fédéraux ••• 

IA'S huit ans de pou,oir de 
Reagan ont tr.ln,forme la ~été 
:unéncame. Comment le pre,i· 
d nt a·t·il amprfmé sa marque , 
Quelle pl.tce prendn+il dan 
l'lll.,toire! 

l"ni\e~1Uires, chercheurs, 
éducateurs, mt'mbres de p.roupc· 
mcnl'l "'-'-\Oei:uib. jourm.ll!.trs 
tant amériC3ins que c:madicns 
Hllll jouter et comparer leur.. 
perception~ du rc:.tg1Jlbme 'u 
suus le kaléidO!>cope des pulili· 
(jUl':' '>«Kialt: , de:o pohliQUt.._ 
econumiqut~ u.nt natioiU!t-.. 
qu 'e térieures, et hien ~r. dr lil 
pohuque étn.ng'>re amrriC2int• 
Lt· pre,idC'ntlua-ml-me ~ H1tuu· 
\t'r.l. ~u.s l:a loupe des congi'('S· 
i~u.~ C't"'t .un'i qu'un des ale· 

liers ponera ~our S:J. ph1lo.,.,phic• 
pohtitJUt' t:utdi!. qu 'un autrt tral· 
ter.l dr~ mandat.<> comme tel\. 

()eux organismts de rccht•r· 
cht• ct d 'éch:mgo scientifiques 

unh.•.cnt leurs efforts dan .. l'or· 
Jtani.~tion du colloqul'. JI ~·ag1t , 
d'une pout, de I'A.t..<,OC1at1on 
quc~~fli~ d'étudl~ aménc-.llnt':' 
( \Qt\) dont le pr6adenll ... t \1 , 
\llx·n rH! bien,, directeur des 
ftUdt.-.. l\"2nCt~ t·n hi.-.IOU'\' [t 
d ':o~ulre p:~n, de la Soc tl-té qu~
b-cm't dt· ~Cten(( pohuqur 
( SQSJl 1 quj compte ;oo mt•m· 
brt .... \(,us la pré:-idcnce dt• M. 
fit~rJ.Id Bernier, de I'Udt·\1 . 

I.e colloque réunlr.l dt..-.. gen~ 
de di\ t'J'Seo disdplino : kono· 
mu~. >oeiologie. hhtoire, .CJenct 

politique, lr.w:lll social. Ont 
fourni leur ~uppon financJCr et 
m:uériel l':unha..,sadc dt~ tut'· 
l ni i Ottn'a. Il' con,ulat amcri· 
Clin à ~tontrhl , le lR! fi Ir mi· 
msltre de- rcl:.tt1un' mlf rnauo
nal~ du Québt'( :un 1 qut· 
l'liQ.\.\t 

Ut• patr <l.\l'C lt• colloque, unt• 
c~posltion d 'ou\r.lftC!~ parus au 
Québec l>Ur h.o:. Étal.,· l'nb se til'n· 
dr.& du 10 au 14 octobrt> da.ns lt~s 
\ltrfnes at.lmlntes i ta bibliolh ·• 
que centrale. 

po ilion mL..e de l' .mLDt par Bri· 
li!>b Columbia l ni,ersatv et le 
transport , proJet qui én1ane de 
1 Tniu~r..até de ~1ontrhl 

On 1g:oort encore combi n de 
propo. ltio~ ~ront prbcnt~ 
La rumeur n 'h6itc toutt.'fob pâS 
à parler de 300 Or, eulement 
une quam.aine d ïnitlall\f!. seront 
retenues Ces r~~.tu\ de centres 
d 'excl'llence se parugeront une 
'Ub\cnlton dl' 230 million' de 
doll:m; répanic sur qu:ttn• :an,. 

l o • cadeau de Rr« .. que 
tout le monde \eut Jt3Jtner 
Beaucoup d 't:ner~;il'. de tra\"allt•t 
d ':argent con:.acr6 à la pr~par-.a · 
lion dl' proJcb qui Jlnur la plu
pan nl' :-crunt pa.' rdcnu~ . l.t.
jeu en \ilut·il la chandl'lll·' 

