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' 'intfgrt.'r dan ... la dbdpll·
nt•. l>'~accord , pounu qut• l'tn·
tégrJtlon dJns le l>J\oir·fain• dj,.
dplinairl' ... 'artacull• ~ la furm.t·
uun donnée au Cl~t:p . [)'où
l'tmporunce pour lt~ étudiJnt~
d\1cquénr dl~ habalt'tb qui Il-ur
ptrmtnent de commuer en ce
'l'ns. dans l'bpnt d~ obwcufs
propoM>s pill' le rl'Ctt.'ur \1
Claude Corbo ( \Oir l.'ncadre).
\ oilà un consensus qui. semble·
t-11, se d~ge de notre colloque
sur le. étude de premier C) ·
cie.. e\pllque \tme Micheline
Pelletier, do~cnne de:. études de
t" (lrle.
Le r:illJtmcnt a ce poant de \Ue
a fau . on cheDlln dans le mailla·
ge des JOUrnées sectoncll~ te·
à l'Unl\er..ité, :1\CC
out en
pour pôle de départ deu\ grJ.n·
d~ qu Lioos nbordées au colloque UQ du Mont Snlnl· nne à
l'automne 8"', 3\'0ir, la spécl:dl·
sation nu ler qcle am~i que l.a
pince accordée à la formation
génér.tle et fondamemale

• t:'t·~t un PJ.' t•n :mtnt , n•cun ·
n.tit IJ duu·nne. \IJI~ ce qui
n'ftaat pa.' "trh clair t•t aw 1\·~t
PJ.' t·ncurt'. c 't"l Ill fomw tlUc.>
dt:H"JU prendre n·ut• furmatlun
gênêrJit:. Commt·nt allons-nous
la rc-Jliser dJ.n le contl'\ll' dl' lJ
da!tclpline ? \ uulon~· nou' lJUd·
qui.' cho~ pM '-Cctcur ou quel·
que cho-.e de plus ,pt.·cahqut•! •,
~ lntcrrogt· la do\t:nnr qui entrt.•·
\Olt d'autres rt:lle\lons sectoriel·
lt:... d tet le m<n... de mal.
l.' censeur .r tmo) c!
au\ ecteun.

Touch;Ult le thème de la qu~dité
d • b fomuùun ~u 1 r C'\ cJ

deu\ potnts émer]ent des dl~cus 
'ions Ils devronl être t(•prls par
l~ st>eteurl>
() 'unr pan. il
bu1 prédser 1~ obJCCt[f, de formation, les rendre plus sjWcifiquc ' à chaque pro~trnmme
D'autre part. nous dcHons
définir une méthodologie de
l'é\':l.luation de l'atteinte de c~

Adieu définHif au pavillon Latourelle
pour le service de l'animation sportive
voir page 6

Le doping
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D'art en art

OBICTIFS D'• FORMATNII POST·SECOIDAIRE RÉUSSIE
• mai/ri e de /antJagc : lan·
gue maternelle. langue seconde, ioformatiqu , m:uhémati·
qub ct m ~thnde~ quantltata\ ~
• maitrise de métbodcs ln·
tellcctuclles. opacllé d'anal -

conscience ha torique sensibt·
Uté au\ ,.tJcurs de la sooété et
au monde de ans. con etence
de la dl\ e~ité du monde ct d ·
culture

se et de }'flth~. raisonnement
Source :dlucUIIon de M.
logique, anal)SC des ltuatlons Claude Corbo au coUoque .. Le
concrètes.
ctGEP et \Ous pancnalres
• maîtrise des cultures pour l'a\ellir •

S'inscrire par téléphone:
rêve ou réalité?
e.. étudJan~ qui~ ïnscri\~nl
~ leurs cour.. à partar de
n'impone quel endroit dan!> le
monde où ab ont ace~ à un
téléphone à touch~. d~ profe. ~urs ct de:-. rt.<spon.,ables de
progr.tmmes qui 'l' con!tacrcnl
prioritairement à leur tâche
d ·enc.tdrement des étudiants.
tels sont lb pranclpau\ ;.l\antag~
du srslt7ne tl ïn cr~pliofl par
té/épixme ( SIT). mL" de 1':1\anl
par le regi. tranat .
• Lt:::. étudiants, ~utacnt Il' tl'·
gi lt'.titc. ~1. Yg:ll Lt'lbu, st:ront
les prînclpau\ bénéficiaire. du
S\ tèrnc. Le!. lonp,ut~ files d'Jt·
u~nte el les rn contentements
qu'eUes cn~cndrent !'>Cronl enfin
élimm('!l .. ,\lo~ennant ceru.Jn~
ullr Il 1• /Jill# l

C11 rJ>Irmbrt' tlttmll'r, l t rtl•
mltt I'.Xffttll[ 11/J/JI'OUI ttlt un
p rot ONJII' J ·,.,ta.t e ,.,.,~
l 'l J}.ttf r i Ir lÀ!ni~ Cll flll·
tll f'n tir f'f'CIHrcbfl sur l 'ln ·
Jormllil nllon tlu tr11Nrll
(CCRJT) tiN 111/nt:.tin filli·
rrd tir Comm1111lc•llons.
Sur 1• piKJto : Ir "llslrlll".
ft. t1•l LriiJN.

COMITE EXECUTIF
,\u cour.. de a réumon r{-gultcrc pour ré-.llt!>er une étude portânt
du 18 octobre. le comué e\écutU .. ur l'impact parado.ral re ul·
a:
ltml tic• la /)t'rie tlt> com ert par
• Jffcct tcmporair mt•nt (du rapport nu gaitl d{• rwu"ilun.•,
1• -.eptembre au J 1 août 1989) ctm,·tt par tml! cmprl. t' tlt•lignt!
\1 Gtlles Pi&f.tJu(', du Bureau de tians 1111 rtlt'OifC de cerfs:
13 recherche in~ututionnt.•llc/ • autori ~ la signature d'un
8Rl. au po~te de dlre<:teur ad· contr.u d U''3\:1U\ de réfectton
JO tnt dt."' -.ef'\ tn•s fin an cie~ ;
de tuiturt: :tu\ pa,iJlon judith·
• autori~ un éch:10gc de ~r· Ja.. min et ,\rb l\ ,
·onncb entre l't.Q.\.\f ct l't'\AP, • adopté une nou,elle méthode
ct entre 11\RL\ ( ln. .tilut natlonal adminJ traûw ur le courrter tt
de recherche en infom1atlque et la mes agene .
en automauque
• adopté 1~ pnntipe.\ d'aju te·
• autorisé la ''&naturt.• d'un ment du lr.lltement de.. c-adres
contrat dt> ~Cf'\ tee~ profl'~ion· pour l'année 19 - 9.
nels a\ec I'IIYDRO·Ql ÉREC.

«Les touristes» en fête
Le module de gt.~tion ct intcf'\en·
lion tnum.ttqucs a J() an~. Lors
d'une récente réception. étaH
d6oilé un provJ.mmt· d'actt\i·
tc:'l 'flkiah.·~ pour l'année um\~:r.ltairr 88·R9 ct dont on aur.t
Il' d pU ponctuel dan'\ Lt.• Bulle·
ttn A \OI d oi!>eau, sont pr6u
un r.dl)e automobile :Jutour de
1ile de ~1ontréal, une \Otréc

hommage. un coucou~ d~ btJurd'étude.,, ct une ~ne de pt:·
IJL, MJeuners·cau:,en~ en colla·
bor.ttlon 3\ c le Centre d'étud ~
du tourhme L'obJectif du comt·
t~ ad hoc etudtanL' 1 diplômt~ 1
lntcncnanb touri,uque' 1 dtrcc·
ti on du modull' : promou\oir la
pro~ ton de gcsuonnaire et in·
tef'\enant en touri. me.
~s

Au 1001, boul. De Maisonneuve
C.$ )o•n ~~nrlu~ •c•llll~• /11 /~""'•" officlrfl# ~ ·,,hill "'Ir~ l'l'lflrc>nltt rlll" proprlt llllrt> ~,.
1 '/m,~d/r sis •• /()(}/ ~si, bo•l. IH tl•lsOiflfrllr~. lH\ J•llld. /~ s l~r socl•l th 1 "l Qt.tl l rt'/o~rr•
JH'flhltl ~t11x "" tl ~""'· •r,.l ~,. .,,. t11/ltr • ~n.t•r.- ~••s l t fiOfil ttlll billlfltlfl ~~ 1• pbtnr tl,
lfr Al blllftUt/Jtlt 1~
Dtii«J l'ortiN', tk
~rolle> : .tl. Jn•-J•c-lfii~S·ÛIIIrt'lfC~. N'JirYMflllllfl ~~~ proprldlllrt' tltt l'l"'·

,,.,k •

,.,..,,,. ; tlMt Florn~u )lllfCii.Nit'lfOI,

rlc~·rt'ctrlu .1 I'IUIMIIflstf'tiiiOif tl , .x fi•••cn : M. Aif~N Boil/ri,
~lr«ltllr ~~~ Hrrlct
•JIJirorl. IOiflftMt'lflf tl ~lfiN>JirlSU IIM.XIIIIIIf'U ; tlt}tiC(/fiN D•rociHr,
rr·~h~r•l ~* l'l.lfll ~rsltl. ri tir klfoil
~lrrctr11r ~~~ ~n· lu ~rs •ff•lf't's J•rl~lq•rs.

