
J 
I..a pro t rion 
d(·' animaux 
utili~é en Jahu 

itc lu 

/! Portrai 
(} d • chcrch ·u r• 

g Titr ., d 'ici 

g A ~uran c~ 
pour retraités 
de moin..~ de 
6S an. 

0 ~~~~:.g~c~ 
cmplo <:. : 
l'inté rê t 
pour 

Il 

la mbc ·n 
forme 
ph} ~iquc 

Le 20'" 
annivcr aare 
de 1' AM 
ks projets 
\Ont attendu~ 

Début de la consultation 
sur le projet de politique 
relative au harcèlement sexuel 

à lire en page 4 

u r«l r • r (~rh ,...,.,, . 1rrfullfil4' RoJ •ru « MrN' l '• rl ( 0 11 " 'roll 
Le 57e Congrès de I,ACFAS à !,Université 

Mei~;~~~::::~~~;w·"··" '····"'·· ü .. ,m •• ,. «Unir tous nos efforts 
Le premier Prix du recteur pour faire un succès» 
a, Fernande Roy dontl'lQ\\I~·ralhûtl·du 1;~u ' U n lr:t\aJI dl' Rro&nd · équ1(l(' 

19 ~~ ·~')~ ·nt 'ouhl/,ntra d 
1 « auqut'l -.ont cun\ll'~ non mamcre cdatantt te~ lO Jn~ de 

cc un pur produit UQAM » ~~1<~'"7,:~.~ •. ~·d:rr;~~·~: ::.~"~7::,:'~~~~.\~mrl~·~:· 
· cie:., mais encort'. ctu\ dl' 1" C}· en fê te. le plu~ important con

ete qui tl! ru 1, ~ ~n,lblh~ront à gr~ '-Cl muhque d l'\pr('~Mon 
d OU1 qu on lui a n:m•~ lors dt IJ d ch~ imporuntt~ . fnnçai'>l' - plu.' de S 000 con· 

U ne Jeune profbM'urt en hb· 
tuire, fernande Ro\ d "\lt'nt 

l:a pr rn 1ère nlcip1encblre du Pn.r 
du rec1~11r, aunbué :.a b rn 11leu· 
rt lhN dt duetorat \OUll'OUt' <l 
l'l Q \.\t :lU COUJ'\ de l'ôlnnl't' l>l\ · 

'cpt c-.rndJd.lb éu.icnt llct 1 Ce 
prh t:" accompagné d'une œu\ n• 

r :tente \emtlitl~ dt• t'lmlt• •l n tr.Hail de ~nndl' équ1pe &rl"''l'>tl'S cttt(•annc:e o,cr.al oc· 
m.mcees ~~tl~ k1 NYix!rcbe. qui ne ra pas le fid de quelqu Ol lon, ~lon \1 lu'i~nan . de 

L e\celltnœ de 1:1 the se d ma· co011té. OUJ b1en l':lfbm.• de tout concr ·ti r Il colls.bof"JUon acll· 
dame Ro~ :mait d 'J tê oulutnt · le monde ... \OIIs 1'10\IUliOn que \l' et ml.\\1\C d ens de 
au mom ot de 'i:l ~outtnJnce, formule ~1 . Gu) lu'if.tOJn, profo· 1'l Q.~\1. 
l'hh r dernier On :&\':lit aJol'\ seur au' '>c1ence:-. de l ' t~duc-.ltlon Cene coopératJon prtnd d~tà 

et p~1dcnt du cumttt! U'l\:lJll'-1· forme puisque d{'ll 69 ~lion d 
tèur du S.,e Con~tn-s dt• 1 \ (' f ~. champ~ dhclpllnain~ . atl:uu 