San.' aucun doute, ot.ffirmr ~1me 
I.e~ b\re-Panard ~e ser.ùt-ce 
qu 'en terme de.· hcn:. établb 

a\ec la communauté scientifique 
canadienne. l.t':. retombéo ne 
peu,tml qu 'üre po'IIJ\es • Elle 
admet Ulutefoi:. que pour les uni· 
\"ersi16. à peUL\ budgeL<~ comme 
1 lQA.\t, cc.~ :.ub,cnlion se 
tra.n .. rorment ra.padcmcnt en 
- cade-.a.u de grc.'C • Chaque dol
lar de :.uhH•ntion que touchcr.t 
unt• una,en.ilé 1:1.\l'I"J ..un budgt't 
de ronctionm·mcnt d un monlJJlt 
~quhaJcnt Quo1 qu il t:n ~olt, 
l'l Q \..\1 H'UI g:agner So cher· 
cbeurs sont hJutt:mt·nt qualifiés 
ct tout i fau ;.~pt~ à pJnlctpt'r :A 
un progr:unmt• dt• • hgul' IDJJCU· 
re • comme cl'lut annoncé par Il' 
gouH·rnl·mt•nt c-.tnt~dlen . On 
cun:-t·nl' toutl'fm, l't~pn1r qut• 
lt..~ ~tUU\t:mt·ml'nt:. pro\'tnciaux 
prcndrunt la relt·\l' en Cl' qui a 
tr.llt 41U\ fr;U::. andirt•cb. I.e nom 
de~ unhcrsit~:. g:agnante sera 
dé\oilé en ~1\1'11 1989. 



<<La santé-sécurité, ça s'apprend» 
lors que se préparent le 
manifestations de la ~ma.l· 

ne de la anté et de la Sécur11é 
du tra\--all, il est opportun de tm· 
cer un petit bilan des actMt6 de 
cc secteur. tel que transmis par 
la coordonnatrice, M' }:tC}11lhe 
Orolet. du vice-rectorat à !·ad
ministration et aux fi nances 
(VRAf) 

• M' Drolet a été nommée en 
julllct coordo1tnatrlce de la anté 

et de la sécurité du tra\'3..11 auprès 
du VRAf 

• RelatiVemem à l':rpplicatlon 
aprk un an de la loi ur la pro· 
tection des non-fumeurs à 
l't.:QAM, L\ plaintes ont été re· 
çues et réglées à l'amlnble. 

• Aux sciences, le Groupe de 
rTa\-"all en santé et sécurité du 
tm\-ail lançait, l'an dernier, le 
protocole de ge~tlon dl'!> m:ui~· 
r~ potentiellement dangereu
• es. 0 }' CUl en OUtre rédaction 

des normes d'aménagement sé· 
curitaires des locau:\ pour la 
pratique des sdences expéri· 
mentales. Ou côté de la repro
graphie, a été parache\é le pro
jet 3)'ant tmlt à l'étude de l'at· 
teinte au soh':ltlt chez les em· 
ployé~ de la reprographie ; les 
recommandatJons en sont appli
quées. Le prolet a été mené en 
collaburaùon t\et le Groupe de 
Recherche Action en biologie du 
lta\'all Enfin, au ~teur des 

Un avis important 
sur les élections. 
Le cas particulier des étudiants 
aux élections fédérales 

• Ce qui détermine la circonscrip
tion où vous irez voter, c'est votre 
lieu de résidence habituel. 
En tanl 4u'étudiant, ou ' devez d "
eider si vous considérez la résidence 
de votre famille ou votre logement 
d'étudiant con1me votre résidence 
habituelle. 
• Voyez à être recensé dans la 
circonscription où se trouve votre 
résidence habituelle. Votre nom 
devra alors apparaître sur la liste 
électorale. 
• i vous êtes dans l'impossibilité 
d'aller voter le jour de l'élection, 
rappelez-vous que vous pouvez voter 
par anticipation ou par procuration. 
• Pour plus de renseignements, 
procurez-vous ce dépliant auprès 
de votre as ociation étudiante ou , 
téléphonez au bureau d'Elections 
Canada de votre circonscription. 

