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Un statut
d'université associée
pour I'UQAM
\CCorder a rl Q\.\t un staiUt
d ' unl\c~itr 2Ssoc:1ée au 1n du
r~u . ffi(Xt.fit•r la CCJmpo~ition

de t· tsst•mblh d~ gou\ meurs
ct t)(-.. Cun~·1J.. d'atlmm•,tr.auun
des uru\e~1té con-.tnuant~ en
:~ugmcnt.ant le nombre dt• n.'-

Un

prt~nt:anb

bilan
de l'excellence
l

mallom cie /'umt rsilti. Qu •

a M\Ïême éd1tion de

wcuH~onoml·

qu~.

tcb ~ont 1~ pnnc1pau\
ubJt'CIIf~ du prtiJ('t dt· l01 6.~ .
pr~scnté le 8 OO\Cmbrt.' tlcrnit'r
~ 1 '~\.,~mbléc nauon•lll' par le
mJnt..trt.• Claude Jhan.
llo prote& de ~i qu1 modifie.•
la lm ur l'tmt t w/é tlu (}tu'·
hec et qut pcrmt•t, t.'ntn• autrt ,
à I'UQ\.\t · d'octro)cr
pro·
pre- diplôme., : dt conclure,
sans :autonsat1on, toute cntentt•
qu 'eU~ JUJtC utile S\CC toute tn:-·
ututJOn d'en.-.e1gnemrnt ou dt•

uon :lU cœur d préoccup:.tt1on..
ctucUes de l'l Q\\1,
l.1 Scm.um.• ..e déroule ctu
an nt -.ou-; le the mc L'l Q.LII à
on mrtlleur. l!lll' r \t'Ut un b1·
lan dt·!> nnmbn·u' ~ réahsaûon
ou acU\Jtl- t.•n t·n,ei_gnemtm .,u.
~l'ne ~1o-po1Juquc fr.ltiÇ'JJ~,
pém:ur, tt htrchc.> et crt~tlon .
M. Laurent ch~:artJ . I.e \in-.1, 1:& ~01re du H nuH:mbrc
conferencier qu1 est mt•mhrc dl \t'rJ-t·dl • con-.acrre ecu\ tt
1 '.\cademu~ de ~en ce:~ ct Pr~ ~~
ccli(·' - etudiJnt,t-.. et prof~
dent du comité national d'ê,alua \( ur.-,t·~ - (JUi Ont mérité dl':'t diS· LI! rôle dt•t ) ut/feal tltm\ lt•
tJon dc.•s um\tt~itb de ~r.tnn•, J tlnction., ou n·çu dt::. pm d n· uutinlit•n el· ltt Jéfi•nw tlt•ç
choisi de tr.ùtcr tks llOIll l!tlll.\' cc.•llt•nn• uu cuurs de l.t r«entt• tlroll:~ dt.• la /)t!rsomw. td e't lt·
enjcu:r \(iC/au:r t'/ tlt'\ lrtlll\for- anntt'. wSoŒ tt' rO\alt• du t.ltla- lhèmt d'unt.• confért.•ncr qu1 aur.a
d:t pfé,tdt:ra à la c~rl:monu~ ~u li cu dan~ Ir c-.tdn• d·unt.• '( m :&irll'
cuurs d · l.tqut'lle trol~ de. \t'S tht~mJuque punlllt ur lt dru11S
nouw·J u\ mc·mhrt~ ~rc1n1 pr • de l:.t (X'Nmnl'. qut.' lt.• ~1"\let'
cnt ' dont d ux prut ~u~ dt• d'an~n1a11on cnmmun:aul:llrt' ur1'1Q\\1 : m:ubme Mt 10~ f((lbm tt:rn•~ conJOmtrmcnl 1\rc lt.·
tl soc1nlc~ t1 mun"' ur jt'2n· groupe \mnhUt mtcm:auonale,
Cl:&ud Ruben, du dtp:artemfnt scctton l Q 't. lK cher .,, nd1 ·
tl'hi!.IOJre. f •al mtnt :tu pro- cau\ participeront uu débat, k .!11
JU'llmmtt du 1 ~ nCI\crnbrt• ( 'alle noH1Tlbrt.• a lO h 15, :tU loc.-.&J \·
G:nn La1ott' ), b r ·nu:o.c.· du Prh \to;o \tichcl Uttt', l'\·pr( tdtnt
du recteur pour l11 meilwun• du sn Q\.\1 , 2glr:.t t•n qualite
d mioutt:ur.
IIJt~ 1911-. •
le mêm jour~ 1 h. \OU\ t:tt.·~
ji.'Udl J. 1 oo\ "mbrc, Il' do~ ·n
d ., ~tudt• ;&\ancéc ct d 1:1 re- ln\Jlb au \t.'m~sagc dt• l't'\fiO'I·
cht•rcbtt, M. Fnançm" C:lm.'llu. uon \nltlude. , pr6cnt e ;JU (0\cr
cra ht•ureu\ dt' rffe\olr 13 nuu- du tudiu \lfrcd-l.ahbcrtl-. lt·
\CIIt.• pr.:,idt.•ntt• du ( RSII mad.J- \ICC· fl·Cll'Ur :iU\ CClmmuniC'J·
mt.• Pault• lc.'duc qu1 dit d t''' uons, Gflb<'n D1onne et Je prt. •·
deni d'honneur, \ ictor R•gal.ttlu
" UOl' JOCil'llnC de l'l Q\ \t
( \lmt• 1t•dur a occupé dhcrs prendnmt ;durs fil parole
lt• 30 nu,t.'mhrt.·. une confti·
tt lit' 11 ln pt1, ~ S rcnce-dtbat llllltul(-e Aprè.\ lt•

rt'<'herche et de rn:ummander
la nomln:auun dt• son recteur.
le.• proJ('l dt.•lo• ne ch:rn e pa.'
lt· règle':' de fin:utet·ment :au
m du rf ~u de l'l n1\ ·r..Jté du
Québtc. Tuutdots, une entt:nli.•
cunclur lt• H1 ~·ptt·mbre 19~"',
entre l' '-'~mhlt't' de., gouwr·
nt•ur.-c.•tlt.' Cun~·il d'~mmi.,trJ·
uun de ITQ\\t , a.'!-.urt· à la
con~tnuante dt• ~untri'JI un
hn:anccmcnl rt:abh M:lon 1(':'. r •
gJc., :apphctuti•s î l 'cn~mbl~
de unM rs1té qur~cuist•., \
œ ch:apilrc, nn pro<edera ù la
mod1fi :atwn d ., Ri-gkment.. de
Il nl\l'rMté du Quélx\: •Il
.,·agJt, souucntl rt'Clt:ur Cbudt:
Corbo, de l'abouti sement d'un
long proct! .,u., t•n Ll\cur du M\t'loppement dt•l'lQ\\1 •

1:& \t'

maincdcséludesnrancte .
dt lo r«lx•rcbe el de lo cn'oiiCJn
d bute le 2.! oo,embre p1r une
conference publique pn!~nl~e
par un rn ·mbrt.' prt"t•&•eu\ du
monde de l'éducation ct d • t:a

Du 28 novembre au 1erdécembre

Semaine thématique sur les droits
de la personne
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CONSEIL D'ADMINISTRATION
À a réunion réguli re du 1« nu\Cmbre. le Con~ll d'administra·
Uon a
• offen ~ condoi('3Jlces à madame \tonique Lefebm~-Pmard
( \ Rt:R) . au nom de la communauu! uam et'llitaire. ~uitl' au Mch
de ~ mère, madame \lénlc Lefcb,re .
• modifié la comp<tSition de la
!IOU!I-<:ommi ~lon des étud~ de
l" qclt> de façon ~ ct· que lt•
do\en-adjoint (3.\M.' partit' de ~
membrt.~

• ajouté l'article ~ 8 au Rèjtlemem no S concernant b 1gnatu• N' de., ducumenb pl'<bg~IQUlo:-.
c:t adminhtr.uif.,.
• nommé madame Dcnbe Lanouette au po~te de do)l'nnc dt> hl
gt~tion do n~urct~ .
• nommé \1. IS7.tar 7.:~w·adzki di·
recteur du dép-.utcmt•nt de ph) 1que :

• nommé M. l>hilipp<> Sohct directeur lntéri1Jl2Jre du module
dt-:. cummunicaUon!> ;
• approu\é l:t modlfication de la
Politique d'admission en sciences
juridlquto:-., pour l'annét· ~9-90.
~us réscl'\e de l':tpprobJtlon dt~
étudlanb du programme de baccalau rt.u •
• nommé dt'S membres au Comité in~tituUonnel dr d('Ontologle .
• nommé trob membrt~·profcs
~ut'll au Comité d~ public-atlom~
• nommé m:u.bme léontine
Ro~\C'JU membre dt la commi~
sion drs étud en sa qualité de
dtrcctrice de programme d'étudt's a\'llnCé~.
• adopté la PoiJUquc dc congés
sabbat1qut>s et de p<>rfN:lionnement pour l'année 89-90;
• procédé à l'cnJW;ement de 9
profes.-.curs .