S'inscrire par téléphone: rêve ou réalité?

w

r./1/.,co•rt.

umt•l·

RECTIFICATIF

l'article • L·:~udiO\i· ragraphc:. il (allait lire .. .. . le
fête .,e:-. 1; ans de s<'r· Tt.'SIfR ( 16 000 rtffrences
condtiiOnlt, l'étudiant :.ur.l accè l'impos~ibllité de résoudre le no ... affirme le rt.'gJ!Itratrc. u \ICI." JU\ U'-ll!-tl'~ •, JOUrnal francophones) JU heu de 16
à une banqu • de donn~ t't !ltra problème. cette dl'rnicre référe- Québt.>c, l'l Q.\.\t e!\l en bonne L'LQ\M !1 octobn.·. p 7, ;'pa- r~fért.·nces francophone:-) .
en m~urc d 'cfft.'Ctuer lui-même ra l'étudiant au re!.pon~able de po îtion pour dC\cnir la premièson in~riptlon ]UMtU au der· progr.tmmc qui. pour d~ C!L!. re unlver..lté à implanter une apnier jour :alloué pour apponer particuliers. pourra tran gre ~r plic:ulon de réponse \OCalt
d modificauon!), il pourra en- le'\ déd ton~ du SJT
.. Toutefois. préci. e t Leibu.
regi trer les changemenb d6i·
le /7 n'effectue que de tran. acrés Comment? Grlce au tél~
tiolb de communication Ce
phone l mullifréquence qui ser· La réponse \OCa.le
n'est p un sy rème d'mforma·
\ira de terminal pour l'entrée de I.e IT repose ur une techno- tlon, ni une b.ase de donn~. I.e
1'Information
IT ne sem donc qu 'aussi per- objectif~ par le étudJants l):ms chargés de cou~. le P.Crfcclionlogie de la parole que l'on appelle la réponse t'OCale L'étu· foml:tnt que le sera le !1):-tème le deu.~ cas. nou tlendron nement pédu og.que À l'état de
Par ailleurs, M!lon le regt Lnû· diant transmet 3 l'ordinateur d~ d 'lnform:ulon auquel il permet· compte de la partlculant~ et de projet la cn'aLion d'une unJté
re, l'automall!ialion de 1 a.'ipect command numériqu • \ta le tm d'accéder. • Le IT c t à la la di\e~lté des pro mmmes •. de dé\:cloppemcnt pédagogique
( LDP) L actes du colloque
Jdmtmstratif l't clencal dt' 1 in.,. ciJ\ier d un téléphone à multi· remorque du ~} st~mr d 'Infor- appute \tme Pelletier
Quant au thème de la \'alon.,a- ~ront publi ·~
cription permettra au\ r'-'!\pon a- fréqU('IlCC t 'ordlruueur repond mation el de ge~JiQ/1 acntMmlbi~ de programm
de :,e à c~ command~ par d~ me:-.s:&· f/Ut! (SICA), plu précisément, llon de l 'en~lgnl'ment, .., on a
con.,acrcr entJè.'rcmt·nt a leur tJ· gt~ pré-enrt'ghtr6 en langage d ~ sou.'-~' t me-. ln~crlpliM et confirmè d~ manière ~énél""..tle la
cht• de ct~n~iller pédagogique. naturel qui corre...pond nt :t cha· 1/oralre t/(• coul'l Le problème complémentarité d l'enseigneSeuh le~ étudiant' qui auronl cunc de suuJtions. L'ttudtant que po. le S) rème actuel e:.t ment et de la recherche. on a ln·
rl'Çu 1 autorisalton dl.' ll'ur rt."'· reçoit immédiatement la confir· QU 'IJ fonCIIIIOill' l'Il t/iffffrtf. IJ 'ht~ sur la r\-J.ffirmatiun dl' l'lmpons;~blt• de progro~mnw ~turont mation dr ~m '"'crtption. Le .. ·agtl donc dt• lt nmdre ronc- punanœ de l'cn..eigncmcnt.
\utn•s a.o,pccb dt-.cut6 au col- Ldhcur
la po~'lbilitr de s'111scrirt: par C'JS t~hé·.t.nt , l'ordinJtt•ur lut pm- uonncl e11 IL•mJ'-' rét.'l.
dlrt.'C1lon du Stf\IC't d 1infunuauun
I.e prut ·t d 'tmplantc:r un :.):-.· loque: l ' tn:-.uffi~ancl' du nomhrt> u
tél~phonc. ne plus, '' lt Hf re· po'e un chui\ ahcmatîf... Tout à
t1 do reUtlclll pubiiiJIIO
d
•
profc:-:-cur..,
l
'intt~I"Jtmn
dt.o:.
ru~ . d ïn cri!\ . un étuclianl qui frut fiable, cene ttchnologtc :a
tèmr d ' in~ripuun par téléphone
lM 1"SÏÏé du QûA!t ;t \loolrhl
détient un autort.,.tlton, l'élU· contnbué à l'amélioration dt'!~ chemine dl'pUt'> d U\ an..... Cer·
(::._..r P.ISt&Jct ~'iX SUccu~ • ~.
\lucilrf .d Qut· , Jtie; Wh
diant 'era rêféré par le ,\/1 ;~ une SCf'\tce.' offert.' dan.' des Uni\ ·r· t;Uns te~t~ à l':ude d'un Mmub·
~ntc~ de t'tnromlatlon fntt~
cmplo}él' du rt~t,tr.trlat . f:lcl' à !>lllo:. c-anadicnnt.':l ct aménc-.u· teur d ':.tppcls tél~phontques ct
O.n. :rur )dll Nc-rr f'iloa
d':~utrt.·:-. (•ffl'ctu(~ auprb dt• po·
~ 'MIC'e dr lulfomwlun
pulauons ctudJamc:. rc:-trdntc:.
lnlrmt'
Tfi .!1-.!.f.l.,ont prt.;ll~ au cuu~ de la (lru·
lz ~'f\Kl' de 1'1nfumutlon ll\lt'n'le t'SI
lES 1'\.ACE.. EHTS
ch:une année. ln dcrntt!r tt'"' pi·
~bk> dr b puhlialloa dt- llkplll
lott a\CC une population ctu·
dont k cumrt1u n 'mg:tt;r ~' 1.&
.JEAN GUY POULIN t:~MT~
di.Wil' êlargte dc,r.ut être fait en
dirt'Ctlon dt- 1'l ft lW~.
no\cmbre 19 C) le:. in criptiuns
Puht ltt :
Rén l'lounic
de mm. Juin ct no' mbre 1990
Bureaux i louer
'l('lrNln• I)Wlt' tk-bM lS.!-bl~
d ratent donc permcure l'lm·
1023 Berrt
Pbot~ru.ph t :
plamaûon progr he du S) 1 •
~nkt d audio-\tsurf
900 pieds carrés par étage
mc. L'adh ion au .wr. p31 le!
Dipôt lépl :
~dlffce compl,tement rénové
pro ramml'!>, demeure mcullJU·
&bliuCN'IjUt' n.uîocuk du Quéh«
Air climatisé central
1\ hlludiqur ~ du C:anllb
\t' \1 l.e1bu croit néanmoin ..
Pos•fblllté de stationnement
t:'l\tllHI·-.!16
que Je S\:.tc:me d m~cription par
Information : 747-9826
La r'llf'uducu.m dn attJc~ au•c
t61éphonc comptera de nommt'111iUII obLQ:Jioltr, N auturbh ~
breu\ lldeptes.
pn.':l\h
•Il~