• ~· . • ELECTIONS 
CANADA 

ÉLECriONS CANADA. AU SERVICE DE VOTRE DROIT DE VOTE 

aru, on a mis au point des fiches 
lofer. écu ri té et on a amélioré la 
\cnlflallon dlll cen.aJns ateliers. 

• La deuxième série d 'exa
mens annueb de la \llC pour les 
utilisateur~ d'écrans cathodique. 
a été organisée. 

• Quelque:, projet en per
Specû\ e: l' implantation du S) • 
tème d 1nformaUon sur les ma· 
tlèr~ dangereuses ulilbées au 
tr:n-:ùl ( JMOUT), et l'améUora
tlon de la qualité de l'air dllOS 
les pa\illon de I'UQAM En6n, 
si on éprou\e de. problèmes 
quant ~ la qualité de 1 'air, à Ja 
tcmpénuure ambiante, à la cU-

Frais de scolarité 

mau atlon, au bruit, etc • Il 
e.\i~>tc un numéro d'appel de ser
vice à retenir · 31 of l. En passant, 
U y a dt.'S secouristes dan. toœ. 
les pa,ilJons. 

De nombre~ acthilés 
émailleront la Semoine de la 
tmlé el de ln Sécurité rlu Ira· 

l'Of/, qui se déroulera à I'Unhcr· 
silé, du 1 au 22 octobre. Tant 
nu nouveau c:unpus qu'au pa\<il
lon d~ denccs sc succéderont 
durant quatre jours des :uellers 
"':lriés. mec animation et maté· 
riel dJdact1que. Pour le détail du 
programme, on con uhem a~ec 
profit oo: Le Bulletin • 

Oui à une hausse modérée 
n\iton 41 % de~ étudiJ.Jt~ 
en sclenœs de la g~uoo 

s'opposent tl toute augmentation 
d~s frai~ de scolanté. Ce qui ne 
signifie pas pour aut.a.nt que IJ 
majonté accepte la haus.-;e pro
~e par le gouwm('ment qué· 
bécois 1 unnéc dernière. Stlon 
un sondagt téléphcmiquc: effec
tué auprès de il ~ soclallon~ en 
scl~nces de la gestion. à pc1ne 
2 '\ des personnes coru,ultt:e!' e 
dl. ent d'accord :I\CC la po:iltlon 
gUU\Cmt>ml.'nl31e. 

18 ~ ck>s répondants préconl· 
·ent une hauS5C modérée Bien 
que le que tionnajre ne définis· 
sait pas ce que l'on emend par 
• hau • modérée., le pont>-p:a· 
roll' dt> 1 '":--:o..uclarion du mndult• 
d'udminbtr.ttion (Af.! L\ ), Patn· 
ce Boyer, estime qu 'une aug
ment.ation Inférieure l5 % !'t>· 
mit acceptable. 

la question quel~ :.t'r-.tient 
le.' mo}t'ns i utiliser pour dHen· 
drt! h:s positions de leur a,..,:,ocia· 
lion ~ur le sujet. 61 % l>Ug&èrcnt 
de nommer dl· pa.irs pour négo
cier avec le gouvernement et la 
dm:ctaon de 1 'Unin•r.-ité. l.:t ma· 
JOrité cons•dèn.>, p-ar aillt>urs. 
qu 'une ~me peuL porter préJU· 

dice à leur diplôme : llt'aucoup 
( •ll CJo ) • mo\cnnemcnt (.!9 %}. 
peu ( lS "v ) et pas du toul 
(Il % ) 