Nouvelle doyenne
àla gestion des ressources
tt Con eil d'admini tr.uion a
nomm
t.ad:une Deni e La-

nouette do)Cnnc de lu g<..,tHm
dl~ re!.~urCl':\, pour un mandat
de S an~. tt cela à compter du l"'
no\(:ntbre 19ml Mme l.anouctte
remplac<: à ce po~te mad:une
Françoise Bertrand qua a quitt~
sc..., fonction~ pour la pnhldt-ncc
de Radio-Québec.
01pl6mée en admmt trallon de
l'Uni\ rslté l.a\'al et utulaire
d'une.> m:ûtrlse en admml.,tration
pubUque de I 'E~ \P, \lmc L:tnouett • est ~ l'emploi de l' QM1
depuis 19 • Elle a ucccsshemcnt occupé Il~ postes de coordonnatrice du Centre d 'étud~
unhcrs1talres de SaJnt-Jt-an, d'ad-

Âla colh.'Cthité unM'~Itaire,

Suite au débrayage d'étudiants
qui a pt'l1urbC certainlo:-. :.ctJ,it(..,
à l'l Q.\~t . suîtc ~ l'intcl'\ention
policière au\ en~N ~ du campu~
Cl'ntrt'·\illl', ~UitC il la confu,ion
qui ~· cn~Ui\11 , nuus e;llmuns qut•
la colt('('tÎ\ né uni,mal:llre e:-t en
dnut d'~tre anfonnt'l' dt.> dt:nurchc entrepri:;es, ~u:.ceptibiL-s
d't~lau·er une 'ttUJIIUn ~tur Il·
muan~ rL>grctl2hlt· t·t amhigut1
\m,l. la lettre d -juantt• dom nou-.
dr.mandons la puhhc:&tum
I.e Il no\l'mhn· Jl)I\M
\lmt l.fJ Ü)U.,IOl"JU
\flombrc du comitl- t·\tcuuf dl· l:a
\alle de \1ontréal.
\ace prt~tdcntt• dl' la
Comma~Mon dr la s&urtté publiqu • ( <.'U M)

jointe au \IC~n.>ctur:u à l'en..e1·
gncment ct a l:t recherche, de
do)ennc adJOinte à la ge-lion de'
f'l>s.<IOurct~ Ocpui juillet 1988.
elle occupait Ir poste de do~ennc
par Intérim de ce d('CUlat
En annunÇ2nt sa nomination,
la \ lc~rcctrice \ ton1quc U:febue-Pinard saulignalt la grande
compétence de l;a nou\ •lie do ·enn , ct sa profonde connabsancr
des personne:- ct d structures
de l'Uni~ rslté, toutes quaUt qui
font de m:ub.me Lanoueue, • b
personne désignée pour :tider
l'en~mble de la collccthité uni\Ct'llit:ltre dan se.' clToru d'amé·
Uorauon de la g Uon des res..ou rc~ liée à l'en.~ignemcnt et à
la r~hcrche •

\1o~dame.
~ou~ dcmandon~ à être entendU!>
fYJr la (.ommh~ion de 13 ~uritt

publique de ha Communautl! urb;unc dt· Montré-JJ ,\\-am été à la
fut~ tt'mnan~. ct pour éenaan~. \JC·
unu':l dt· l'intt>l'\ ·nuon brullllt•
dt":~ force~ polic1 rt':'o 3 I'UQ\\t J(•
! noH•mhrc dt•mat•r, nou~ e.timun~ tJu'il c:.t d'tnttrfot pubhr d<·
(;aare tuutc la lumti•rc ""r 1~ Clr·
cunsuncc cntuur.ant cette • tnl·
taataw • dr l'r cou:&dr :anù·i'mt•ulc l.n dfct, 12 dtret"lmn de
l'l Q \\\, tout comme cclk de I:J
STCl :\1, ment formttJit•m('nt :anJir
faat :.tppel 2 lt•ur-s .. ~1'\ICt'S •
1)(':'. ft~ pn:mth\~ ht·Ur\'S de la
~trè\c étudiante, aJor.. qu'aucunr
tnjOnCIIUn n'a\illl t•lé ém1..e, Cl
qu'aucun accrochage sérieux
n':nilh été <ïlgnaJé ur 1 llgn~

• !lCCOrdé au Grt>Upt' E~CO \ lrs
contrab d'~urancl~ pour le
chantier de construction !lU "''c
\thanase-lni' id •
• autori~ la ig.n:.uure du contrat entre l'l Q,\.\1 ct Donolo Con..truction ( 1 98~) lnc., pourle lot
l .. C\C'a,Jtion, soutl'tl('ment ct
~rt1e de secours, hgne de métro
00 .. ) ;

• autonsé l'adhésion de I'LQ \.\1
à une cun,l'ntaon awc 11 nlon drs
~cri\ain~ québl~oi~ concernant
la rrprographic .
• autori~ la 'lgnature d'un contrat :l\CC PR0\1f.C\.\IC Ltéc portant ur le S\~tcmc de \ C11t1lauun
du pr('mit•r ~OU!.·M>I du pa\iUoo
d~~COCl~ ;

• donn~ un accord de principe à
la ré:lli aUon du Centre de diffuSIOn en danse

Périade de 1ise 11 Cllllillat.e, lie cealtatill
et d'électill ,.les ,estes lie lice..,.IS,
directem Rlllllle et lie

.,_lit

11

t:sr PROJ•osr

Ql l la Commi :.aon d .. t~tudt>s:
1 > rm; 1:t péritldt• dt> nu en
c:andldJture pour 1.., post~.~ de
\ICe·do~en' du 1Cl au l5 J:Ut\iCr
19~91nclu-.I\'-'Dlent , etla~ri~

de dt• cun..ultation du 1 au 9
f6Tll'r 1'.)Xt) inclu'h"'mcm :
l ) riXl: la pénodt• de· 011-.t' ('0
C"'.utdado~tun: ct d'rl('(llon pour
lt~ pc)slt':l de dirt'Cteur.~ de mu
du le et de d6panem nt du 1Cl
jamu:r au 9 f6ril'r IQ 9 indu~iH'nwnt

au li tan\ll'r 1')Xl) lnclu..i\t~
m nt.
- Mlichage dt.'S e~ndidJtun·~:
du l6 au .1 J jaJl\ ll'r 198t) lnclu.,,H:mcnt ·1
f.lcction : du 1rt au 9 f6Tier
19R9 lnclu...,,tmt·nt ;
3) 1>1'\, A\J)fl au ~'Crt:taire
génér-.ù dt.' procrder !! la d1ffu..ion dt• cc.-. <hlllo:-. auprh dl· loi
commun;tuté unJ\t'r..llairt.• .tu
cours du mc11s dt• noH·mbrt.'.
~

\ t' ja.C<JU"s Uurochcr
StcrftJi re: gl'n~ r-.û
le Il octobrt.' 1t)HS

-.olt

- \ta::.e en undadJtun• : du 16

,.la

Alis lie senti•
raaissaa
de dea~ étJates
• l'assœia éWiaate dl modlle d'économ~ue
• l'associatioa IOdllaire étudiante de miero-électroniqle
À lOUS , lOUI~<i lt-S étudiants- Shcrhmokt.•, pour 17h le 25
t~ dH module~ économique no\cmhrt• l'>~ h · ~t·.m
appo~t; pa.r Il• St·créun:n
cl mifro-éleccroniqut
grnltrJJ fai ..ant foi de la d:lt • de
f.n \CMU d~ d~po,auon .. du
ch.tpun.· lll. 5 de l.t Politiqut• dt- rt'Ccplion
rrconnal'"anct.• dt..., ~...cK'ta
Reconn~ l~~>ance
uons ttudiantc • les dl'u\
~sociatiou., 'UI\afltc' dt.·manLl>:i dl'U a'...cKI.tllon., nwntion·
dt·nt à l-trt' rt.-connul':i orficlellt.'- n('<'S ohlll'ndront lc.·ur r< con·
ment par l' Q.\\1. Il !>'agit dt•
n:~h. ;ance )i eUes obtiennt·na,
/'associatwn tl~ étudiants c•t au terme de ct• ~rutin , la
ma,c>ritt.1 ~impie d~ \ 0 1\
étudiantes du module
d'tYonnm iqlll' et de l'a.nacla· c'prim ~ ~~~~
lion modulaire élllllianl~ de
m lcroél«lrrm lqru1
Cotisation
o\dH~n anr la reconnai. sance de
Orollde volt
ce:. :tSwci :ua o~. l'l na\'t'~ité
Tou-., toute.' 1 ~ (1udianb-e.
percC\r.l au nom de /'as.•wciain..crit.' dan!. un progr-.unmc dt' lion étudtanlt du module
tl'économlquc, la coL1 ~:uion de
chacun de crs modulto::. ~ la
sc..sMon d'automne 1988.
J $ .auprh de tou!>, toul~" llo:-.
~Udianl,· t':i \lsh·CS fl<•Ur les
Pfriodt dt !Krutin
*-'-'ion~ d'automne, d'hher et
Par la Il<) te. du 1t au lS
d'été. l'our n• qui cM dt.'
l'ti.\SOCùtlion nmdulairv
noH•mbrt 11)AA Tout'" fe..,
l'll\doppes-rrtour dl" ront être étudiante tle micm·élcclrmti·
rtçut.•, uu ~crclJri JI Jttnér.ù au que. IJ COll~:lllon pc~ul.' ~·r-.a
de; ~pour ltos ~':l,itlll., d'hi\er
lucallk\ tliU du pa\1llun
Shtrbre>okr, 38~ t.':\1, rue
t'l d'automne.