û ,,

JHI~t

1

l>an..

dtuth~qut'

Colloque sur les•••

--------------~~------------

Les déchets examinés
àlaloupe
our pcrml'llre :t la \aU • de
\tunlrl".ll de dêtt: rmnll'r t.h.•:-.
~lhtHfUl·:o. rn m:llll'rt• de gl·:o.uun
de' Mchets, fe., chercheur.. du
<iR \tc if: t'\;aJOmcnl le-. ordure' à
l:t luupt• wgrvllfJ<' tlo fl.'dx•r ·
cbt• et tl ';um(J ,. llllt:rcli opllllllilv t'li gt•\lton tle /'(•m'iroll·
fli'IIU!III él.lbore. en cfft·t, dtfT~r·
cnb cC:n:mos de g 110n imt.s.
grtc• de.-. Mchet. urbaans 'Clli·
des. I.e tuut ba.-.é -.ur unr \il-inn
~o~~ trmtquc.
.. Dans hl
gc.,uon lr.Jditlonnellc. le déchet
pose le problème de :-a collecte
et celua. cru~'ant. de 'IOn cltmt·
nation •, e\plique un d r~·
pon. able du projet, M )e:ul·
Françoi Léonard du dép:tn •
rn nt de denee polilique. Or,
on ne peut plu emisager La
question sous cet angle. L'espa·
ce manque, on ne saH plu commenl se débarrasser des déchelS. À Momréal, la s1tuallon
es1de plu en plus sérieuse pul •

che. lt· Glt\J(if! pru' dl' à une
r.tdloscopte des déchl'ts. l'en·
dam un an , zoo kg d 'ordun·, M'·
runt r:~.rn.L"l't'' «IIIOIIdtl'Tlnemem
pnur en~Ulll' ê iH' lnt't'l' ct anal}·
~·t.os.

U:s ct1Üts em•ronncmcnUu\,
lt'!) con~qucnct"' qut.• prO\CltiUl'·
rJit un nnuH':\U s\,tl-mc de ~l'' ·
tion ~ur 1ïndu~tnc de Il CU{ tl·
ktw dl':' ordun::.. la pantctpJiaun
de.> hl popuiJuon, LJ conct>n.lliun
J\l'C h; manufacturaer.. el Il·:.
rcglemenlJIIOnS en \lRUeur dans
d'autres grand~ \tllb font «.1t<~
le ment partH' de.'> préoccupa·
tion du GRAIGE. lon \t. Léo·
nard, un S) t me de ge~hOn dl.")
déchet.S effi~ct> doil 1enir compte de la réall1é montréalalse, pat·
Ucullèrement en ce qui a Lralt
aux législations l tdopter.
À partir des données qu 'LI
aur.J recueilli , le GRAJGE pour·
ra lmuJer, grice l l'informatique, différente situations de

Micro-informatique en sciences:
meilleur service aux étudiants
Le labor.Jioire ~ctorael de
micro-informatique en :>ciench
a marqué son cinquième anni·
\'trsa.lrt par l 'agrandissement
de ses loaux, et l'eorichissemeol de sa banque de JDkro..
ordinateurs. On saJI qu 'l
I'UQAM, maintenant, les six
grands secteurs d'études ont
tous leur labo de mlcro·infor·
matJque que peuvent fréquen ter, sans frais, les étudiants des
trois cycles d'études. Chaque
labo, ainsi que le f.roposaJt le
Plan directeur tk 'Informatique el des lecbno/()gles tk

l'Information, a M'l n comué de
direction regroupant des représentaniS des dépanements
utilisateurs, de 12 famille, et du
service de l'Informatique qui
coiffe le tout Slpalons l'arri·
\'ée, au senk:e de l'infonnati·
que, d'un cadre responsable
des services ll'enselgoement ;
madame Denise Oupuls est
chlf'8ée entre autres lkhes
d'animer les comités de dl·
rection tks /4bos tk micro· ln·
jof'1111lllque et d'encadrer le
personnel du Sen'ice J' Irat'alliant. Sur la photo. dans

1'ordre habituel: Mme Denise
Dupul!'o, cadre l l'lnformatlquc,
Mme • yMe t-Georges, techoJ·
denue-responsable du bbo des
sciences, le vice-recteur aux
communications, M. GU.ben
Oionne, le viœ-doyen aux
sciences, M. Yvon Pépin, M.
jean-Louis lticher, directeur du
suppon l l'enseignement et l
la recherche (Informatique) et
le directeur général du service
de l'informatique, M. Huben
Manseau.

Automne 1988

Un ortrait statistique
de apopulation étudiante
que le ne d enfou~SM"mcnt ~ti
ron N Jppclé il f rmcr à coun
terme N que 1fnclnératl'ur de
Camcn·~ d(..l\f'J ctre rempile~
dans une dtuine d'années.
Pilr wutre, dan. l'appruchc
~cos\slémique, le d chet N \ll
comme de 1.1 matière ou de
l'éncrgil' a une étupe d un ()de.
1.3 ~lutlon <lU problcme ne r t·
de plus dans le comment ~ dé·
bari"J..'!>Cr du • '>JC \ •n ... maas
plutôt dlJls 1~· comment fair~ en
MJnc qu 'il sou mo m... rempLI.
Qu JCIICnl lt \1omrf.ll:u .
d~ut quelle quantité el ~ quel
mumem de l'anm<e? Qu(·lqu .,.
une' 'l'ulement de' que:o.uons
dont lt•, rt~pon'>t'' prmtcllrunt
d' 0\l~l'tl.'r dt' olutions C;tr,
pour sc U.Occr dJns Il: reC\dage.
par e\emple. encore faut-tl ,a.
\Oir cc qui e$1 di pontble. <. c 1
au 1 une qu~ùon de marche •
soutient M. Jl''Onard
200

~g

d 'o rdor

par jour
Pour mener à bi n cene rechcr·

producuon collecte. rt'CupérJ·
uon rl'CYclage et ~limin:a110n M'
décheb tl cJ.Iculcr de facon
prt>llpcch\f, lt•ur rt:ntabtiJt~ d'un
point de \Ut' économique cl ema·
ronnememal . ur une pérlodt• dl'
\ÎO~t ::Ill!'

Pour ce qut t:''t du r~gamt>
bii."JU uqJ.mll'n d ·,utonuw ~ :
le r~:g....traraal rau remarquer d 'étud~. un now que ;6,3
(jUl' lt..., l'ffl'Ciif, fl'llltnln' CIJiltl·
des t'tudttnl~ sonl lll~l ri L' a
nuent ~t'ur progrc:-.,uln : .:alors temp pa.nirl contrt• tt.. à
qu 'al ~uwntdd3 1 t:n 19 ; , temps complet.
Par rJpport à 1 Jutomnl.' der·
lb auet!otnt:nt .tujourd hu1 pres
du deux Lier de la population t~ nier, la populauon étudiante t
à peu p!b stable.
l!llc étudianw ou ;8,6

PREMIER C\CLE
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ombre
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Formation \ou\t'llU\
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Deu\1 me
q t'lt
Trol lème
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llZ

qcle

Toul
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finwc • a la foi~
par la \Ille dt! \tuntrf.tl <Jlll a
débour.é prè:t de lOO 000 et
par l 'l Q\.\1 qu1 a con tribu~ pour ltllrt
l'O\tron 100 000 . I.e minhthe
de I'F.mironnement québ ~coa' a Sciences
lui au ,j uccorM unt• 'ub,c:ulton
dt• l'ordrè de lOO 00() , dJn.., le \elen e
cadre de ~n pro •rJmme d':a.idl' de l:a
e elon
à la rt'Cherchl' à Ja form;Ui()O l'l
a l'am htlr:tlaon dl' t'uuJustm• de \cltnCt"'S
la r~cuptr.luon ( P.\HHJR )
humaine'
f.nfin. IJ Fcdt!r.umn dt..., c.w.st~
t:tudiancs
fklpul:urt~ dt• \1 ontr~t.ll tl dt·
1'Out Hiu-Qurbec ~ Jppuw le libre
proJ ·t par unt.> sub' •nuon d • Propt'Cfeu·
cique
~l 000 • Cl' qui a pc:rmi 1 achat
:!'
c de
du camion d'enlhement des de·
cheb. Les chercheurs de?'nuem TOT\L
pre-.enter leur rJpport en juin du 1" c de
le projet

19 9.

l~l

\ cc.o mom nt·ca de la ~ sion•, k n·ga,lr-.mat t·,t en me, un· de lhrtr un ponrJll :1~~7
fidHl' de la pc•pulallun ttudiJtllt'
dt.• l'l Q\"1 ( anci~ns comnw
nOU\\.'"JU.\ ~tudiant.S ) \oie a. par
fJmille ct puur lb ttud ., :.t\<ln·
cêes. comment pr~. nte ce la·

\OU\t'aU

1)40

1(13

Tuul

!