e ureauphile résente sa collee ion e ête ents UQ 
dAméntt~cmtml el urban/ ml! à 
1.()()/ogte limnologie t•l écologie 
animait, 19 'ont \OU' lot rt~pon· 
S3bUJté d profe, urs d 
l'l!Q \1 , le n~roupemcnt d 
st·coons pu !'>t.'Cil'Ur.-> t~t encdr~ 
par le mt:mbrt.~ du comné thé· 
m:lli<tur, SOit pour flos ctud ·~hu· 
maJnl-s, M. R:a~mund '1ont(l{'llt, 
\lce-do\en dt· la (;tmtllr de~ ans: 
pour ft,'~ SCitOCt.'S bJOIO~IQUCS ('1 

de la 'ant~. 1mr Micheline PeUl'· 
lier, dmrnne dlos t1tude~ dr Jer 
C}cle ; i>our Il>:> ~lcnClo:. ph~ i
qu • les matht~nulltiUl-'!.l't 1(• ge.'· 
nie, 't. P•<•m• Ptch ·t. proft.,..~ur· 
ch ·rch ·ur :au d('J)art mfnt d 
clûmie : pour ltos s<irnc~ ~-
1 ~. \ f. jt.'2n (':a mt: re. dm-cu: ur 
du module d • ~Jtr.aphlr. Le 
~utien lugt,lltJU • du con· 
J\11-~( audio·H'Iut•l, loc:tu\ ' r· 
\JCC'S ahmcnt:urt.·~. etc. ) lncom· 
be~ \1 lù)mond l.am.uchc re--· 



'CüiSËÏL D'ADMINISTRATION 
À b r6ln1o11 du :Z9 ncntrob~T, lt Cooie1l 
d'aclmi wauun a: 

• aduplé lt' altlldnrr unhmll.tUt' 
lbftudrsck l"qdtet~etud .n~· 
cén puar l'aruah aiC) 90 : 

• ade~ la poiJuqur d'admi»>ua 1111 

r~ d Z' tl dt 3' C\d puclt 
Ill ah- 1\~-90 : 

• nnnun~ 1 mmtbres du comlll dt 
dirccuua du 0 RA.I>F 

• l't'COnduit pour l'lllnh 89 90 b 
poUtlqut dL' n'panmon dn pustn db 
prof~-ur.. , 

• urordtl b pmn:mmcr au l"luln 
tN•urni~ ; 

• rmuu"·k' Ir cvntnt dt H JlMo· 

ie:11n> pour Lt période du , .. tum t-'9 au 
ji mli~l : 

e IC'Oirdé Unt' Jk'l'liWI"'Ct COIIdJ· 
uonn li l ua prob.~ur ; 

• dtnwldt' lia \ICt'·l't"Ctncr 11'tn· 
~RJnnt"'ll t1 t la r«Mtt~ d'acllh'>tt 
ua l\ 1 ar.acttn. ptuli 'luoncl l ~' 
prof~ . 

e tppRIU\ ' 1 t\'C)C~ UU la rNo 
r1tllt.W<III de deux~~ ~" , 

• proln~~ Ir 1 conltll d un prolo· 
lot'Ut ; 

• proc: \1 l l'tnp~ dt hull 
pro(~'S)('Uf'l : 

• R'\111t• r:appon annud dt 11~--1\M-.ur 
w tiunctmt'llt dt la rt'dlrttht· tl dt la 

Crt"'olllua ll1 Q\M rt :a rl'hcaté le• dt'} nt 
do nud( •~uchs tt dt Lt rteh ttht et 
:!C') cnllaburatcur.., d ~ qut 1~ 
llll'lllbm. de la suus commL"IOn dt~ rtu • 
cJn 1\tnc~~ tl dt b n't'berdtt puur kur 

1ft au dntlvpremtnt dr b rt'\ht'f· 
che tl ck b crhùbn li LQo\.\l : 

• fa.tl le trtilt'lllftlt des ad~ qf~ 
nrur.. ptaur 1'211Jlk 1!8-89 

\ l.a tlunlun ~j.:&J du :!C} llO\mlhrt, l · 
cumlu! t'1écuula . 