de piquetage. qui donc a donné
l'ordre de frapper, Qui donc :a in·
limé à crs hommes arm('S et c:.JSqub de sem<'r 1:1 'iolt·nce dan~
b ran~t-' dt>s JCUnc~ qui manifl':luûent paclfiquemtnt lrur détermination à :améliorer leur.. conditions d 'étude~. et qui. aux dtrt'!l
même du mini.,tn.> <:Jaude R~an .
l'\f~atl'nt COUnlJ:CU't'OlCnl UO
droit démocratiqut• ? Qui donc lt~
:1 '"'"''u~ du pou\oir l':\horbnant
dt.> tout rudu~er liUr leur pas!'la~e.
y compras de-. tmplm(os acclden·
tellement pm au piège dt.• leurs
En ~miologae
mantt•U\Tl'S d\• netto\a~t.·?
•
Nohcn Tremblil\
Dt· tels proct.'d6. ~nt-ils admi,sibll:s au ~·an d'unt· \tlCil'll: • 5etu tt /KJIIltJir fomlements
qui ::.t' \CUl démucr.ltlque ~ Sont pour mu.> \OCio.wmwtiq11e dt•
/'idt~loRœ
Ils toll-r:tblcs :lU\ \l'U\ d une ad
m•m,tr.ttlun munic1pall' qui "l' • Otrct:trJC\' dc rt'<'hcrche : Ju·
wut ;. l'~coute des ht·~mn~ dl's ri- -.tanc &ulad \\oub
• I.e 21 octobre 198X
tmcn~ ;
t:.-.umanl qu'al ~ urg('nt, d;m5
l'intérêt pubhc, d'ubttrur de., réponsto:... claire:. t1 non (oqul\uqucs l:n ..cienu: pnlhiqu~
à ce que:.tton-. nous alll'ndun.; • l!rn t h•uthc
• Cnlhcirst.\ cl lraniftmnolitm
dt• \O~ nou\ l'Ill'S.
\t'UIIIl'l. :&Jtrt't.'r. ~tadame,l'e\· .' tiCitlft• tlml$ klt/xYJrir fHHIIUJIIt'
pre..~ion dr notre cunhancc. am~1 de Gmm cf;
• Dm'Ctt•ur de rrcherclw Jcanque nu.. me illcurt.. sa.luutlon."
\1arc PIOIIl' ,
Cl:ure Boulcnœ. :F.LQ \M
Mane-Cia.tre Choumard. SCCLQ • Le 17 no,embre 1988.

SOUTENANCES
DE THÈSES

E4ilfllr

u dsr«<IUII du 'l'n'let' dr l'll!furntmun

do ~ publllfUt'
l al\ ml du ~1kc l \l<llltlf.ll

(1

t~PI~c i\N·

~-\·

''"''ltbl Quf Il i« U'M
St-nke tk l'lnform:ulon fnlmK'
Um nc'U r 11'211 l'inn• Ptlhn
lk'c1Xtlaon !il't\11: dt- 1lnftlmlllio'"
llllCnlr

Tri .!.'1!-61-l.l. Stf\1Ct' dr 11nfnnm:•un lll!mll' c."SS
r~pnn~ de- b J!UhliCIUOD dr 1 wpm
dona Ir cuntcAu n
!.'l' F' b
dimUun dt' 1t fiM'Nit'
Mlicit :
IQ-nù Piourdr
W'Crt'tlln' I)WK' llt'tw:rt lS! 6t • .,
Phue·~ m> :

~Kt' d audi~\tMJd

oq,ôtl 1:
1\itJOOcbloqut' llltXIIUJto du ~
Uihtiudltque IWUIWr du Catutb
l \ 111\~t -·zu,
b noproductlun ~ :u\Klo, :m-cmmtlcln t!N~utrr. ot :tutcn.« 'lan\
pn-:1~~

La grève étudiante est terminée
u":S 11. 000 étud1an1S d l'a.,sudatlon ,;ënér.tle éiUdWlte des
leurs M:lt·nc~ humamt~ art' ct
lt.·ure~ ( -\Gr Il \LLQ \.\1 ) • ont
rt•pm ltur.. cou~ le , .. no' mbre
dernier. \fn!li l'n n d(•cfdé l'a.,.
~mhl · s;én ·raie de la \CIIIc
mrmc.• '1 aucun \01(' n'a ·u~ Jl"'
ur la qu tiun. l"ll\~·mblé • du
1J no,cmhrt.• ;&\'t it dtc1M, malJt1'1 1~ n·comm:uubuons de
l' \.\UQ. de prolonger la Rr" ·
pour une pt•nod d tmi Jours
\urunt• propo!~lliun concernant
la poursuite du dt.>br-J~':lge n':.&)':lnt
C:té (;utr lors de la d~..·mtèrc :&.\ ·
'cmbWc, la r.r re a :uuum:ulqut.•·
mc.•nt pm fin.
lt.>s ttudtanL\ \OUIIJ nt obtemr
du .:uu,cm ment unt am :hura·
uun du "- IÎ.'11) d priL'i·huur·
·~ . W mJOIW'C R\:m n'a IOUll'•
foh p2.' huugé. La \ingtnne d'li.,·
~1.Uion t'1ud1am~ qu1 ont par·
uc1pé <Ju mou,eme-nt de gt'\." t.•n·
trl' lt• 2() octobre et le 16 nu\ •m·
brr rt.'\t•ndiqualcnt: le \Ut ut

L'état du monde

Un nouveau cours pour tous,
dès janvier

d'oautunomie d le.• Mp.u1 dr la
maison familiale, la réducuon de
la contnbuuun parenUle. l':thoh·
t1on de la contnbutton du
wn1CJ10I et le remboursrm nt d ·
fr:th dl' transport pour lrs étudt:anL" qua h:tb•h:nt Jt,. rtitJons
rluignrt.~

lb éLudtanlS comptrnt mamtt•nant nt1tocil'r un protucult• de
re10ur au\ ~tudes afin que et'U\

qui nnt re ()t.'CU' lt•s ligne.. dt• pl·
qucto~ge ne M>lcnt pb pén:Uist~ .
P:mnf 1~ mo}rn.. de pr~'lon à
\enar, notun' unr joum(e nallu·
nale d'action u~ml,te par
J' \..\E!l:Q. Il' l dl-cc.·mbn· pro·
ch.Un. Pour l'ocebiun, 1 mtnt. lrt• R):lll n..qut• dr n·n'\orr un •
• monwgnt.• .. de carte.·.. po,laJt~.
nou a confi Chantal <•ulndun dt>
l' \(il. su \ll Q\\1.

Avis du Conseil de la langue fran~aise

Francisation de l'informatique:
les université ont aussi un rôle àjouer
R(·nmment, lt> Con~rl dt.• la lan ·
JtUt.' fr.IOÇJJ~ ( Ctf) CUO\ O<JU:lJt
If., média pour le.~ informer d'un
11/\ qu'il \enait de n:mcttrc au
"'"'"rr rt.•. pon,able d l'appli·
tlon l J;a (. :lrt .: la l:&.n u
fr.&.n :l.IM'. \1 . Gu\ Ri\ard, tou{h:lllt i lafranniatirm de\ ûif
Jé~nt' a.\f~ecl\ Je 1,1 l,m,r:ur d
I'Jnfnrm,,lutut•.
\t·lun le Conse~l, • il \ a, a •
tucllcmc.•nt au Qudx-ê, une
conJoncture fa\orabl{' à la pro·
motion du fr.tnÇll •o lnfumt:nl·
que tl il faut S~hrr ce moment
prh 1l(~lc.~ uù le intérets de:; par·
tt.•n;urc.,, u-.:2 ~ et producteurs,
~· n.'IOig.nrnt "· Pour a.'"urcr, 'JU
Qu hc:c, n·t espace iofomt:ltJquc.•
tn fr:tnçat-., Il' Co~il fom1ul •
de rt'Command.tUoo~ qut port ·nt
~ur la lan~tu e dt diffu~ion , la
langue d formation . la lan-

~tue de conception et la Jan~tue

d' utlll ation
lf Con~· il intcrpdlc d unt> ma·
nkre toute particuhl·rt lt~ um \('f'l-llt~. emre autr ~ pour <au'd ·
1 • Jou •n Cü' t:a 1 r rôl •
de l'c,,or du frtnç:us d:lll~ la for·
nuuun d 'péoJh'-tt. :un 1qul
de.·~ ll'chnint.'n~ en lnfurmJit·
<tue •. l.t• prbidl'nt du C..n t·rl,
\1. P1err • \!artel, a mdJqutl CJUt'
d:lJl~ ll'S UOIH'NI(..., /t• .fr,.mçai\,
Cil lnfomwltque. t!mhlmt out-ell/ Jx·rçu comme um' con·
/r,lflllt'. • \1\lme o;j 00 (a\Urt'C

l'emploi d'une 1em1rnolu~re friln ·
ç:u adtquau~. :a-t·il noté, on nr
rem ·t p:L."' en qu lion l'id(t.· de
l'httg(mome de lalanJ:ue anglat)t'
dans et: Ill' -.ph re •. Pou~ui\ant
'on id •, le pri,idcnt a 10\llr lt-s
'"'trtutton~ d'en •rgncm ·nt ~u ·
p(om·ur !i .,·impliquer, conjointe·