:\uuuo:tU\

10·1..

Tuul

HtS5

:\uU\\.'aU\

Total

AV \ É~

TOT\1 de

ret

\\(IU\l".lU~

~OU\l':&U\

TotJJ

GRA\0 TOT\L

-,)()
!-ilf"

•Rdl!'lé du

r

\UU\('aU\

Hllt

Toul

.~()';''

uctobre 19 9

81~
28()(1

j•qd

Auditeurs

\OU\ oiU\

t'l dher'

TciUJ

15'1

lJC)

12300

"\uUh~U.\

J- 1,1(1

~ ~L~ D.D.

Tot:tl

; 1"9

Oenturologtsle

\uU\l'211\
To~l

z-lK

~OU\l'2.U\

Tut:.tJ

Z08"

ConfectiOn et réparation de prothéses dentaires.

'XJ

Il"

107S ru. St·DeniS. Montr6al H2X 3J3

845-6543
\OU\e:IU\

1Hl')

Tot:.tJ

33SIH

4990 S..laborry. Montr6al H4J 2P t

337-2311

l ' l Q\.\1, -

IIU\I~mbiT

J91)g

dun

\l'Îtt' 'wtut' qui uni '"'.
unt• trl ntamt• dt lt'\lt.o:. qu•
raconlt nt 11H,Ioite de Ct.':! ~in~
duni lt.·' \lt.'' nt· 'uni pa' de.-:. ph"
ptt.·u'c." l.t'' ct·rJnuqut'' ont étr '
crt·tt'' par une l'tudiante a l;t
m:utri~t. c.·n ar" pla.,laqul"· \ io·
ll'lll' l>iunnr Cl'llt' dernière :1
commandt.• à de' auteur. 'l'nant
d 'huritollll varit.t:. d 'ill\l.'lllc.· r dt.'!>
'ie' dt• 'a lm:. uu de\ hisloi rt'\
ttul Il.~ mt'llt'nl tn ~lluation 1.:1
dirl'clrin· du mudult• d 'en~• ·
~nt•mt.•nl dt~ langues el dt.~ ll't·
lrt•.,, llrt. ndJ l>unn-L:trdt.'"JU a
écru 1 hhttllrt' dr lll fille de Ludorlt rm le .~11111 au rordtm et
Bernard \ndrt'\, pruft"-'t'Ur dt.•
ll'llrt.'' 'l~nc.· la bw~rJphie de
Vlllll 11 fel hou~ ftl mère :i/11·
tujiet! l n OU\r.t~e colh.>clif puhile.• JU\ Ediliun' du Ro~u
pin~

Droit international et comparé

Le contrôle des pollutions transfrontières
au Mpanemen1 dl'~ 'Cit net•!> lU·
ridique' <1 u~:tni\Jincc: dt. la
rencontre .. il n ew~le pa.' dt.·
r(o~ll'mentalion 'péc1tique t.·n la
malièn•. • Par contre. d':tJOUil'r
'a con'>U.'ur \laJ'\ ~aoC\ dt.• la
rondalton UOI\l'r!>ilam: IU\tm·
bourgt-'Oi!>e • de plu' l'Il plu'
d entem~ som conclue,. paifOI'
tnlre deu\ ou plu'll'Uf\ liJh
d'un m.l'flll' pa~:. ou encurl' t.nlrl'
deu\ El:ll' de pa" dlffl•n•nb
~lab rar~ sont le::. accord:. ~i ·
gnê~ t'ntre gou,ernemt.'nl' Ct'n·
l..:l pre' emiun p:l'-\l' ln6tta- lrJu\
blemenl par lt· contrôle d(':\
Ces :.péciaJL<>Il'!> mlcmallonau\
émb,,ion:. polluante.. à la:.ourc<'.
ont conclu Je, jun,tc,, rn f:ti:.anl M' :.ont au.'' pen ch(>:. :.ur la pc.·r·
le point ~ur l'ét.ll actul'l de:. ,o. Ltncnce l't l'efficacité JUndiquc.•
dr:. régleml'nt:uion~. nurmt.'' de
lution~ juridiqut.•s mi~c." t'Il tl'U
controle. prohlènu~ d appltcu
Hl' n:ulcmJic.•mc.•m et Jntt·matlumtlt•mt.•nt puur lt.• contrftlt.• t'l lot 1aun pmc~durt'\ dt' part1capa1aun
de.. CIIO\Cil.\, mm·ens tl mfurma·
pr~'cntlon de.~ pullullon~ tr.m,.
frunli~rc." Toull'fot-., e\plitJUl' tion dt• la popu!Juun, de répJrJ·
\tan 'l' (imndbclh, proft•,,t·url' lion dt~ domm:&gt tl dïndtm·

riH·mr la pollution tran!>·
rmntièrt• ('1 rl-part•r lt.':\
dummJRt~ qu t.>lle occ~htemnt.•
ont eh.' lt"' pnnctpah.~ prt'<>ecupauun' d'une 'ingtalnt' de 'Jlt'·
ciJII'tt' lnll'mattonau\ t·n droit
de 1 en\lronnt•mt:nt dont le dt.'·
panemcnl dt.~ sctcnct" JUndt·
qut~ t:tall 1 huit' lot\ d ·un !oémt·
nJire qu1 ' t."l wnu au Ccnlrt.
t>coloRiqut·. du H au 29 c>elobre
dernier

~GENCE

'

ni~almn dt, \icumt,, en \igut.>ur
dan' dtH·r. pa''
Tenu 'liU' lt.•, au,pact.·, du
( t.•ntrt• 1ntemauonal dl' droit
comparé dt• l'emtronnt•mt.·m
( Cll>CI:) ce ~min aue a t'Il' r{·n·
du po'"hlt• gdœ J de~ ,uh,tn·
Uon' du t~ll . de 1 \Cl>l. du m1·
nl\lt.rt.• ft'dl'r.d de la Ju,ttce. du
mlnl!>tl•re onunen dt• 1 Ln, lronnemt.•nt. de' mini ter~ québt'·
co" dt• la Jusltct• el de 1 En, tron- Qu 't.~I·Cr que ht \UI~Jn,JIIOII
nemem et de 1'l Q\ \t
. cientifique 1 Les \lJIAan,:ucur-.
Lt" \ctl':. du '~minajre ~ront réu. i \Ctll·il' à :l'-'urt.•r la dh ul·
puhllr:. :tu printt.•mp,, par le Re- gallon de:. conn:d ">Jnccs :.ctrn·
tue jllrldlqm• de /'eurlronne· ufiqut~ ~ L·ou\ rage .. \ ulgari!>t'r
mt!Ill lt• conuté d organi. tu ion
la llcicnce (Le procr' dt.• l'igno
e~pèn.• nol:lmment attirer 1 :lllen- rancl') .. 1au\ 1:dilions Champ
lion de~ guu\ erne ment~ c:lll:tdien \'aJion, PLF. 1 9~1. collectif
cl amfriC<tin ~ur l'ttdopllon de !\OU.' la direction de \t\1 lk'r·
mél;tnbmc.os juridique~ tran:.na- nard SciHelt, prof :tu d(:parlc·
liun:tu\ et lnwm.uionau\, dan:. ment de:. commumtaliml' et
IJ lutlt· cmllr\' Il'' pn•clpnalion' Oaniel j.acobi l de franche.··
~cidt·, cl b autre:. pollutions Comll'. france mel en relid Il"
tr.m~fronucn.~
problt'mt.•, cunCl'plueb c:l pr.ali·
qut.>' reli6 au champ d ttude l'l
d 'inll'n cnuon qut con,lilut. IJ
dinJigatiun du ,a,mr hot\ dl'!~nltef\ \Colatrt.-..