Le sondage rév~le que la ques· 
tion d~ prêts-bourses ne touche 
p3S ~tucoup l('s étudiant\ de ce 
secteur. En effet, .,8 ~ n'ont p.c. 
rait de demande auprès du gou· 
\ememcnt De plU!>. H Qo Igno
rent si les critères d'adnu. si bill· 
té au régime som St'\ères uu pas 
et •lS <y, nt' :-..3\ent pa-. ~ ·1t:o.. sont 
satisfaits du rt!glme. ~1. Boyer 
c1pllque ces chiffres par le tau\ 
el~é d'étudiants à temp!> partiel 
parmi Je.-. répondantS ( S5 fi ) . 
0 'autre part, la ma,onté est 
mo)t.'Onement sati~faite de. ser
' let~ t•fft.'ns à i 'VQ \.\L 

Intitulé Con ultotlon 8/J. ce 
sondJge a ét~ effectué entre le 12 
(é\Tier el le 20 mars 19 36-
personnes ont été intcrrogérs 
parmi les 8 000 mrmhn·:o.. dl' la 
coalition. lb appeb ont ~té lo
g6 par d !S membres de l' \1 \lA, 
mai~ toute l'opér-.:ltlon a été su
peoi~c p;tr une firme sp(octal· 
isée: le Centre mformauqu~ de 
tr.titemenl' ~uti~til)Ut'S tt: UU\ 
d' crrt•ur \"l\rle entre 2 et 5 "', l'~· 
time ~l. Boyt-r. 

.JEAN G UY POULIN l:!WITŒ 
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En sciences de la gestion 
Quelques figures parmi 355 diplômés 

\ '51 i ce temps-ci. annuelle
ment , qu ' J heu l IJ Plau• 

dt-:s :art, , la cérémome toutt.• ,o. 
ltnnelle de la collation dt.':S itf'l· 
des \: n :-cienct.>S dl• la gt.':SIIun . 
Chaque f01s, pour dl.-:. rnï:.ons dt· 
\e~e~. quelque~ diplômt.-s font 
figure~ d ·r,ceptlon. Cette ann('e 
se Mt•tchcnt du peloton • un 
père ( 0.~ .Ul!> ) qui gradue J\l'C 
~J fi lit.' ( ! 1 Jm) . et une étudt;rn 
tt qut a nu~ntr. comme on dtt 
au\ 01\mptquc . une note parf.ti· 
te \ bUr toute la ligne dur.Lnt 
h.':S trms annt.·es de son bo&c 

1/. .1/llrct•l u1rocque ct ~ fillt• 
/r>ec'{lllt!, n ont ~Ut\i qu un cour.. 
cn~mble. m~mr :. ' il:. t:tatent 
tou' dt•u\ tnscrib dans de:, pru
gr~unnu':S de ge lion. C'e!lt qur 
'' Larcx:que a complété. à 
temps partiel, ~on bac par cu
mul de certtficaL\ en adnunt'llr.t· 
uon des J.ff.Urt.-:. à s;unt·Jcan, un 
centre unl\t:rstt.Ure bors mun. 
dt 1 'l Q \.\1 undb que jocelme a 
étudJé i plem temps au campu~ 
ccntre·\llle Dans la famJIIe la· 
rocque le:-. étud~. on connaît! 
La men· parJchèH~ à l't Qt\.\1 un 
bac. par cumul, une sœur pour· 
ull à l 'étrun~er d • lnl\11U\ de 
lln~tubtlque. un frère est en 

JI. ttaJY('/ LMJ'(j(q u~: Da 11\ 

l 'k«ll~ h rttll'llt"$ d.l' nol rr 
f amille!, l a t'tude sont pla-
rrc.f '" · bo.ul •. 

tht.~:&trc Ct joct'lp1e qut \lent 
à peme de graduer. ~ prépare~ 
d~ ttud~ en médecme H~térl · 
n.LJre Pourquoi ce changement 
de cap ~ 

• je re\e de dC\crur \élrin3Jr'C. 
dtt-ellc. depuis que je ui!l toute 
petite. Maintenant que j'al mon 
bac en administrotion, qui 
rn ·a.,,ure un bon emploi à temp!> 