Colloque international au CIRADE

Obstacle épistémologique
et conflit socio·cognitif
Ob tuc/tt t;pl tcmo/OI(tque t'l
conflit oclo·ccl/(11111/. tel a t:té le
tht:nw d'un colloque inlemation.al orgam~ par l'équipe du Ctn
trc int rdiscipllnaire de rt.'Ch r
cht•,. ~ur l'appr •ntr ge et le dé
' loppem ·nt co éduauon (ClR\1>1 ) 1 6·7· ct 9 ~trmbrt•
d ·mrt·r
ln culloqur • sur îmitauon ..
qu1 :a rt:um une broch ·ttt• de
~pfCilll"tts d't•m •rgure tntemôl·
tlunalt•, UU\tlucl-. ~· sont loinL'
une.• nnquant:une de cht.·rclll'ur..
tt d't·llldianl' gradu 'qutht~cu ,
dont lt tr.mtu ~ rejolgmdcnt Ir

thcme de la rencontre.
Au progr2mmr. le organi~·
tt·u~ Jhûent pré\11 d~ cooféren·
Ct.-:i, trob panels. trol grouptS d
cummunrc:uion et un M"o<.,ton
d ·pu ters • où on1e l-qu1(>(.~ de
rech •rche ou d'étudiants r:ltl1·
ch( au CIRAOE ont rait p:art de~
r • ult.llS de leurs tr2\aU'<
u·~ pan ·ls ont port~ 'Ur le.
notion d 'ob /ade épi. témola ·
}ltque, de c011jltl cognitif et \tl ·
clti-CtiJ:TIItif dans le• tléultW)('·
mntl t•l /'élûhomlitm de
cmtcc.flh, ur le\ n'kilmn..' flllrt
ob\lllclt.>

lpMémolt~lqiiC

el

m 'Ill J\C:C d 'autrl~ a~cnt~ 'oclo
('Cunomi<JU<.'!I. dân" la conccp
lion , la n•chcrche ct le d~ top·
pt·m nt d~ logJctcl ( t·t :.~utn.-s
mat~nel.s) en fr.tnçal!'> • la rt•·
ch rch n '" rm •qu • dmt n •
C~):lÎrcm nt contribuer ~ pro·
moU\cJÏr la l:lll~tUe rr.mÇlll'C Ô4111l
/(• t/011141111~ de.\ IIIÛm/rtl.'\ dt.• f41
'mgue tl dt• l'ùttdligcnre tlr·
1ifirwllt• •.
P;tr :ùllcurs, lt• Con~il a recommandé que • lt.-s dforts dc!plo)l'~ par lt...., uni\l'r.JI<:, ct lrs
c~cp~ pour ln.,taurer le (l':lllç;us
<Un l'ioformauquc.· comme lan
gue dt.> (QrmatJon , pui,st•nt nu·ncr
Cl"' t:tabli ..~mt.'nt~ 1 mcttrl' leurs
rr,,ources 1 l:a dl,fllt,rtron dt.'lo
P\Œ, i titre de con-.ulunt~ •. ,\
ctt éJtard, r:tp{'l'llunvl • l'l Q\\1
a dt~Jâ fout un bun buUI dt• cht.•·
min •.
ronj/11 oclo·cognltlj et ~ur le
con tqtu>IIC<' ur l'in/en en·
lion pûk1gngique tlt• rmiiM
d'ob Iode épHitfmologtque t.'l
d conflit 'iOCitl·rOf(mtif.
le plus impt,~t d~ blocs d
communr uon!l cuncrmJJt l'ln·
ll•n 1111011 {lttlo,c,ll(lqut> ut/11Slllllles no/tons d'ob Indu cl Je
conjlfl ~ dru\ Jutn·.. th mt-..
portal nt sur la notion d'ob taetc épi. témologlque et SOli rôle•
dons li1pprt!nli. 50J:t' et le dti'C·
loppemenl, et ur l:a notion d
conflit rognilifl oeio-co nitif.
Lts difft!rent ~ pr ntatJOI\!o
dunn ront ticu à 12 publiC"Jllon
d'un OU\TJA qui rt dt,ponible
2U d~ut d •l'nnnt lt)X9. JU COÛt
dt.• -~ 1 • mcluant le rr.u~ pu~·
tau\: On réscne dG. molintt.·nant
-.cm en•mplaire t•n c.•o\o~-ant un
chc.·qul' 3 1'.\~t·ncr d' \re loc.,
(»\".! rut• j:am t t, Montréal , Ill P
3CJ.

• \ une.· l'Pf)(tllr uù 1<' mrdra-.
nou' cntrl'lll'nm fll«lUutldlcnnt.··
ment de l'actuahtt~ mternauona·
Je, qut' n· sott du d lm de Pmo·
chet, du rtcul d Ru
t.'n
\fJ:h:am tan, en pa! stnt p.ar le
l.tb;tn qu1 t t tou uu~ t.'fl"in·
1danté ou I'Jrl:uuJ{' lJUI n':a pa.'
l'nt·urc ntgté -.c1n pmhlt'llll' dt•
ntunifilallon, t' t-et• :.acn•pt3hll·
que.• dt•, étudi:Ull SIlit IIIIIIC"Jpil·
bles d • l<k.->ahscr tc m-. H"' p:t) :-.
'ur une C'.trtl' goographu1ue •'"
l ne qu tlun que po Chnsutn
Morri IOOt"JU, prof eur ~u
départcnK.'Ill de ~ raph t', en
snnonÇ201 J'omt rtun•. c.J( j:&n·
'i"r. d'un cours mutul· l't/411
du mt~~tdt•
• l n c.ours qu1 n\ 1 pa tlt"'·
trot: :tu\ etutlunt t'n J;l~lp.ra
Jlhll', mat ~ l'c. nst·mhh· ùt• la
popul:n•un urmcrsit:uu.• ... rn·
'hie les'{) I"'Jphc l.'obJcctlf '-'l
d• pr ntcr l'lut actuel dt ..
princip:llt r\: ons du monde
t.'O f:tlsant un unul mp1de dt•
1 ur itu:uion r Ir pl n éo·
graphic)Ul' hi luritfUC. poJrlf.
tJUt'. c.'conomique, culturt'l t.'t
c~ial.

l'.trnu lt•s p:l\ uu rl'g•un .. 2
l'ttudl', nutnlh I'MrhJUl'. lt•
\1u)"'n·Om·nt, l'l:uror)(• tl\·l't:...t.
1t llrtlp<' tl" 1Ou t, l' mcrlljiiC
latine, tc~ l::ln:uia les 1Ulls·l nis,
la Otlne rtlt Japûn

\1 \lurri sonnt"JU, la
-.uua111111 ,; ugr:tphuftlt' d'un
p:H n.pllcJU(' u t'lit• ulc d
numbn~x rll-mt·nLo; de son hh·
torn• tl dr son IT-unumlt· 1c• dr·
mat t~ un fae1eur imJlOrtllfll
\u • aunon -nuu tou-. int~rêt
ù m CU\ ronn:ûtrt l2 c.-:~rtc du
monde
L'éiLII du monde ra dunn •
le sotr atin dr JlCrm ure 2 un
plu grand numhrl d'1ndl\rdu'
dt• -.'ur Crtrl' l Il CIIUr.i C!Ut' \1
\lorrh un nt .111 :a dt~l:& tlr-.pcn"t~
a l'lill\~ rsllt' 1.:&\:&1 de.·\ nt dt•
~:rand~ autluoln·s Il Mmhlr
persu:~J • que ce cours sera tout
au t populaire n \"

Projets de recherche
immobilière et urbaine
entre I'UQAM et la FMO

~HM l'tmlrr bdll'lll'l: l'lnff \'m-riMJU/,nM, tl/rrclt'Mrtl• lARS/, Ho~tl·
fllt' ùfrbrrt'·PIIfllri. rlr~rrctrlu • l't'ltHif."t'Mnl tti l •rrcbn-tlw.
J rn TllfWitlfl. rl"·Prt lklft d S«'f'il•lrt /!lft'r•l tk 1•1 tiO f'l Rn~
Trwtki. IIIIMifflslf'tiii'Mr tûlf'llll' •• snrl"' tû I'IMbll•lloff tif' 1• FMO.

1.:1 Féd ration de cah~ popu·
blrt"\ Ot"J:trdm' dr \t ontr~.tl ct
de 1Ou t-du Qu bt:c ( f ,\ 10 ) tt
l'UQ '-t ont tttnc un prut ~uJe
d'entl'nte qui porte 'ur le dt.~ .
lop(kment dt pro1et.:. de rt.'chcr·
che immobilh~ rl' et urb:une.
la ftdrr.atrun pr6uit :lJn'i rt.'rourir au\: n.....uurn•s proft·~·
:-ionnt!Jlt~ dt• J'l Q\\1 t'l :lU\ rtU·
d1:lllt., de.-:. 'cicncr' :atlm101 tr:ttl·
' es et urbain< dom le UJrl d'élu·

de, chn~ 1 adre d ~ut; . ft de
lr-.1\"JU\ d t:qurpe. fA\Of'ber:t le
dé\doppem ·nt d'un projet du
rf~.au /labtlillwn populmre locok. formé par b c-JJ-.'>(~ populairo au 01\t':lU dt.>:~ qu:trtrers la
f.\10 n.·mt'llra un pnx :lflnuel
puur '()uli_gnt.'r le.· mt'rite du 'ta·
J(tarre a~a.nt lt• plu' contribué ~
1':.1\:.tnccmt·nt J 'un prUil'l d'tlabi·
tatum populatrc luca.Jr