• 1100111lc! Mme ~1h1C' Ddonn au 
po•stt d adjuintt 111 rt'Cit11r à cuncpu.or du 
S dkt:mbrr cwrant 

COMMISSION DES ETUDES 
la mn ut1 du K acn mbrt, b Cf>llll11ls• 

~aoa ~ nudc:l a 
• rtüiCillll.tlldè l l' l~hl( do 

JICMIH'f'IM'\It"'' l 'ucttul dr W{) dJpl<~ dr 
l" Cl'flt' C1 dr -46 d • l' C\Cif , 

• IUilt'lldt lo lblr.- dC WplilOWS (10) 

j~O t't .H6, 
• R'CcanulWidl la nununauon dt '' 

ililtl Tauri."'"' l utrr dr rtpr ~nt.ant de 
Il Q\M au tnlltlttl d conCC'JUU()II du 
(,rouJIC' multirl&lonal dt rKhrtthl' sur 
Je, appt~~~ de l'ord.t 
natrur : 

• DUIIUIIf: .,. GU} \ an1'~ mmbrt 
de l:a •U>-Comm ton du lrr C\ Ir m 
bnt que rtp~t.ant du ~r do 
:arb, 

• f'l'(u un rappun p,q,;~~ par Ir rT
I"InJrr• 'Ur •ln dT~ dr la rdunnt" du 
ak'lldnc·r unl\mJUJrr .,ur l'~oluuoo 
desdftaibnudtanl,, dt 1 Clli6l19~. , 

• 2pprou1 l.t modabton du err· 
u ICit rn ~ n.an....Utun tinént11<Jinphl· 
qut ; 

• ~ruan Ir D0\1\t•.w coun U. 
1009 , 

• lllnpté d ntH.nllts pn~etldurn 
d 'apprub11ic.llll1 dt-~"'loa du rip4:noare 
dt tùUt"'' ; 

Lco Il nu,rtnb~T, alurs qu'oD m fu.lll 
la "\Il'"" I'•Umt't' dt· l;a '" • • d~ t'tu· 
clian• , l l:a '\Uctr de ~ d bab rtl.uib 
:au cunllat, 1.1 comml"wn dn flutlh a 
adopl tlt11\ risoluuoru l 'un dan l:a 
qutllr c·llt· pr~ 1 mcnutl:rr de 1 lll~ · 
gnrmt'lll ..-up#rtt'Ur t1 cJto La Sctmce dt 
trou\ ·r tt cJto mntrr m trum• d.tn' ln. 
mc:allrun ddlb des mk.t.n1 mn l1 ~ 
mod.altli d prêb d blau~ q1.d IK.'II · 
lK:nl lt mttui comptt poo;-.lblr ~ bto
..Oill) dt l;a pupubuon t:tudtantr L'autrr, 
qui "'''tr hlU.\ lh tntrn ·nants ( pttiOO· 
n tt RMI!k"lo) thJb J.a ~•tumcJD :ae1~1 
lt,l pn:ndre l'en:...'l11blt do~ M ~ 
QUl) pour qur ~ltm ~ lb 
rondiuulb d'm'IC.'IAJ1ftllt11t t1 dt rtdltr 
cbt rrupro 1 un milku uailmtt.lltt 

À 1.a rfunl011 pkt.ûe da UlllO\nnbrr, 
J.a OOOlrnL'o.'lcln do 8udts 1 

CO Mill 
EXECUTif 
À 1.a rtunlun du K IIU\'t'mb~T, Ir CC)tlll 
e1.&uûf a : 

• :accord W'l rn '.lll"lnlll'I'M'Ilt ~ 
un pro~ .;rur ; 

• 0e1ro, b ~ntE d'emplotl buu 
c:tdl'e$ . 