)OCI'(J71l' LAr«qul' . tt• ln/('· 
lllfttl , f'Ni ls#r un,.,,., tlt> j .. u. 
ntSSl.': tkf'f'ttlr ml'f~N/11 Il'· 
lrilllll~ .• 

p.Lrtlel JC peu\ réall~r mon 
r~e. Pour le moment, jt 'u~ en 
propedeutique (cour\ de sei en· 
ces> co \lie de mon é\entuelle 
admt ion à l'École \~lérin:ûre 
dt SJ.int·H~acinthe Son père . 
qui prendro sa retr.ùte dan!> ! 
an.'l, parle d'une seconde carriè
re. A\i.'C un d~ ~e~ fib, peut
être, dans une PME fJmillolle 

fmi' Frt~Minr Cod ln . · 1 'rx· 
etlll'n~l'. po11r mol. " " rnt 
,,., lllrt tl 'ttulrt qur la SJI· 
t lsfiU'tlott i/ '1111 lrt~ra/1 bl4'n 
fait, 'l"" rt MJif dans lt>s ,.,, 
lin ou tla11s 1• 1 Ir fWrsonm•l· ,,. .. 

San~ compter lt• tra\JJI béné,ole 
qui poursui\ r-.1 plus inttnstmenL 

L'excellence cbn la 
' implicité 
l1am1i les b:.cheller.. qui ont reçu 
leur diplôme Place de~ art.'i, se 
démuque l'étudiante God1n 

Toute Impie malgré l'e\ceUence 
de son do ier um\ersata.lre 
(trente notes A au cours de son 
bile . • opuon en Jff;ures tmmoba· 
Uères). \tme Francine Godin, 
mène de pajr ~a \il' d étudiante 
et de ml> re de famille (trois en
fant') Pour l'ile pas qut:~uon 
de se contenter dr dt>mt-me!lu· 
res. de trnvail baclé t" t-sl pl tb 

fort que moi, quand 1 entre
prend~ quelqut.• cho~. il faut que 
le mène JU<:>qu ·au bout t•t de u 
meilleure façon po' 'ible. • 
Pourtant. celle ~tudtante de ~! 
ans. affirme ne pa.' êtrt.· tcnt~c 
par la compt>lttion ou la concur· 
renee ~ur an-c tlll··ru~m<· 1 

.. Ce que j 'al lwaucoup aim(» à 
l'l:QAM. c'est Justement l't prit 
d'entraide. d'échangr. le travail 
d'équtpe où chacun apporte !-a 
contribution • 

Elle J olU\Si bt."JUCOUp appré
Cié le conuct a\cC lt.-s jeun~ 
cb.ns les grouPfs·cuur.. • C'e:-.t 
sumullnt ct ça nous force. nous 
les plus ~g6. à rl':Ster cuneu.\. 
bien ancr(>s dan~ lt• prbt·nt • 

Mme Godin pou~ull actucUe· 
ment des études de dt'U\Ième C\'· 
clc à 1 'l'QAM ( 1BA) flle pro~
te d'une boui'Sl' de la Société ca
nadienne d'Hypothèque et de lo
gement de 1 ordrt.• de 12 OOOS 

Pour c~ trot' dipli>mk pas 
tout il f;ut comme lt." ;wlfe!,, 

llfQ \.\t fut , tlJ~nt- ils. un milteu 
enricht~ant, tant au point de \lie 
de la qualtté dt \ie que des éru
de.) 