Le total des bourses pour Au comité CONSTAT
l'année 87·88: 2,4$ millions Des changements
..ur 1~ éllbli -.emcnt.s Ulll\ cr.>ltJJ d Juire piln, l't-tudjant duit aller
urant l'annl-t• UOJ\CI"iiJJn• n:~ (jUCbt'CtH~. Cl ~ cl:t.'-'-e au J { drcmchcr un uutrt' \ 000 t•n
8 7·~. ont été .ICcordc•:~
pJrml 5 1 étilbli~ emcnL' C'Jna· rémun •rat1on comme ass1.,tant de
'/., • • mlllwn' en hour:'t' dl' tou dicos •. notent \t llaml'l ct Mme rc·cherchc, charJté dt• cou"" ou
:.tu\iiiJtrc.· d't·n'l·•gnt'ment
tc' 'ourc~ ~li\ étudJ;.tnt' d 't~IU · Bourgcuh
L'.ut pas~ dt.., lOS bour~c:~ of·
de~ upt.'ril'un:s à l'l OI\CI"itc
C., bourst.,.., prti\Jcnm·nt 2 ..S
ft.·nc,, t) .. unt étc rtml-.t''· wit
une proponlon de l)l dt•, rtu·
dt'S trois gr:llld~ Of)tJOJ'mt~ 'lll· t n outil de progrt'
~lilL\ : 1ont/) ctmcerlc.i tl'altlt> ii /11
en recherche et en Cl'éation
d1ant~ r -quérant' a~ :lill répondu
n'Cbcrclw ( H~\R ), Qut ht'C, Oans le cuire du prugrantme :tu\ cnttrt."S d'utlm1'''bih1é, ~
pour ~r·o sou , ~ 12 mJJtrhe ct d':.ùde fin:lnci re :.tU\ chercheur.>· compilrc.·r à "4.' Uicment l:a mmtJti,
:au docturat ; Con t>tl di' n'Cher· re et :lU:\ créateur.,-trict.~ . \Uittl l'annC:c pr('Ctdtntc Pour s:a p~n .
che til CU'IIet' hllllllllltt ( P.\f.\CC ), 105 bou~ dt.• 1:& fondauun de Il Q\.\t :1 donné
( Œ .\ 11 ) pour tSU 000 ,Ju
\ 000 • pour un tot;l! de au del:t dt 100 O«KI
• \Jl~lri' 1, \f \tCt·t Fond.Jlltln
C'lclt Cmtfii·tl til' nxh<~rcbt• en \ 1; 000 ont été d.-.pomhb t.'n
~loo \t. Han1 ·1 ct \tme addnonnc." pour une somme. gloSÔtllce bumtmte t•J t'Il ~huC' b..
(Ut \G ), pour ISII UCIO , i l:a BoUfRl'(ll' Un dt." lralb OriRin:tU\ b.tlr dt• plu' dt· 100 OOCI font
du progr:unmtt d'rude, ctt wnt lt.'S qut• l'l Qt\t , :nt.·c ~" f:11blt'S
m;utn...., et :au docturJI
• Dan" le C'JS du CRS\ {, lôl d U\ p,rande:-. condiuon~ que don mo~cn.. . contnbue prt..que JU·
proporuon d 'HIIur à Il Q\ \1 t.~ rt.•ncontrer l'etud1Jnt pour l-trt.• tant qut• lt: <:R.\11 ou lt• ( ~\(, • .
rl'lauH•mcnt dt:H't' par rappon bénrfici:ure 0 une part , l'étu· wuhgnt·nt \tnu.• lluurgt•ul~ c.·t \t
JU\ 11Uif 'établi M'ffi(.'OLO, UOI\Cr• diant doat :l\Oir (J.it une demande IIOl{llt' l
\ nwntmnnt:r au Pil.'"JRr que
ltJJrt.'S, 'i on lient tumptr dr dr btlur..t a l't•\tl'mr ct il\lllr l"
J'ah~ncc dc proJlrJmme.. dt• ~tt.1· 'u'~ un r"t?fus • Ce mode d'incl· la plupan M' dunn('t:\ - chiffre..,.,
nie u l'l 01\t.'~ité •, soulignent le taÏion pou~ plus d'étudianb à ct liiAlthtiqut..,.., - -.ont comptlet.~
JCt.' dl' 1.tldt: hnancil're
do\cn adjoint dc!l tudt.·' J\JO· f;ure de\ dcmandt.~ aupn•s de...,. par Ir
c(~-s cl de la rt.'Ch~!rche \t CIJu· tro1s orgamsmez, prt'Cilb • f.t dt' l'l OÎ\CI"IIé
de lllmrl :un'• que o,on adtumte,
~t mt.• \t.mon Bourgto•~ ~~ on
Quelqut .;-uns des départt mt nts parmi le-.
\l.:nllll' 1\utributiun dt' fun<b
pl a~ ~rfonaan~ dt l'annH anhtrsital~ 1 98~ ·88
t R.\ \ (i, on r-an~e p;a.r urdre d 1m
ponJnet.• tout le ~cll.'ur dt.~
!5 , ~sn~
blllh~l('.
\u dt'U\i ·me q clt•:
~•(·net'!>, que sul\entla p:.~cholu
HX t tll
p
~dtulu
1",
g•t.•, la gt.' ugr.tphit.•t.•tla kinamhro·
~> t -un ~
math m:UiljUC:.,
polc)~tlt'.
S t OUO~
cit•nn·~ de l:s Tc m'.
t:n ptlurcenta~c,, lc nomhn• dt•
(\\_\10~
cummuru :UJon ,
bour..t.os aunbu~\os t.•n h-.e
(..Cl 5(1() •
'O<'Ifllol!l ,
répartit comme 'un : JU ( R \(,
l9
d ':.tu~mt.• nt:lllnn p;ar l"'.lp
1~ \)_\_
, ~
\ u dtKWI"'.ll:
pon .a 1\lnntt• pr(ddt.·nlt' : :au
P~'t.hulo 1\,
1 1 u..c. ~
~K wlv~JC,
tJè-.11 1b , l'l :.tU
\R, 9
li t SIKl
TuUJuur.- t.umptt•tt.•nu tJUl' nou ...
'OIIolu •~·.
10,\3 t0
n'a\ons p:a.o, de t.'Ctt·ur ~t-nie,
' ll'OCC.' JltllltlqUt',
10 1 50()
ph•hlsophit.',
l'l Q\ \t , en rt~lrd du ( ~ \ (i 'e
place honorJbkmt.•nt Ju 1' rJJtg

ecruil" /t•lt• dfH·Iupp..•mcnt

dt.'' rtudc.~ <l\ :lllCl'l·s t•n \
con,acrantlt'' rc~.,uurcc appro··
pnk·s dan' l:a mt·~url' dt·' nw~t'n'
de l'l niH'~ité, not:.tmmt•nt p;ar lt•
'OUtJen, l'enc-Jdrl'mcnt mah~nd
ct p(iiagogiqut> :&U\ étud1:ants dt•
zrCl j(• C'lcJc,, tl.HIIrt'r aU\ élU·
de "upt<rieurtos unt' furnlJttun de
l1 Oll'lllt•Url' ~u:Jhtt~ pc,,.,,hJe, ,.,,.

li l'cssentt<"l dt•l:a Pol•û<fue relaula cundJIIcln cl :au 'tatut dt.~
l'1ud1Jnt dt"' !' t'l \' C'l cil-..
,\pprml\t:e par lt• û1Ô~1I d'ad·
num,tratiCin t·n :t\rJI 1\6, m~nlt'
dan' Il' radn• du Plan trit•nn;l! 1\S~. la l'ohtulut• ù·,t t~off('t' t•n
X(,.~.. d'un CCimll
permanent,
CO\ ST\ r, dont le mand;u t"t
unt· pnKt~ure d'é,aluauon llo('l"'.&
d':b,urt·r lt• suJ\ 1, l':apphc::uum t'l
\t.' ~

r

'l'"

s

Belle occ~10n pour le journal. lor de la
emaine annuelle con~ac r ·e au\ étude'
!'upéneure~. à la recherche ct à la créat1on,
d'aborder certain~ !!Uje~ Cette ~ronée. nou.
nou~ dcmandon!\ ce qu'il ad,ient de la Politique
Constat sur la condition et le ~tatut des
étudiant del r et .) t qcle. nou!l nous penchon~
. ur l'état de l'aide financière au\ étude~
supérieure , Cl nou' \OuJignons l' ori 'malité
d'une nOU\ Ile a'enue en coopération
internationale Dans la prochaine publication,
nous pré. enteron' de' portrait\ de chercheurs
mettant en lumière la dl\cr... lté ct la nches~e des
cheminements et de carncre Et. nou'
rencontreron celui ou celle qui remportera le
noU\eau Pri\ du recteur pour la me11lcure thè. e
de l'année 19 -

Les centres d'excellence en coopération internationale

Association entre I'UQAM et l'Université de Toronto
L

~~ 01\~·~uc.t

l Q\ ' ' l'l
dt• Tu·
ronto s a..'~O<ac.•nt pour pr •
l'ntt·r :.t l' \~:em: t• C'Jn:tdll'nnt• dt•
dl-\duppcmcnt
intl·m:uum:d
( \( t)l ) unt· pmpthlllun de cr(':l·
11un d'un Cl'ntn• d't•\et'lll·nn· 'ur
le thi•mt•: fm mmm'IIU'fll t•l
tl< 1dtlfJIH.'I11t'lll Jurdblt•. l n
prOJl'l QUI hl'nt Complt.' d ., :l.,O,•
JX'Cb (c;rmatiun, rt'(h •rt.h • cl JO ·
lt'f\l'OliOil l'O ffiJIItrt• dl' d('\l'lop·
p 'nll'nl tl dt' COOpt.' rJUUn IOICr·
nalion;l!c.
• rn mariagt.· pr .,tigit.•u\ ...
'()UIIcnl l'athoint uu dmcn dt•,
t·tudt:' U\JllC ~t·, l'l dt• 1.1 ·rt•chl'r·
chl . \1 lt':lll·l'•t•rrl' l t'ma''""
\u (:anad:t, l'l'\penl t'\Ccpunn·
Dl lit• dt• I l Q \\1 dllll!> le dumaJill'

l'tn\Jrunnrmcnt l''' m.atntt:·
nt·nt reconnut•. r.n plus d'i-tn.• ta
~ulc Uni\ er.-llé caoadtcnnt• u t,f.
rnr un pru •nammc dt• duuurJt
muludi"-Ciplln:ul'l' en ~wncc.. d •
l'cn,•ronnem nt. I'~Q\\t d ~u ·nt,
COnJOintCmt:nt 3\l'C ll~dro· QUt·
bc.-c. unt.• chaire en tmtrunnc.··
ment des plu pf'C\URI uses. Par
JJIIt•urs, l'l'O\Inlnn<·ment ~ 1 une
thrmatiquc qu• 1oterptlle tc,
~•cncc hum:un
Or Je, ~•en ·
cl.'\ hum:un~ nt un M!Clcur de
l'l Q\.\t où l'lntêr~t de~ cher·
cheu~ pour les que,tions en\1·
rnnncml'nlale.. l"t dl' plus en plu'
marqué
• l>u côtl- :anglophone. l'l 01·
\l'Ntl' dt• furontu t~l ~an' aucun
t.loutl' la pl~ quahhét• lors<JU'un
d~