Vulgariser la science

LA
0 1\'L"L{•.\TION

OU ~AVOIR

DU LIVRE

LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE

844 _6896

1246, rue St-Denis
(Face au Pavillon Hubert-Aquin)

- Remises et services offerts aux étudiants de I'UQAM:

La divulgation du savoir
comme objet

10 % de remise sur les livres de culture générale (code .. B .,) ;
20 ~ de remise sur les dictionnaires usuels de langue :
20% de remase sur les calculatrices SHARP :
Des remises vanables sur les achats regroupés de manuels scolaires.

REMISES :

-

SERVICES :

- Collection : 11,000 titres dans tous les domaanes de la conna1ssance ;
- Nouveautés : Présentation des nouveautés frança1ses. québécotses
et europeennes .
- Nouveautés : Présentation des nouveautés françaises. québécoises
et européennes :
- Importations : Servace de commandes spéctales pour tous les
volumes de langue française a travers le monde et de langue anglajse
en provenance des États·Unts .
- Commande spéciales : SeMee rapide et so1gné :
- Service de références et de documentation ;
- Service de réservation et de mise de côté ;

Une équipe de libraires professionnels à votre service.

Pourquoi chercher. .. ?
ous sonuues à votre porte!

C {'\1 dan' la perspectl\-e de la
dt,ulgJiton du :.a\Otr comme ubJCI que la f l'\\Je • Protée •. pu·
bll e à l'l Q\C Cl péd:ùiséc
dans Il':. tht'ories et pr:uaqu~
'emautaque' con..acrl' o;a h\l'ai·
'on d'automne ' a un collecttf
'uu~o la darectton dt> \1 &mard
Sch1tle. prof :tu départemtnl
de' cnmmunic-.uion~ l ne 'intt·
IJIIle de te\lr:. Rr:I\Itc.·m autour
d 'unt.• tht•maltque -.ur 13 di\1Jigauon tlu ,a,mr. dans un comt"te
carJclttrN' pJr une dtalt'Cltque
tJe, d1\Cnur. plunels ..ur la • dt·
'ulgauon • de.':! scienœ:. cl unl'
runjuncturt.• donl on dhtingut.•
dc.·u\ ptJn, 1ïmp-.1c1 du dé\eluppt•nu•nt dt.•' indu.,lrit·:. cuhurclk>s
'ur la nmfiguraliun du champ. t'l
Satnl à la 1~ rt. ':unit• à la pu ire, ta dtH·r,ltil atJUn dl·~ uhjc~ dt•
satnl à l:t hclllr:.e....ailll liU cor· rt'<'hc.·n:hl' ...

L'hagiographie cuite

---------m
--------(1 246, rue St·Den1s)
C4rtes

V1$1J

et Mester QJrd IJCCfiPI~S

VISe
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Instruments de recherche àportée de la main

Le bloc W
s'élève normalement

pht . Ull ~ rl'ndr:t :t ra m lt• !Cl
nu, . prochain puur partiCtpt>r à
IJ fi n;l]e mondialt·. • ta c.Jictét• de.·
Bcm;ard PI\Ot • diffu,c.'t· en di·
reet de C:ume\. l-Ur b o ndt~ de
lttd•o-Québec ttout organbcc
~Ill' Rcot.>- U'\ .:~ue. Cl-dl'\Olnt
t>u rche~ter. le bloc \1; de la plu- p.tr \ntenne l . fR t Radio-Qué' <' Il du cumpu cemrr-\llle bec et le Journal de \lcmtreal
' 'l'!cH' -.ui' ant l'écht.'ancll'r prr\U c 't.>'-1-?t dire que Ir .. tra'·'"'
\t'ru nt tt•rmmc:-. tm a\ ril Hl) cl
qu1: 1 occupation " dTtctut•ra
nurmalt·nwnl au\ mm-. dt' mai et
Jlltn rc:t qu 11 t:\t CUO\l'IIU , on
' dfurn cJ ·l'hm mer le plu" pu'' lhlt• Il'' bruit' du chanucr durant 1 ~ heure.-.. ou\ rahb .s 1'l ntH'f'ill'
Hélène Ka) 1er. d•r de.• 1J malln~ en enseignement :m pnmiti·
re (.'1 prof au dc:p d~t' math
lnfo :; ·~1 \11 dfcerncr. par 1'As·

Hélène Kayler:
gagnante du prix
Abel-Gauthier

Ygal Leibu:
président de I'ARUCC

Collections privées d'archives:
seize nouvelles acquisitions
t>rn•ut•m<·nt, Il' dm·ctt~ur·
(ténérJI dl• 1;~ GonPrenet•
dl.., recttur:- t·t pnnCIJl.lll\ du
Quetwc. \1 Richard Péru,~·.
confiait au joumal que b ttr·
Chhc dl' \CIIl UfRUIIhllll'
( CRÉPl Q) -.e troU\ .lit' nt ~
1 LQ\\1 l.t puurquoi donc?
Pour dt•:-. r.u~ms d 'tt:onomll'
d'ahord ( • nciU-. ne.· flUU\On'
p1' 'uppnnt·r un wf\ln' d'llt·
Chi\ t'S Chl'7. OOU\ • ) m:us, !IJClU·
IJJI·II, • '1 nous ;&\on' chut i
l' Q\\l , c'l',t à C'.lll'l' dt! l'excclli:ntc rt:puution dt• ~c.·, ;Jrchl\btc,. l.cun. m~1hode' dt·
triaKe, dl• chl'-\t'lllt'lll, ~UIII C\·
tr-aordinairl', rt, Il "''écuwnt
leur tra\.til J\t!l c~l~ritt\ cc qui
pcrnwt au puhlic-cht•rdwur
d'a\oir r:tpid 'ment acch :1 lJ
documentation •.
De plus t•n plu:-.. d1,eNf~c ct
nche. 13-.('ctum de' colll>etHJn:'l
pri\t!C:. du ~en-lee dt•s arcbite
'1cnt de ~l' poncr JC<tut;rt·ur de
16 nOU\t!JU\ fun d,, duni b ar-

chM·:. dl' l.a ITQ. tl l:a cuill-eIton Ge or~tc.. -Emile-l.:lpafme n • qui pom k numhrl' total J Il.!
Cl'' numbrt'U\ fund-., ou ardtl\l'" pml-t'' d'llldh1d11' ou
d 'uJ11anhnu:-.. wucht•nt ~ différenL' ·''Jlt'Cts dt• IJ r(".thté
cuntl'mpnratnl·
qut1 ~cuht• :
l'~dUC'.Itlllll , lt~' 'PUri' Ct loi'lr.-, la httéralun·. lt• th(..jtn.·, la
<ltn'l', lt·, :tn' 'l'llt•J,, Il" re·
group ·mc.•nt:. pupu!Jm~, lt•,
mOU\Cm('lll' \\Odl :LU\, ftml·
m:.tc.•s, l:a \lt' p.ÎhlltJUl'. \utant
de domawc-. ou dmmps de re·
cherche inlt'rc.·"ant.. J)(lllr Je,
chnchl'ur~. t:tud1anh comme
profc,., ·ur..
\1. Gille-. Jan~on . rc~pon,:t·
ble dt·:-. cullewon~ pmcc....
l>OUIII~nt· que Je.• sel'\ ÎCl' d~ at'·
dU\l'~ C:'l dt• Olii.'U\ en ffill'U\
équipé pour rt-pundrc au\ be-·
. ohh de la dil-ntdc. les Jocau\, par e~t·mplc, :o-cmt :.tmt!na·
gt.~ pour n·ct.'\oir le~ chercheur.. (un pctil nombre il la