• Sur ft') Il 110 dtplômh dt 198.,. .m\ lUl 
~ 1'1'1 'idl.'nC~ dl· 12 ~~on 3SS ont 
puticJ~ à la coiiJuun dl.'~ ttradt') 



ART EN ART 

Au Centre de design 

n 
Peu importe que notre intérêt sc Afficb au Canadien Padfi
porte sur l'art, ou d:l\':llll:lge \C~ que, présentée au Centre de de
l'histoire, l'e., positlon ur le lgn de I'UQAM. du 13 octobre 

au 6 no, cmbre, risque de nous 
capthcr 

L 'e\po rem ole~ des courants 
arustlqu et des modes de pro
duaion qu1 ont Jalonné l'hiStoire 
de 1'2ffiche au Québec et au Ca
nacb d~ années 1883 jusqu'en 
1963 Elle témoigne aussa à sa 
façon des mentalités et des di
,e~ climats socio-konomiques 
et pohuqu~ ~ titre d'e.,emple, 
les affiches portant ur l'imnti
grauon 

Pour monter cene e~po iùon, 
le Centre s 'est a.-.suré de 12 colla
boration du professeur Marc Il. 
Choko ( dépanement de design ) 
et du Service de:, ArchJres du Ca· 
nadien Pacifique l'ne sélection 
de lOO affiches a été retenue. 
Pour le:. organisateurs, le:. acûvi
ttts du Canadien Pacifique dan 
1 'art représentent un effort sons 
equlmlcnl à lrm ers le mondl!, 
dû entre autr~ au\ tt'Chnique. 
de producuon utilisée~ compre
nant l:a l)'po&raprue la Rl':l''Ur • 
~ur bols, la ~ri~raphie, la litho
graphie et la photoUthographlc. 

En marge d l 'expo~iuon . le 
prof~~ur Choko dont on 
conn.ût le goût pour 1 'an de l'af. 
fiche ( il e:,r coiJ~clionneur d 
pui plU) de 20 an ), pubUe un 
\Oiume sur le CP c:l l 'uûlti>alion 
que la compagme 2 fane de:. af
fiches au fil dt~ an ( \"Oir la 
chronique Titre d ' ici ) 

Le Centre de design, 200 oue~t 
rue Sherbrooke, est ou,·ert au 
public du mercredi au diman
che, de mldJ ~ 18 heures (le jeu
di jll)(Ju • 20 heur ) . Entré 
gr.uuile 

Graham Cantieni 
Jalons 1980·1988 

a <àlerie de I ' L:Q~\f pr n
te, jusqu ':au H octobre. lt.'S 

œum:s récentes de l'aru le Gra
ham Canllem ~ pemtun:!> uù 
prime l'oppo~iuon entre l'appll· 
cation ge-tueiJe de 12 m.auère et 
1.:1 préci. lon du d in Il ~· M 
gage un effet d 'ambigulté patta
le où le motif s efface au profit 
de 12 couleur Selon le th~rl
cien français \1arcelln Pleynet, 
• ces œuvres témoignent d'une 
pratique et d'une e~pérlence ar
U!>tique donc la \i taJJlé, la sen f. 
blUté et l1ntelligcnce irrémédia· 
blem.cnt s' imposent • 

Originairt d 'AuStraUe. Gra
h2JD Cantieru ~Ide au Canada 

dcpui. 1968. 11 a à son crédit 
unr cmquanLUne d't\positions 
panlculières, nountml.'111 à ~tel
boume, \1ontréal. HalitLx. Pari 
tl 8orde-.aux. 11 a a.u-. .. 1 parucipé 
à des eJ.poliiUon~ de groupe en 
~ologne. en rougo 12'1e. aux 
l tab·l nh. et au Can:lcb. lbhn~ 
cosmologique, Pol;pbonit· , 
firenze ne M>nt que quclques
une dt.~ séries m.a,eures de sa 
production 

L 'c'po~111on à l'affiche de la 
Cr.1lerl de l' l!QAM est le dcu:\iè
me \Oiet d Lroi~ expo itions qui 
M>nt présentées slmullanémem 
Mont.réal cet automne lJl G:lle· 
rie ouHe portes du mMdi au 
dimanche, de l l h à 18h. 

AVIS; Santé e1 Bien-être socaal Canada considère que le danrer pour la santé croit avec l'usaae - éVIter d'mhalef 
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