• rtnOU\tiE Ir rontr:ll d'~on 
dt IOodm: 

• nommt M Gal Oesllotds au ~ 
de dirt"CU'Ur du bureau des dlplûm& : 

• autorbl lt rtnOU\t'llt'fnt:tlt d un 
~ dr ~l't'tllll'nt l un c:adrt ; 

• autun.~· b 5i~;aturr d'un conll'll 
de ~2g(fll !'IIIIU1 p:llliiOt\\ II UIK'rt • 
AqUan, jodJth-jl.\llllft d Pbct Dupub 
( COillraJ d'tltclriettE tl contrat dt' ~lN' 
tt pl;afc»ffd loU.<pmdU ) : 

• awunM' 1.a -•~n d ut cuntnt 
tJto -mkt's prof loon ~ t'lll~T 1 ' 1~-dro
Qu btt tt llQl\1 : 

• OlUlolis(' 1.a J!tll:IIUrt d un etmtrat 
dr f\1Ct'S mttt ITQ'M rt lllnurb 
01 Ollc::lli u( Catwb l.n ( proct'd lo
rrncy). 

• adùp dru1 rtsuluuoa' uu rllt U· 
tue ur lrs mcld.Wtk c1e nltd.atioa d :ac· 
tn-1tb dt> Iii ~!11 d 'at!lum~. lla Maik' 
dt b pht' dt'S fludwn Crs l!'cldJht\ 
~nt tubi 11n~ lt altnllfK'r 11Jilicor· 
' t.aJ"' r:-tnwntnru. ~ur t'li u· qui a tt:all 
à l'aPJ11lcatloo d la nolt" • anmmplrt•, 
qw peut êtrr accord« wr dnn:lnck~ mo
Uiff d'un nudiut C1 peut nn awntrnUf.' 
pour une ~m>dt addctaunndle dt lkut 
SftiUJn 1prh l.a fin dt la un d':au· 
tomne 1~. sou I~Ue:Ju'au 3 r"ntr 
1 %•) ; dr pl w., l.a comrn!S.'aon r:apptliL· 
au1 pn,r~ur..-ro n clw'Jt · ~ dt 
cuun ~pon'.lblt'S d .tell\ at d"mwl · 
~~ qui ont pu c:onn:aittt 11M anter· 
rupt11111 :au et>Uf'\ dt la un d'autonti\C' 
118: 

- QUl ca en:...'lput.H-, tilH\ nt 
ù: 'l!n·r deo l'att<Uilt' do c•blt'CUf mt 
pat Jn ICU\ItO doc11 l.b~Jit's a.~mmt 
ks~at!:. ; 

Une publicité indécente 
dans I'UQAM 
les réœnb numéro-. de l'l.QA.\1 
contienn n1 une publicltr d'une 
compagnie de tabac. Alors que 
l'Uni\ ·rsité offre plu.,icurs pro
grammes de rormallon dam le 
domaine de 1 en,ironnemcm et 
de la santé au tra\'aal, aJo" que l:t 
n>cherche,) compris celle qui M> 
fait à l'lfQAM, a démontré depub 
longtcmp les méfai ts du tab1c 
~ur la anté et l'enVl ronnemcnt, 
alors que Il njçersué s'esJ donné 
une politJqut• \'Nlnt à protéger le 
droit d(' tr.av;tlller dan) un en\i· 
ronncmcnt llbrr de pollution, 
\ OiJ que le joumal offidel de 
l' nhersilé fait la promotlon du 
bbagtSme je consld re qu'U 
s'agit là d'une publicll.é indécen· 
te 

Réglrt:tld Trépanier 
Adjoint 

Do enne du premier C)cle 

Un bilan à réaliser 

J ' al as.'i~té à l'allocution du 
recteur Claude Corbo à la 

commun:mté de l'l Q \~1 le l" OC· 
tobre dernier. I.e th me du bilan 
• prtllmln:ure • 1 1, d !0 ans de 
1 LQA \1, ~u" ht \~ion de la 
.. cro~ance dan~ h1 fidéltté • 1 ' 1, 
m'a pMU émaner d'un soUde c.u · 

- Ql" ta IIICUll tz, Jo tnlt"ll(l" 
d. k:a!UJI "Ill rubllo til dfbut de ~~iutl 
ne pt.'1J\~'fl1 l1~T rnudafire> sans !accord 
d l't"!Uriytant r ~lt du ccJUn. 
rt un .. 1 ~nlmftr dr' ttudi.lotH'I p!T
~n. 