wci111/rm lllllf!Hi11111/1fJ 11t• du
Df!ssl11 t/11 rrrt~lt11r Robnt·
Qm•hec. le plu' prNtgt<'U\ de~
hc>rrul lirf' tl• jo~t4 û , ..,..
tlutpm quebt~OI '- dan-. le domauw
dr l'tnM'i~n cment dt~ nuth ·ma·
11qu
Le pm Alx•I·Gtmlbwr
fu1s h1cn 'ûr. d 'où la bonne
\1 ' gal teibu. re)tl, tr.un.• de 'N' J honorer une (X'r"<lnnalllr
1dét' dc -.·;umnnn•r a\'ant de.• se
1 l Q\.\1. a cté nomme prt~ldt.>nt tJUi ., ·~t dhtmgut~ par \1.'" lr:t·
rendre au en'ic~. pa,illon
de 1 "-' od ation de' reJ:I-.tram·.. \JU\ Cl son :ICU\Ite prufc.• :!liOn·
~hcrbr()()l\e) . l';.~r a11ltur... plu de" um, er..ilt'~ et cotliogt"' du Lt ndlr.
~lt!Un; dcph.tnt. . h st.:~ nu rém1d.t ( \Rl l:C) . pour un mandJt
pcrluirt'll 'ont public., t!t remb
de dcu\ "'""· L• \Rl (;C con tribut•
gr:uullement <1 <t ui <•n f:ut la dt•·
au d6 d op(l('ment profe Momwl
mandl.' R~cemmem, le 'm1cc
dl'' rt1t~~t raire . de' ufhcwr..
3 pruduu unt• 11'-tt• compl~ll' dr
d admh, io.n l'l dt" pt>r..onm+.
~·:-. fond, c: 1 1l a f:ut par~îtrt•
U ' r :J,I!•I Oirlill d d~ • l'\ lU"
dl'U\ r ~pl'rlu.r -... d l.ullt.':!, l'un
d 'admis, ion d:ms lt>' 10\tllutmn ..
'ur le.· fcmds du C:l·ntn: dt' lm·
d 'cn,•:i~n l•men t '"JK'nl'ur au Ca·
,jr.,
lmm.lculte·Concepuun,
nad:.t.
l n Jeune cht'rcht·ur dl·
l'autre 'ur Il·~ .1rch1H'' de la
1 t Q\\1 ' \t'li <.mgr.c.. du d~par
l'ale,tn· nauun:.tle.
wmem dt' ~oc m. s l''l ' u re. met·
Rappclun,, puur cunclurc,
1re le pm .tlirlx•I-Brtlllt'llur.. du
<Jllt' la 'ol'CIICIO dl'S fond\ pri\ {-,
dernier Cnngrl'-. dl• l'li 1\f. Cc.•
fa11 p:lrtÎl' d'un ~rand toUL : h.•
pm couronne le mcltlt!Ur OU\r:t·
~1'\tCc
de., :uchl\1.'' de
J:l.' publié en hi-.tolre du Quéht·c.
l'l Q\ \t , dont lt.> mantlat pnncl·
pour 19 b·8"" par un auteur dt
pal e't dc gerer l 't:n')Cmhlc d .,
mmn.o; de 3• an!- \1 {,m~ra.'
documtnl'l de 1 L n l'l'~lté. \ha·
PaniC•patioo au plan mternatlo· partage M)n prh J\CC Il~ co au·
d;tmc Chn,tiollw ll uot-H;~mdin
ll'tudnrn
ll '" ""'l•lsiNtt'•n Il• tiiHirf' M
nal du prof de cu.•nce pohuqut·. teurs dt> /llst01re dt• clence
dmge
lc !>ef\ tCI.' qua, dt:pu~
'&rno,.. ,..., ln -rwn 14)66. Dll pww li llrolt• .· ~ f>rwoll.
\ndrr-P Donneur En '>t'plem- t lll Québec (Boréal) . lill Ra,J •
quelque' :m ot.~·:. , affich •nt une
L.-'_/81.1· 1"··· tloauH•. f'tnrp u,n-. FN"ffIM IJnfl. tl'.}HII;J. eo.~.
bre. \1 Donneur étalt comu~ par mont/ Ducbes11e ( felél ) el Luc
Sc•••l! ufrtrr.. C.trùl ~.
tncro~ .1blc bonnl' 'Jnté.
l'ln.,lltut d ·~ \ation~ l nit"" pour Cbl1r/raud ( 0\F)
la formation et la recherche
( l'~ ITAR) . à de5 a. 'be c tc·
nant à \l o~cou . Par aillcur.., \1
?.{attrisez fe f rançais écrit
Donneur éUllt lfi\ilé ~ M! joindre
au' Mlibér:uJons qui marquaient
AUGMENTEZ VOS CHANCES DE RÉUSSITE SCOLAIRE
la .\r asM'mbl~ du lntemalional Wudies Associalio11 ( 10
A DOMICILE QUATRE COURS UNIVERSITAIRES
pa'' paructpanl:l ). Et, noton-.
FRA 1001 Français pour tous, français pour tout (3 cré<Ms)
que le prof~ur IX>nneur 3 ete
réélu au comité e\éculif dl• 1 b FRA 3001 Écriture raisonnée (1 créd•t)
'-OCiaûon intcrn:uJonaJc de sc1en
FRA 3005 Rédaction fondamentale (3 crécllts)
cc politique
FRA 3006 Rédaction admlnlstrattve (3 créditS)

Yves Gingras décroche
le prix Michei·Brunet

Scène internationale:
André P. Donneur

_,,,..,,.itpii}H'

Entente lnterunlversltalre

Marie-France Bouillon:
au championnat du monde
d'orthographe
l nt• t•tudlante en art dramatique.
\1aric-fNince Boui llon (FanO) fennec). s'est cl:t-.M.>t• flna·
lhtt· qUl•bécul'-l dans la t Jtcgo·
m dt•, proft"ionnrb au cham·
pwnnal du monde d'onhogra·

En venu do l'entento retawo à la roeonna:ssanoe do c:rëd.ts enlre Jœ urwors,t s <lJ Ou~ un éludoant réguhor ment
dans une autre UI'II\IOI'SIIé peut suiYte un do nœ ~rs que 1111 sera créé d.lns lo cacte do son programme avec
rapprobauon de son responsable programme On obt.ont o lormulaw-e au bureau <lJ reg " tratre de son urwors lé

Pour plus d'Informations, communiquez :
a Québec
(4 18) 657 2262 ou 1 800-463-4 722 (sans tra1s)
.) Montreal : (51 4) 522·3540 ou 1·800·361-6808 (sans tra ts)

Vous tt..O ., a domet• g.b a 1111e OOQ.ttne"lii!Otl é<:nt• Un c.;;....

Tel -um vrrs•ut

tva:~ vos

travau• • • communoq~ o-.ec: >10<1s

IWI! It~·

--------------~~~-------------

Concours du meilleur
article de vulgarisation
l'our t·ncuurogcr la dtffuMon nun fin:.am.l- p.:tr un urgum~me
de!' rcchcrthe:. arch&llogicJUl>s gmn rm•mentill .
l"'..tnat.ltcunt • l'assoCI.'IIton d{-. • la longueur d<' l'2r1tclt• ~ l(l'fliC t h~IJ IIC llllnfl' Ull !)fi\
euc t'Ill re 1 U()O t 1 - t){) l mols ·
pour le m<'llll'ur nt cie de 'ul- • 1 «1uelqu 'un d'autre tJUC
g:trJs:atiun Cl·l un1d • du•t n·· rautl'Ur d 'ire pre.._...: nier un arm ie, tl doit ohll'nir lt• c:on,c: npondre UU\ cnt~rl':. -.ut\:.1111

tcmcnt

~cru

de l'uull'ur.

• t·lrt• t.~cnt t'li fran ~"JI ~ uu l'Il
l.t>.:i ...uunll"tum. dmH'nl ftrt•
anglai.. l't uwtr l'h.' puhl1c cntn• a dr<' ,(t.•:. .tu\ 'cu n~ dl' : Patnck
le 1n J:ln\Jt·r l'l lt• .\1 dt~crmbn· Plumet. l.:Jbor:ttutre d'arch('U·
logw, lm,cr,l!(o du Qut-hl'C' J
19tiS ;
• l-tn• publit~ dJn., un pmodt · \font ré-JI C. P. R88 , IICt'. \ ,
qul! canadtcn à grand ltrJgc, ~tuntrC:al , Qu". 113C .~ P~
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JI. Portnumn mm• liu ru /Hrt/H' t'li t ltcl ro· llmul• llon commt fHIIII•IIJ u x udollw nt . Rllp llllli,
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Une solution au doping olympique:
biffer les records, repartir àzéro
mon époque, je m'entrai'·
nals trois heures par jour
et J'avais une misère du dJable à
récupérer. Aujourd 'hui, les
athlètes ol~mpiques foot huit
heures et leur récupénlllon est
r2pide. ta réponse? ta drogue
:l\'CC toutes les séqueJJes qui
ébranlent l'ol)mpl me, sur1out
depuis J'affaire Ben johnson 1
Quoi faire ?•
Participant à dher championnat d'Europe d 1960
19" 1 en athlétl:,m , membre de
l'équipe ui e au\ jeu\ de
\le\lcu 68, \f \Uchcl Portmann
ajoute a une longue canièrc
!<t(WrlJH' la duncn~ton du prof'~
:o.cur·chr(ch~ur en kin.mthropolugïc. Il !~t' penche, d ·nrC: • rJre
à l' lQ\\1, ~ur l~s problème:. du
dopaJ:e che1 lez. athh:lt'!!, 11 cher·
cht• de.~ sulutmn' d,• rcchanJ(e à
la drogue, tl pr&:omsc: un n•dé·
part à 1tro au~ JO, ct' qm. à
d 'omcun~. pourra paraitrt' r2di ·
cal.