pJrll' d'cn\Jronnt'ml·nt •, Jfhrmc
\t . Lrm:b~n ~n C\Cellt-nlt.' r\:·
puwuun c~ due nt,tamm ·nt i on
mo,utut cn ~· nec' dt.· l'cm~ron·
ntmt.•nt l'l :a sun pru~rammc cou·
(l('r.tuf d'étudl'.. ~ur tc d('\doppe·
mc.·nt mtcmauona.l. ln prugram·
m • <JUI JUirl' un ~r:tnd nombre
d 'ttudtan~ i trJ\Cr.- le t:anada.
dont eO\ 1ron \0 au Qul'bec.
Oe que tlons fondamental
1)(.., pM1lOJJr .. fon_, QUI 'IIUt\JÎ·
tl'nt pou~ul\ re tnsemblc leur
rêOc\fon Cl lt•ur lntt.'f\l'Olion au·
tour de.• dl'U\ qut-..Uons funda mt•ntalt"' : cummcnt prtll ~c r
l't•n,ironncmt•nt de' cun.,é·
<Jut•nœ' ntl~lJ\t' de cc.•n;lhl'
modes dl' drH lupp..·ml·nt Indu' ·
triel t'l cummrnt utiliser l'emi·

ronD 'Oll'nt CllmOll' (actt•ur dt•
crohsancc éccmumiiJUt' rt d ·JUS·
uce oc1a.lt.' ? Pour rt.~ pondrc un·~
que:--ttOn!o, les C\pt:n.' dr l'l Q\\1
l'l dr I'Unl\cNttt dt•Toronto pro·
po nt d ''th ··m~ quJ pont: nt ... ur
I'('Colowe :tpphqufc.• au\ C)Cb tt
:a la qu ht~ de l'l"'JU , 2 b d('fti"'Jd:a ·
lJcln t.1 l la recon .. tatutmn dl.'~ ''''
~10,1 qu ;;tU\ biomL'~., rcnuu'l'·
lablt.·, l.:l ~c.-.uon de, dtchcb t.'l
rbldll" urhJin, (.'1 ;.~gncult·'· les
fn~utuUons puhlit1ue~ t:t leur rôle
da.n.o, 1~ ptllluque.. en' irunnt··
mentales dt:' pa)' tn 'ole de dt' ·
't.'lopjX'mt•nl, l't•n\lrunncmt'nt t·t
J"uménJgCmt.•nt !opJtlaJ, la lti\ÎCO·
lo)til' dl· l't·n,irunnt·mt·nt, lt'' n'·
percu
du dl \cluppl.'mcnt
Ur la ~lé l'l Je~ rt•pe rt.~U"IC IIIS

'"'"!>

du dt\dopptmt•nt 'ont
UU"i dt• ~Ujt.'l~ QUI \Cnlllt étU·
du~..
l.' \t:l>l pr6mt cr(l'r une dl utnt• dr n·ntrt·~ d'e\cellcnœ ...ptt.
clali'>l~ ~n dt~duppenwnl t·t tn
coop(ratwn •ntt•m:uum:dc. Ch:t·
cun d cc~ n·otl'l-, rtce\T:a une
'ubH·ntlcm :umudJc d'un m•lhon
dl' dullm. !IUr unt' ~node pou\'2nl aller Jusqu'à cmq :Uh
• lu~ur b dcu\ mt.'1llcu~
uni\('I"\Ît6 c-.tnadit:nnc~ en ma·
titre d'cn\lronncmcnt ~ Ao,ocu·m
o,ur unt.· ttur...tlun ~u"l priorit:li·
n•, tuuo, lt.· ('o,polr.- sont pcrmi~
conclut \1 . l.t'mi!!-'un. L \Wl
chu1,ir-a unt.• pr(•micn.• 'lnt. de.
tm• ... Cl n trc~. Il' pruut·mp~ pru·
ch.ain
' 'KI:&Il"'

,.

";',

...
'

.

1 •
~

positifs
la mt-.c.• à Jour de celle politique.
Quels rn ..ont mJmtcnant k'S ré·
.,uhaL"i?
Il\ a dcu\ an ... s·t.'!\ttenuc une
prcnÎicrc consultatlun ~ur le régimt.• d ' ~tudes L'ob1cctif dbtln·
guer de façon clairt.• lt• 'utut
d'étudiant i lt'mp~ partiel dt- celui
it tcmp" plein :lU\ zrt:t .r C} cie.,
·Si cria ne ù·~t pa.' fillt IUM4U'à
pr6ent, c'l.~t qu'tl fall:ut au préa·
lothle rt'\oir les prtijtramm{~ pr~nt&o à la comm i s~lon d~
etudes de décembre - et ~unout .
lt· ri'&lement no g ( toute., dtspo·
.,ilion:. touchant lt.-s étudt.'S ~upé
rkurr:. ) i la lumit•re du rtglrmcnt no 3 de n Q•• t'\phque le
do~en adjotnl de:. ~tude:. ;&\':lll·
c(•cs ct de la recherche, \1 Claude fl amel. cl \lmc Manon Bourgt.'t!h, :.on adjointe
leur :a\i. . un certain nombre
de cho" ont t:tC: wutefob mises
en place. Un examen en profon-

dt•ur dl'11t.'ncadrcmt.'nt~ tinanctcr.
péd:agogtQUt', ph}~iquc ct de ~ou
ttcn dt·11 ~!"tet s'c11t d'abord lmposé. Puas, au ctupitn· dt•l't.·nc.&·
drcmcnt financier. des Oll'!\Ures
lncuamc.. ont !?té apportees ufin,
d'une pan, d'amener chercheur
c:t d~partCml'nb à fournir une
:lldc accrue au\ étudiants, l'l
d':autn• pan. pour t.·ncour-.ager
ct'U\·CI a faire en plus ~r-.md
nombre de:. demandes de bour~ it l'c\tcme ïgne re\~l;ucur
ct t.•ncuurage-Jnt. le nombre de
bou~icrs a :augment~ Un 3Utrc
élémrnt dt• changement non de~
mmndres. fut de f:lcilitt•r à J•étu·
diant une embauche annuelle 1
un tratlt.·mcnt d'au moin., .\ 000 $
comme a.'-""tant dt.' n-chcr<he.
cbar~é dl' cuu~ ou au\ili.Urt'
d'cnseigm·ment.

quc. tl l'SI quc..tton. cntn· autres,
des entente:. étudlanb profc_,.
seur.. rdatl\cs au chcmmcmt'nt
de recherche, de lot procédure dt.•
rthision ~riodiquc du corps
proft•,.,nrJI :lU\ rtud~ J\ilnCet: ,
ct dc l'é\:lluation de. progranl·
mcs Côté cnc-Jdrcmcnt financier, l'étude :aborde le fonctionnement du \Oict 2 du PAf.\CC N
tr.utc de la nuauon de l'appui
financier lnfin. quant ~ l'cncadrcmt.•nt ph)"que, ont été rt\Us
to~ Il-s ~ntc~ dont ont bt'SOin
étudiant~ cl prugrJOlOJ~ d'étud~ :mtncecs, sott l 'mform<~U(JUC.
J':audtO•\JSUt'J, Jl'S bihliotht'qUC~,
l'organis;uion d~ stages, ainsi
que le suppon concernant l~s Jocau\ et le pc~onnel de soutit.•n
• \'oili& une bonne ma.'ist de
li n~ naa.u e d~ donnhs
donnt~s que le comité CO\ ST\T
à anai) H f
dt\r.J an:ll):.cr celle année \ou~
En g~.sg_ une dc.>u\ièmt' con~ul· noton~ de .. changcmenl'i po'tllfs
Utton ~'l~l déroulée. Elit.• :a porté Il fl'Stt.• it pous~r plus :1\'aflt notrt.•
~ur lt.'.l> composante, de cnc-Jdrc·
é\:lluauon. dan~ la perspt.>ttl\c
mrnt~ mentionné:; plus haut. JI
d'apporter lrs ajustcmcnb \Ou.lus
':agiss.Ut de d't."':lluer. pour dta· et d'en,isagcr une série de mcsucunc de ct~ composantes. le che· r~ à court ou mmen terme, dont
min parcouru. Un 'olumincu\ d~ amrlloralion~ au statut de
document de réOc\ion Intitulé l'étudiant .. , d('Clarent \1. llarnt'l
.. Consultation :tur l'enc-.adre- et Mme Rou~eois

;
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co

ment• l'!ll d'allleur.o pr~scnt~ ct
dt,cutc cc' IOUI"S·Ct au comllt.'
CO\~i \T Sou.,J'an~le pt.;iago~• 
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becteur de art.'~
• \Jmc Ro~· \tine Mbour, di·
rectnce de 13 m.ütme en ttude

de' ,,tt.,

• Mme (itnC\IC\~ \1arcb:u ... elU·
t.ltl.nU! ~ la m.ûtriw en art drJ·
mJtiquc
Secc~ur d~ sc i~nces

humaine
• M. lfenrt Marko,tL<>, directeur

de la maitnst:· et au doctor.ttt•n
l' )Chologie
• \tme S~hit.' l>a~ownaJ., étudtan·
te en doctorJt en ~ooolo~it.•
Secteur des sciences
d~ la g~stion
• \1 hon Il oule dt recteur de la
maitnse en 'ctcnccs compta·
bl
• Mme Sicolt.• Sa" ka, érudJ:tnte
de la majtnq• en scumc !:S
compubles
S«teur d~~ Jeures
• M. \IJuricc Potcet. dirtctcur
du doctor.u t:n stmiologu!