- Qt tl pt)Um tuutt1n , ·:ncrrr né· 
«"~~. d.tn' nrtatn' ru. d ':appC)rU'r 
ck-, 'l.''iOUplt,wmmb quant au' t'Ctth.a· 
CJt'r.. uu lU\ modllatb pidaJ~tJ3iqllft 
p~llf) tnll121 mtnl 

u romnu"ion r.~ppc:llc lU"~ au\ pro
(t'S)f'Un-ro t1 th:aJl(:..-o dt' cuun. d 
puu~rs conttmb. dt rffém 1111 
d~ttrmml\, fllllliJt' ou romub dt' 
p~mt"\ multaUpmrn1œtaux, M"

lun le Cb, k pmbli-IYK' n«ptionnr~ 
piiU\'2111 ~nmlr, l1 qu':au bcosutn, un 
rappon 'Olt tr.r.ru.ma à b p~ 
comllll"''"" dt t1udt" par l:a dO\MIM 
dh ~~~ d' , .. C\tlt uu k- du\m ~ 
ctudo a•2JICt :!\ t1 de b rccbcrcbto. ~lon 
lt' (ll\ 

mt:n du pa .. "-.é Rempli d'l~poir 
pour l'aH·mr, cc dl-.cour.. du n·c
teur géncre en mot b n'2cljon 
~ul\antc \ta rt~flc\lon port(.> liUt 
la reconn:ili sance dl• la pcf"M)nnr 
au sein de cette ln tirutlon d'en· 
M!igncnwnt (.>1 de n:oche-rche 
L'adoptlun dl' polnique:- et de 
progr.tmme teb la polttlctue 
d'accb à l'~ilé, une é\entuelle 
politique de plan dt.> carri~re unt 
:utendue, la poliUque de recon· 
nal\S:Ulce d~ ii.'>SOCJation de di· 
plôm~. une trb souhaitable 
poUtique de recunn:ùliSWlCl' d 
cmpln}l"·l.., âg~·t" donl une 
proposition o t déjj dé~. un 
p~ramme de promotion i&tltu
tlonnclle, la ~anté el ~rilé au 
tra\-all, etc. con-.Utucm d • ac· 
lions • mettant J'accent ur le 
pcr..onn~ 

Lne - action .. réelle se silut>+ 
elle dan un Intention d'adopter 
ces poltllqucs Cl programml.'s ou 
dan leur réal isauon concrcte' 
Comme daru toul cheminement 
stratégique, l'un nL· \ ':l p:b --an~ 
l'autre. 

Prenons p:lt e~emple la politi
que d'accès à l'égalité. près 
\lngt ans, la proportion des po • 
tes cadres comblé:. par des fern· 
mes est de l) ', résullaJ fort 
éloquent L'aduptlon de la pohll· 
que d'accè ~ l't!galhé .unenuise
r.l-1-ell • l'écart é\ident emre le 
tau>. d'occupation des post~ ca· 
dtes par le:. femmes ct p:lt les 
homme . RJen ne l'mdlquc à ce 
jour. Qul'lles ~nt l~ mesures de 
redrbM!mcnl utUi~ pour 

\•r 111 flboln , tk , .. rH i tlrultt', tl'ik•otl ••lll••ro•rt, til· 
rrrlr•r tl• """lu tir." •ff•lrrs jlfrltllf•"' : tt. ,t,.lolflo 01· 
"'""'· rtrc-·pri ltlc-tfl, IJolfoltJ (otul,.t:llolf lift:. :JI, Alftlr~ 
Rolllll•rtl, '"~· · tlln-~:tr•r ,,.,,.,.1 tl• projrt: .,,, llurr•nr 
Jrntrtt·AIIr•wl. r lu~· t"r'rlrlt:t! •l•d,illi<rlrllf/m• rllllf'(jilflllf • 
rrc ll(lf\l q11c M Dtltflrl tl•~ltJirt'. 