• Tiens, Pourquoi pas utJiiser
ce p rodult-l~ pour améliorer la
performance ?.. C'est ainsi que,
selon M. Portmann, les premiers
problèmes a\·ec les anabolisants
sont appal'lb d • les années
soixante chez les melll urs
athJ tes au monde, par exemple
en haltérophllisme, en lancer du
disque, du poids, du mane:~~u . JI
mentionne le cas patent de l'Allemagne de J'&t dont Jamais un
athlète n·a été pris pour dopage ·
• lb ab~rbent quelque cho.(,C,
mals on ne . ail (Y.IS quoi Leur
1 chnolo~t~e
portlw c t trb
pou~-.« awc un é\cntail de re
cour.. J la bJOchimjc, à la ph~. iolc'&Je. a la p~\Chologie. etc ce
qui nt> manqur pa!- dl" Cam 1 tn·
\Je

dl·,

\mt-ne-Jin~.

L'athlète. li~ roue
de la charcme fantôme
• D;uh cl'lte ~one: de ,::ucrrc
mondiale: dl' l 'u!~mpt:o.mt.•. uù la
puhtiqut.> tt la tinanct.· .-. 't~ppru·

prient 1'at hl te considéré en
bout de pisle comme la 5e roue
de là charelle fantôme, où les
chercheurs déploient l'arsenal
des mo -e_ns pharmacologiques
pour un seul qui aur2 la médaille
d'or et pour 0 autres qui la \ CU·
lent à toul pru , li fuut, à mon
a\is, abolir tous les records, .repartir à zéro pour tout le monde,
sourn ure 1out chacun atlll contrôles anti-dopages. Le Comité
olympique intcmalional a cz
d'argent pour mettre ur pied
des unhb mobtlcs d'échanlillonnag~ au hasard, ·auf qu ·u fadlc
cumpt •r G\
les hll!t ~ d ~
Droit!t de l'llomme d'une part. et 1
1~ pa)'\ qui -.e -.er. cnt du spun
JWUr promoU\oir leurs r~tnl<' .
C'l~l un cntcu m..... tn-s dJfficilc
à r~ahser d.tn~ la grotndl lrtbunt•
'ur lt> munde qut> ~nt le~ Jeu\
ul~ mptqlll . Enfin, tn mauèr~ tk
~Ub\COliOn!. dl' rccht·rche, nou\
n 'IlHill!. n n (neure faut-il la
\Oionté d'un ~lat d'amt"hort.•r la
qualut> de '~ <Athl~tl" •

l>înet nu ~nupez rht>7 Par.ini f l rronomi. .rz 3.'"<'7 pour \O ll"' offrir
un nllrr t'l retnur rn métm ' ~~ la de,Linalion de \Olr rhoi\.
nu une hra.... ~.. dt> la\a~.- à \otrt• buanderie préfrrt't' (incluant
..rrhagel. nu d~u\ rhanre.. de gagner 1~ millwn au prtl<'hain
Lira~ . ou a'l!l'Z tl~ rafr pour rtudirr toulr. la nuit, ou u11 rart u-..
rwmr ,Irrorer \Olrr t•hambre. ou de la
nuurritu rt> pour " \linnu" pmrr toute la
~~ ma m r. ou...
Il ~ a un Parioi à dt>ux. pa-. d'iri ou:
1262. n1e .. t-Deni . \lonlréal.
\Ill ...................... 1
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Rebonds sportifs

Vers une plus
grande qualité
de vie universitaire
de:. groupes el compoo,;;~nt de
OUCÎCU\ de ra\OrtWr le Il niH'f':lilé aurontl'opponunl·
dé\eloppemcnt d'une plus té de dcm:a.nder une sub\t?ntlon
grande qu;l)ilé de \le uni\cr.-1· Prl,, ce qui permettra à tou ct
taire, le ~niees communau· à chacun de meure en \;lieur
tarres tr.tnsformcnl progressi· 'on champ de compétence.
le programme Prt ne rem·
'cmcnt la 'ocauon actuelle du
program mc dt.• .,ub\t.'ntions :1 bou~ pas Il', dépcn)(~ telles
de~ projt•l dl! t'le modulaln•
lrs ~;~lairt•!> d'étudiants, les
( PIII). On prhrl(-gie d6or· Cr.ùs de trJnl>port prhé, l'achat
mais le financement de projet de meubles ou d 'éttuipement,
de t'ie tmitV!ntlaire ( Pi t/).
la locJIIon d'espace à l 'e~tt.!·
rteur de t 'UnheNté :lin'' qut•
Lt.~ projets sub' ·mionn6
l'uchat
de nourriturl' ou de
dohent pré~cnter on un \Oict
boas~ofb.
édue2tif, 'oit un \Oict cuhurcl.
Toutrfob, pn~bt• 111 rl':'pon·
On \ ist• ~u n'' à promou\otr tant
abtl·
du 'ectcur de l'animation
'
12 réalb:llion dc déb.u,, dt.•
communaut:ure,
Lrse L.achapct·
conf~rtncc,,
d ·~éncmcnts
le
m~me budget 1 con,a·
le,
lhémauqu ' qul' la drflu~;ro n d
au noU\ e:tU programme,
productions culturelle~ elu· cr~
c·~ t·à·dire cnHron SO()()() .
dr:a.nte- Tou Je., prOJCL'i finan· Dt· ptu ... 1~ moduJb ct tc, pro·
cés doiH:nt :1\otr Ucu ~ l'l ni· gr:unmt.'!) d'étude a\ancé-e:.
, cr.;itr t.'l, dans la mt.~u rc du
continueront ~ rect.'\Oir un
possible, les r~''ource.' humai· ma:\:imum de 100 par · ion
nes. matérielle~ ct techniques
pour la réalisation d acti\il~'
dil> ponibh.·:. seront mist.-s à con· d'accueil.
l..a date limite pour
trlbution pour faciliter la réall·
faire
une
demande
de suh,cn·
s.tuon de l'aciiHté
tion a ~té fhée au l" mar..
\utrc nou\e-Juté: l'ensemble 19 9.

Du Latourelle à1'ÉTS
RI"Jnd' changcmems ce
'ont d'une pJn, l'an,uJia·
lion dl• no' burl"JUX admani'>lr.l·
ur~ . la rtfcctlon compll'lt.' d~
,c,tiairc' et des douch • ct par
alllcur.-. notre nou,elle collabor.mon en partnefl)hJp a\ec
I'LTS •, rbume le djrecteur rn·
tcnmalre du senacc de' ... porb
de 1'l'Qt\M, \1 jean·Gu) Pres·
con. lors de l'lm:IUgur.uJon of·
ficlelle du bloc :.ponJf loué par
t'Unherslté à l'l cole de tcchno·
lo&lc upérlcure
Pour l'occa"aon, étalent entre
autres pré~nts la \ICt'·rectr•ce ~
l'administrJtronn et J.U\ fin:a.n·
ces. tme Florence jun~·Ade·
not. l'architecte jacques Charbonneau, de-. projets d 'aména·
gcment. 1 équipe du sen ice d
..,pons cl 'on dm.·ct~ur. ilfn..,i que
de.. dirig(•Jnts de 1 crs
Cette officiah-.auon dl-.. IOC&u\
marque en qudque one t·arucu
définruf - o,;aur pour 13 piscrnc au pa\lllon l.:Jtourelle désomtais
recon' ni en cumplt•\e \OUé à 12
dan-.e. Car, faut-il se le nppder.
1 l QA.\1 loue dttpuh deta trois
.tns dt.~ platc;.tu\ de spon à
I'RfS.
l'!-1

de la piscine dont on a réU\!ol à
garder l'usage On :s au~ i t.~pmr
d'aménager é\entuçllemcnt unL·
pbte de CUUN' à J n~ [t po,,j.
blernent, d'en di~po ·r un uutr<.•
en plein tir ou rt'COU\l'ne d'un
dôme ~oufllé liUr Je, torL' de
t•tcote. Cette terr.t.'se a~ntnnl'
pourrall. de l 'a"~ de \1. P~·
cou, 'Cf\tr non ~uJcmcnt à la
course mab encore l la dan...e
aérobiquc, au jm exercrce. etc
On . c rend à 1 Ars par métro
JUSQU 'à ta tauon Laurier. liOrtle
ud, ct de là à pied par le ruell
Gllford et Vllleneu,, e JU!oqu i
Henri-jullcn Ou pa.,~r par IJ
ution Mont· Ro~JI t <.'SI rqu1·
disunt. • Mal l'lnrH:r.-.tté pour·
r:ut .ongcr 3 un petit quclttuc
chose :w campu centre-\llle
même. Quelque chose comme
une . alle pol)''illente a\t.>t dou·