Bilan
de l'excellence

1 • 1

postes à I'Unl\en,ité dont le vicerectorat e\écutJf) EJle discuter-.&
dt>\ grand. dosster. de l'heurt au
Conseil de rechl•rche en science
humain
Le.. intér ·
n'ont
qu'à se pr6enter l la Place Oupui. , s:lllc P-l320, à 10h30
À la clôture de. assises, le soir
du Z~ no\embre. tmttation partlculièn• :tu\ membru d~!~ comlt('S
d programme d~ étudl':l a\J.n·
cm Il } aura presentation de la
plke de thé-ltrc Goya, de lien!)
Bcissel. mts en \Cène par \Jeun·
dre llauM':Itcr J>iècc montée
sou~ l '~idc du département de
Lhé'ltre. •
e rerrou,er à la base
autour d'aclh ité commune

La Mmalne de études ot•on-

9-.{nr'trisez (e français icn·t

AUGMENTEZ VOS CHANCES DE RÉUSSITE SCOLAIRE

de la rt.'Cix•rclx• el de

\{' r ..

•

Entente lnlerunlverslt.lre
En vonu do rentonto relawe •ta roc:onnmsanco do créd•IS entre los unrvorstttls ~ Ou6bec. un étuôoant régutoer tnSCnt
dans uno autre urwers•t4 peut SUMO un do nos eours qut hll sera créé•.6 d3r'I$IO cadro do son p«~gramme avec:
rapproballon de son responsable
progr.:tmmo On obllentlo lormularre au bureau~ rOiJSttalro do son unwersné
Pour plus d'Informations, communiquez ;

. , T6to•umvers.te

Vous ft» t l l oomelle. gtb • une dOaltnen~ttOn •ana Un tu:eur tva w vos.,.,..,, •• comrnunoque

1

de la

111 crélllion entend bwn le prou-

Français pour tous, français pour tout (3 crédtiS)
Écriture raisonnée (1 crécht)
Rédaction fondamentale (3 crédtiS)
Rédactio n administrative (3 crédtts)

Pltlt~

el

créa/lou, 'ersaon 19 • se dé·
marque des précédenll'~. en ce
qu'elle a f:ut appel au\ comttés de
programmes pour qu'il e~rganl 
~c nt d~ manifcMJtlon~ chacun
leur miUcu de \lC', manlf talion
de tinée. partJculièremcnt aux
étudlants.cs de 1" C\cle Le but ,
Rendre \1:-.tblt.~ l~:s tÎ-:1\:uu de recherche le.. actl\lt6 en étu~
J\.d.ncéo. et par la. lt'lCr des
ponb entre le C)clc~ d'études.
l'our le do)Cn C:1rrcau, Il est lm·
port:tnt que les ~tudlantS du 1"
C\clc 't' sentent impliqu6 et dé\Cioppent le, ~oût dt.~ études ~u 
péneu~. <\ cet égard tl note
a'ec fierté qu·:t l'automne de
celle année, l'l Q \\l conn:ût une
augmentation de 15 '\. parmll~
nou,eaux étudiant!. à la m:ûtri
ct une augmentation de lO ~
chez les nou,e-Ju\ étudiant:, au
doaor.u. Autre ~UIN dc contentement le \Oiume ( montant global ) toujou~ accru dl~ ub\(!11·
lions e\tem~. qua 'aut à l' Q\M.
à cc chapitre, le .:;• rang des uni·
k'>ilb Câfiadlcnnt."
ln 1<)88. l'l Q \\1 à ..cm meil·
leur 1 La \:t•mamt• 1/e élude.
tii'OIIcée •

A DOMICILE OUATRE COURS UNIVERSITAIRES

à Ouebec
(4 18) 657 2262 ou 1·800-463-4 722 (sans lrars)
à Monuoal : (5 14) 522·3540 ou 1·800-361-6808 (sans IraiS)

En outre du pr ·~idem, \1 ,
Claudt' li amel. et de l.t !)('Crétaire,
Mme Manon Buurgcols, le comité
comprrnd un repr6t'ntant du
décanat de lilft<"!lun de' re..--ourcc , un rtpré~ntant du "l'l"tce
d(' l':tid financlt.:rc ( \lmc Johanne fortJn). JJn'l que le rt.-gbtr.U·
re ou son rcprbt.ontant.

cées. de la recbercbc

11/1~ ~~~ 1• /)lige 1

FRA 1001
FRA 3001
FRA 3005
FRA 3006

• Mme Momque Uufrl~ne. ltu·
dtantc en doctorat en hngui,U·
que
Secteur de l'tducation
• \!mc Dem~ \ l'ronnt.•au, dl·
rectrice de la mJJtrise en édu·
C".&tton
• Mme Ro~ Bun·llc, ~tudtanle l
la maitriSt" rn l-ducation
Secteur des science
• M jl"Jn·Pîcrrc R6crct, dlrectrur de la mailrtst• t:n ~lcnce:,
de l'en\ircmnemcnt
• M Scott Mcü\, étudtant à la
maittL'it' en ~Jéncc~ de l'cnn·
ronncment

.,ec:

010\11

De., \ln d'honnt:ur lieront
offtru pour cl ôre b troi~ o,otrée
de l:a maine lA.' ll, le recteur
Corbo ct le Con~ul général de
1rance à lontreJJ. M. Beauchate-aud, rcçohent 'e~ tc... J.l h. au
Maric-G~rin-Lajolc . le H. c'est
au tour de la \!Ce-rectrice à l'enseignement ct à la recherche.
\tme Monique Lcfl'b\Te·Pinard
d'f-tre l'hôte, c\ le Zt , le do)cn
Carreau offre le \in d'honneur
Toull' infomtatJon :tddnionncllc
st• rctroUH' dïtn~ le dépliant pu·
blié pat Je dt~JIIJt dt•., t\tudt.'"
a\~cées et de la ncherchc.

Des diplômés qui s'impliquent

NBRif
nou,eJJes. 1 mo) n de trans·
pon, la ceinture \Crie réglunalc,
aill!li. que '\Ut Jo Jtr.lllch proj 'l~
de l'l.tat ct de La\ lUe dan l'bt de
Pari . le parc ct le b:ISSin d la\ illeuc par exemple Ce \O}':lge il été
!>UbH:nlionné par le mlni\1 re de
l'Enseignement supérieur et de la
Science, de même que par
I'LQAM.

Conférence de
M. Claude Julien

I.e Mus(-e de la ci\llls.atiun, le f>c·
\Oir t'l Il ni\ •n.tté du Qu~bec à
\fontréal 'assocll'm t•n \UC d'offrir une '>érie <lnnuclle de Gran·
de Confértmces Cell~-d sc
ronl lnJugur(lc!> par mon~•c:ur
Claude julien, dtrccteur du .Iton·
tic dlplomatlqm•, que prononcer.& \tl conférence ( • Culture de la
fa clnlllftm tm mépris • ) ~
t·l Q\.\1 le mardi Jl nm (•mbre à
ljbJO au pa,iiJon Hubert \quin, Le .!6 no,embre ~ li odra il
local \ \SOSO.
S;unt-Gcorges·dc-Benuce un col
loque )()Cto-économtquc organi_
~par le \tRCBe:luœ-Senigan \
La table dt~ 10 projt.>L'I Culture.
loi!ltf'\, tou ri me • l'komu.,~ dr
la Haute·Be:wœ pnS.Cntcra troh
projcb ~ C<JI':lctt·rc ré •tonal : ,j.
gnah~taon lhemauque. mahon
ln groufK' de \ingt ~tudiants du des métiers d'an. ct rrlah éque.
moduleo d'urbJni,me. qut.• pilotait tre. \t. P1crre \laH'lmd, dln.>c·
le proft."'>l'Ur Robertl Pctrc.·lli, cf. tl'ur du module Alk. e-1 prr'l
fc:clu•ut rt.'<'t·mmenl un Mage dent-coordonnateur de 1'(-comu·
d'ttudes à Pari!>. Cc <;tage .1 porté st~ L'é\i~ncmem est en pr('\hlon
sur 1\lmén:tgrmcnt de la région du $ommct SOC't~conomiquc de
parisienne c'e!'lt·à·tll re llo:s \ille~ ln r~gu>n Qu6bec- 'ud 89.