En otten<bnt
une pl te de course

Les salle!- l>Onl piiU. mudcrncs ct
fonclionnell~ qu'nu l.utou ~lle
où par ailll•urs on procédtra l
des lr.l\'llux de nûr:uchb~mcnt

AVIs· Santé et Bien-être socral Canada constdère que le danger pour la santé croit aYeC l'usaae - tv•ter d'rn haler

che et \CSthüre, conromlément
à la dcw.e .wnte, tlélenfe.plal·
sir, • ~ug&hc M. Prescou. qui
\Oit là malnb 01\JJllJRl...,, par
1.'\Cmplt.', accommoder le. gen
\Cn:a.nt à I'UQ.\.\t l biqcl ttc Us
pourr.llent prendre une douche
ct se changer a~'3nt d'aller au\
cours.

Serge Lemoyne àla Galerie de 1'UQAM

ARIEN ART

Cool Heure Blues:
cc

Un pas de deux»d'lro lembeek

Jro Trmbeck du dl~partcment dl'
d~nsc. J chorégrJphl' • un pas
de dcu\ • pour la compa&ru • Le
&1/ll'l dv 1/ontreol· Ftft/) Tousoint ILes dan ·u~ étollt!\ de la
compagnic, \nik B1s.sonnene et
LoUI!> Robit~ulle, 001 mterprété
CtK)/ Heure Blues. ur une musl·
que de Claude Champa&nc et de
~1auricc Ra,el Cene cré-.uiun en
dansc·LMltre a été présentée .au

th~tre

\tahonneu\e de 13 Place.'
de!\ an!o, le ~0 ~ptembr~ d •mu~r
et le décor a été réali par Clau

de abounn du

dép:tnenu~nt

Pboto~mpblt :

dl'

de

thé-jtre Ce pectacle. qui !> 'inscrit dans les acth·it6 d'Art cène.
a été rendu po iblc grûct> à la
coUuhorutlon du décanat de
études a\ancées, d •la recherche
et de 12 création.

Le déclic du destin

'aruMc et p<•rfomu:ur tJUC·
twcoh Serge lemoyne t':\·
poM? !\t'l- O<•m·re pér~pbér~ ·
que : 1961· 19118 ~ la Galerlt· d<>
l'l Q\.\1 ju!\qu 'au .f' nO\embre.
Carnets de des:-ln , \ldéo de
création. \id~o de performance,
an et ordln011eur !\Ont JUUlnt
d ~lém(•nts que le public pourra
adnurer. P:trallèlcment on peut
\Oir JUMJU au l9 )Jn\lcr. une 1m·
porunte e\po Illon rétro~opccthe

~

p

mture~.

au

\tu~l.'

1.. OuJitlls. 1

du

Jl;b J piJire ù tout prf\ . 11 :hanCl', queiJC!> qut> 'oieni J~ renc., lon Pierre Rodnguc du Ct'n· llOfll• lmmédiJte:~ de ..on entouratre d'e:\posltlon L.\pre.•;slrm de ge Cc qua en fait le moteur lm·
'al nt·ti~':Jci nthc, • le phénomcne portant dan~ les rouages de nuLemo~ ne n·t"t 1
tou1efoi. pa.\ tn• petite ociété. L•obsef\-aleur
exempt de contrO\C~~ llon- auentif \oit bien qu~;· 'i.:l folle qui
nêtc Cl détt>rminé dJns ~ ~oen d'exutoire au ~éritu~ de nocon\ictions Sc~t' LemO\lle n·e.,t ln• mnndc dl simule une pandc
pas un peintre de ~ c-abane. J 'lU· lucidité. ..
cre • et sa ~optcthcné en fa11 un
la Gale ne de 1 LQ \.\1 OU\Te
être parfob Mran~<.>:Ull pour :o.e' '-l':'. pont>:. du mardi au dlmanconcitO\eos. lemo~nc ne lient chc. de llh à l h.

Qu~:l>ec

Ln homme perd une dent. perd all:ut \i\'re le rédt, explique l'aula langue. perd la tête Que peut· teur. Il en résulte une création
Il bien lui r ter inon le senù· thfllr:lle, parce qu ·on uull-.e

ment d'une étrange métamorphose. d'une dépo
lon,
d'une pene d'Identité' Intitulé
Le tiédie du destin , ce récit mé·
taphorlque aborde. parfois an~c
humour, parfol a'ec gra\ lté, la
coodilion du corp dan 1:1 SO·
cié~té moderne : corps morcelé,
anai)'Sé par segments. éclaté.
Ecrit, ml1. en c ne et Inter·
prété p.ar L:ury Trembltl), pro·
fe !.eur au département d'art
dramatique, ce •pcctacle po:.~ le
probl me du récu :.tu thf.ître.
.. u thfltre. 1~ Jeteurs ne
s':adr • nt pa.' au public, mai
~ pJrlcnt entre l'U\. le déh élJlt
donc de creer un pel':'>onnaRe qui

plu 1eurs racon de parler au
pecuteur .. Le gest . la mu 1·
que, la scénographie en général
ont autant d '~lémen ts qui 'en·
&retiennent mutuellement comme
autant de personnag Le corn·
po. ileur Guy l.alilm~ et . on en·
semble de musique pour ln~tru
ments in\COié Tl fQ e font ain·
i les compllce.'i de Trcmbhl)
pour la cré:uion de Melle.
Cne co-production Eskabcl el
LAG, rendue po sjbJe gl"lce à une
sub\ ntion du P F\CC et du
Const'il des :1J1!, ct pr ntée du
8 au 26 no,embre. du mardi au
'amtdi ~ 20h30. à l Eslubel.

Expo au Centre
de design

Patrimoine
architectural:
le sauver en
le ré·util isant
Pruchillnemenl uu Centre dr de- Créer tian. le cn'é, 'aut tc dé· pon de la Fondation de l'l Q\.\1.
Parralli>lement. .e tient une
ign de I'LQ \.\1 une e\po:.IUon tour. Elle debute Il' , .. no,cmhre
n~trospl'Clh e de' prix Oronge et
qu1 montre comm<:nt dt>s arch•· pour clôturer le IN dl'Cembn•.
tcctl'!> d'Europe et d · \mérique
Lnt> 'IO'ttainc de proJets d~ Cl/mn Mcem~ depui 19 l a
de \ ord ont réu~ost J recourerlir, ré-utihs:lllun du P•llnmolnl' ilr· d~ \lontréala1~o :1\ant tr.t\aillé à
re lmm'r ou rébt1billter dc.>s chlu.'ctural font p.1nie de ct'lte dt>~ pro,cts de tr.tn!l(ormation du
monument ancien!\ On ait expo ilion ltinérnntc C()nçuc par bâti Jncit>n de la \Ule Ccue m.a·
combien délicate t~t la t&che d • le Con.\CII InternatiOnal de~ mo· nife. t;Uion marque le 15e annl·
tr.w.rormer un bJtlment hiMori- numents et d~ . iles. en collabo· \Cf';tirt' de amons tontréal.
0U\Cf1Urt' du f..<·ntre de de·
que en un édafice :adapte .tu\ né- ration :awc le Centre de Cré;lllon
Cl>!.~ lié actuelle~o cl comblt-n dl('
indus.trlelle du Ct•ntre Georgt' 'lgn: du mercrcdl .w dimanche,
demande d 'lm:w,lnation créatri· Pompidou. l:\po pré,entét> au de midi :'1 18 heures Entrée grJ·
ce : il cet ~ard l'c\pollition Ccnlrt' d~ design ~tr:ice au sup· tUIIl'.
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