Il

L'UOAM en région

Stage d'étudesàParis

1t' f't"!.:NJU,..ment tlt•s Jiplô· t'S Je 1'1 (H Il, duntlr m:lll·

nu

tbt t~t dt· rt>pré~ntt·r l't·n~·m·
bk dt~ diplêJmt~ d(' l'l mwr:-itt1,
C'.&tC ~ Ir protct de publier une
rC.'\\Jl' Îl J'ini('OIIUil de St~ Oll'm·
bn•, J.'a"..ocaatiun aunut d~t~
approché la dir<·cuon dt> l'l! ni·
\C.'f:-lll- à C:t' "'UJl'l, a•t•OO appri'l
lor'\ de.· ra..~·mbh~ géntrale an·
nudlc.· du rt·groupc.·mcnt qua a
cu llc.·u k t) nuH·mbrc.· dernier.
L'~.,oct:llion n 't''~' d':ullcun;
p:h à cu un d'idt-c.•-. Une autre
J>riuritt~: une.• <otrtl' de crc.'dtt a
l'u'a~t'l'\clu,af dt.· ' c.hplêmtt~ de

d1plômé pour dt'\t•nir mfmbre
du rrgroupemtnl dt' diJJ/{i.
mi. -~s Je 1'1 Q.tll. \ucunc cu·
tis:ltlon n·~ e\l~t~. Chacun

:aur.ut tuutcfot, 10tl>rt'1 li ' nfit•r
:.aupn' du Burt.':lU d~ diplûmés
( .!Sl ·.~O' ~n "i \OO nom fhturc
btcn sur l:a li'-tt>

l't Q\ \ t,

l.t: rt~rc•upt•mtnl entc.·nt.l
:au"i d~d!Pppcr de pfu, en plu:.
de c:ont3c.t :t\(C la darcltaon dr
rt 01\ rs11 •, On ~ rJppellt•
ttu'al ét:all p r(~nt u la tablt.• de
cnnccrt:uion lnrs dt• l'élahor.a·
111111 d'un • JlC,Jitlqul' de rt con·
n:u "nu· d, u: ~i:.allorb de
dtpiÔnl C' '-"t JIISSÏ un ffil)OI·
brt• du rrgrouJK'mt•nt, MJno
Bt'Jidkur, CJll<' l'llll\l'r'l'Îié \lt'OI
dt• d ihnl'r r<•ur r •prt cntfr
lt•, d1plc">m au cunuté dt•, H'•·
Il'!'\ du :.w~ ~nnaH· rs;url' dt•
1'1Q\\f

lnt• IIIIUH';IUil~ : iJ ~llfflt d'(:trt•

1ors k I'~USnJ~,In tl• 9 1101 ~"'""· , , • •.ul ~H; •1 '~/rr
llo• tin"''"'""~ Il• """'""" ro•~ll ll'• ll•l•lslf'tiiiDif, lMr /11
pH/o. ll••s l'ortlf"f' IHrbll•l'l : O. ~tir/ 14'bl••r. sdr•rr~ tk 1•
'"~llo• 19SIJ : M•rlco·frlllfrr /kllslr, ~rrt11/rr, cdr•trs lit' 1•
~llo• 19111 :
Ro•~\f'•• . fo,..lfo• tk ,..,,,,.,.~

,,..,.a.,,,.
,.,,o,.,

1911S : Jr•ll ·l'l,.,.,..,.
Joll•slo• . rlrr pri.,/1/rlflr,
prisûko~tl,

"'"',.""'r•llt~•

19~6 :

(brlslllllfr

(c/t'lll'i'J 19HJ ; )NII·C•J l•rlx•r.

MB.-t rlr11rr~ tir /11 tr~tl1111 1911S ; tl11rlo /11'1/t'jlr•r.
t rtsnrlrr, ~lrlfrt'f ro•pt•hlr.• 19115: ,,.,,, 1'1/tlllt', .sri,Ut'S
JHIIIIIf•rs 19"'9 tl tri' H••n. tlrsltw. 19Hf.

Le choix qui s'impose
PRIX ETUDIANT

-----Pavillon Hubert Aquin, local AM-915,Tél.:282-31 49
MICRO-BOUTIQUE UNIVERSIT IRE

Ouvert du lundi au Vendredi de10:00 •12:00 et de 13:00 • 16:00

AT&T 6386WGS

AT&T 6286WGS

Un puissant micro-ordinateur 386 comprenant:

Un puissant micro-ordinateur AT compatible
comprenant:
• Un Mtc:loprOOMSO\I" de 12 Mhz
• 1024k do m6moltlt RAM

• Une uM6 dt cbquoao 1 " Mag

· C8neCGA

• Un Microprocessew de 16 ~
• 1024k de mémoire RAM, exton11blo A 4 Mag
• Une wmé de dlsquoue 1 2 Mag

$1974

• can.EGA

• Monnaur Couleur
• 7 lent.es d'expan110r1
• Port séno el pantlôllo
• ClaYief 101 lOUChes

• Mooltour monochrome CGA. EGA

• 5 ntes d'ex:pen110n

• Port aéne 01. paralble
• Clavter 101 IOUÇhos
• l.ogiaol MS-DOS 3 3

1281WOIM..WOSM!IIdeiiiWQ\ItaM--dlt 4Tto T. AT&TMielo004Ti f_. . .

• ~ ngtde de .co IMg
• LogiCiel MS-DOS 3 2

,.._~

MAl&l

$5275

-CONCESSIONNAIRE AUTORISIË

L'lJQ.t \t, 21

Hier
Montréal
dansait...
l ne e\po illon dt> photo:. qui \CUl
meure l;'n lumi re une d<~ prem•~rt.'l- pJge~ de l'hbtoirl' choréAf'Jphique de Montréal ProdUite
par 1ru Tcmbeclo., du département
dt• danse en collaborauon a,·t'C
Claude Sabounn du département
de th(..~trl' tt luc \1oncue, dirl•cteur de la <ialerie de L'l Q\!tt.

1988

Une bonne affaire
pour 2$
Récemmcm :l\J.illlcu IJ p~~on
de:. litres de propriété d~ pa,illon WontaJne ct 1\rb-l\ entrt•,
d'une part. 1 ministère de l'En• ig.ncml·nt 'upéricur ct de la
Science et d'autre part, l'llniH·r-

ité du Qutbl'C ~M ontréal qui de-

\lent propriétrurc dc.\dit' pa,il·

lons et terrain), attenant' de sta
ùonnt•mcnt le pn\ · une pt:L\trc
(YJr p:niUon, pour une ~mme
globall• dt l $.

~ -----

----------~

i llz•b,./11 LH~ t!Sl lttl,.rrrttu,. httS Ir 111/ll,.u ~~~ / 11 UllY ti Mortlrl~tl ( 19l0·19SO ). ~ tkss/11 tl,-/'u ll / t' 11 i ti 4>X«Mii JMr)Nil i f'
&llrr•l. lflfCkllll,.lllt'ttl 011 rlirf'.

dln~ le cadre d'une recherche efIller .tlotUréol dtmsn/1 ~ 'in~rh fectuée pu \1me Tembetk ~ur
l'histoire de la cbnsc thé-ltrale Ju
Québec
lb début:. prof~ionnel~ de
cet art M>nl é\oqués dan une g:&·
1111,. d4> /11 JHII,. 1
lerie de portr:dts photogrophl·
projel tlt• lor du mini. Ire Bou· qu des artl t de la cbnse. Ces
çhflrd mi t!ll on/ les rfju~ü!S ? portr"aits reO Lent, dans un pre\ 1~h au local A-'t0'0 ~gale m•er temp. • la Mtu2lion du ballet
m('nt au programme. de. con- cl~'•quc antérkure à la fonda·
cert' l 1'.\pr~ cour.., 1~ 29 no- t1on d Grand ballets can:ulien~
\embre t.·t 1er déc:t'mbre emre ( en 1 95~ } ct cbn un d U).l me
Il h tS (.'l H h. tou Jou~ à temp~. 1 \périmenution effet·
1 \prh cour... une sot rée d •l'lm- tuée en danse moderne i \ionpro le 28 nowmbre à li h , pré- treal pr(>c~ant la nal sance du
o,cntatlon du film Gmulbl. à Grouflt' dt- la Place ro -ale ( en
.W h 30 le 30 no\ •mbre Ju A- 1966 ).
MOSO, de..~ kiollqU ~~ur l:1 grande
Cne e\po qui ~ru;ibilisc le
pl act> du pa,illon judlth·J mm ct ~rand public aux radn ~ d la
la ~oin\ de clôture Ir 1cr M- dlnse th~tralc d'Ici en montrant
c:cmbre a 18 h à l'Apre cours ses ant ~c&tcn~ peu connu.
Pour en ~"oir da\'antagc ur la L'e'po iUon wttt ~ la fois un caproftrammatJon, !IUn cillez l'af- ractcrc dJd:tctlque ft hbtoriqut6chag ou compo z le 282- ':~ppU)':LOt ur des document:.
.S5 ...9
d'archiH.>s !tOUH:nt inédits dont la

Semaine tllématique sur...

00\~m.b~

pnnclpalc \aleur est de dé\oiler
des iJllllg~ de notre p:1..~ chorégraphique.
Ptt~ntée en quatre tabk"JU\
portant Mtr LJ!s pionniers du ballet t't!nant de ouche canadiellne fronçai e ; lb arrit•anls
d'Europe . k 1/orJiréfll tl. riflie à l'aube de grands balle/
canadiens , L'mt..,nemt>Jtl de la
clan e mndemc à tlnntrt!al, l'e\·
po~ltion fait rt'\i\ re notamment
1 · figur~ de 1aurice l.:lClS.\C·
1orcnofT. Gérald Crt\lCr, Éh1a
beth Lte , c \'1 \-on Genc:ry ct
jeanne Renaud
Le public Jlt'Ul \ olr Hier Mnulréal dansait jusqu'2u ·• décembre, dan!! Je hall d'entrée de la
S<llle Wllfnd·Pcllcticr de la Place
d~ Art.,. ('.eue e\poiiuon c:.t réali~ en c:olbborallion a\'CC la Pla·
ce d Art.,, la Galerie de l'l Q \~1 .
rt~œne et le décanat des ét ud~
3\':lnCée., d la recherche et de la
créatJon

AVIS: Santé et Bien-être SOCJal Canada considère que le danger pour la santé croit

Mr /11 piloto. it'lut lw • tlrollt', /~ 11ol•ln R~t)'lllfJIIIi BoiiJ . rf'prtsnt/11111 If' 1111111 /Î'f'(' : ,., « rillflrt' ~lttirlfl , ,. I 'L1}AM, M~}IIC(/11('.

D•rodHr. 11/tul f•~' /11 rlu·r«Jrlu • l'tlllilll"l tr11llo" ,., 1111x

ji111111t'n, M111t> Florrlft't>J•,r• ·AIInrot.
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