Le début imminent 
des travaux préparatoires 
\H·c la ''~nature du cumr:u du 
lot .!, MIC \thana.,t• ·Oa\id , dt· 
\r.UCilt lllCl'"s:lmffit:OI C(IOlffiCO• 
n•r Il'!'! tr-J\":lll\ d' t.'\C'.l\ :uion de 
l'cnM•mblt.• ct de soutèncnlfnt 
dc:o. ltrnos, âln-.t ctue l'aménage· 
mt·nl d'unt• .. ortie d~ :..t·cours 
pour la ligne t du mrtro Cette 
dl•rntèrc cun,truclton Ol' rl'll'\l' 
pa .. du hudt:l'l dt' l:a pha. ... ,e Il, 

améliorer la ltWUJon à ce ujct , 
Le pcrfl'Clionncment, le plan de 
carri re, lt' -.en ice de counsclhng 
de carrière, 13 formation -.ur mc· 
url.', le mento!11htp, la pnorité 

lntt>mt' dJn .. l'a\Cclblon hiér-Jt· 
chJqut• { r J d Pl.'-\3Rt' d'un \ l:&· 
tut a un autre tel M l Q u SPl Q 
el ELQ \.\1 à cadre) ct hten d'au· 
ln" ffiO)en~ COnl-tituer:lient d !S 

(acteur.. inciw.lJL, pour mJlnlcn.tr 
dt~ re:,.~urce:. hum:Unt~ moli· 
'l~. com~tcntlo:. cl pcrfom1an· 
1 Selon mol, no:. méca.nt~mes 
poul'l"lllCOI s'appliquer à tow 1 
nhc:~u,, pr()re:.soraJ, cléncaJ ct 
étudiant 

Que dire d'une poflùqur de 
plan de carrière à l'l Q \.\1 ? c se
rau-ce pas un outil efficace per· 
mettant ~ l'organisation de bé· 
néficler dt':\ retombée. de,) bud
gets im~t i en perfl"ClJonnement 
des ~-.ourc~ humaines! Si 
l'liQ!\.\l rcconnai. sail , ) tém:U.i· 
qucmem bl ''aleur des candidatu
res inlem~ au momcnl de corn· 
blt>r ~ po. 1~ ( com!Wtencc, e\· 
périenœ Cl connaiss.tncc de la 
culture orgttnisationnellc ). cene 
situation refleterait une pow sée 
lnno\alrice, sans parler des nom· 
brcu\ tm paru ~ur le:. personnels, 
le miUcu lui·memc ct l'eO\i roo
ncmcnl ! 

R~ardons 1 annonco de re
crutement dans les joum:t\l\. 
\ou rbJison.\ qu'un ublil pro
c~us de pré·-.éJection • natu· 
rel • se joue à la b~e de la dota· 
Lion L ·c.~emplc sui~anl iliUMre 
bien ce phénom ne • . . re
chercht> d'un~ dJplômé~ d~ 
li CC • pour combler un poste au\ 
HJ.:C.. . Pourquoi l'l QA \1 n'agi· 
mil-elle p~ comme ccue m~talu· 
Uon) 

J'aurai.\ pu dC>\elopper ma ré
Oc\Jon ur chacune de:, poliu
ques Cl sur chacun do pro~r:Jm· 
rn~ 1'\:.Cemmtnl adopl(~ l 

m.u-. dépend tnt(~r.ût•mt·nl dl• 
laUM 

• ce .. lr:l\'Olll\ dtaiwnt !.l' tL'r· 
miner 'JU drbut de mai 89, tb 
sont prtparJtuirt'S i 1\\Jific:a
llon des bâtiment:, .. ur 1\mpl:a
c<•ment Mhana."~t"'l>J\ld .. , ~JW· 
cc fic M. f)anwl \ta~lotn.'. archt· 
ltC'tt:, coordonn:llrur du prc>JCI 

l't:Q \\1 ou en \Oie de l'êlrt' Je 
me :,uh contentée de réJléchir l>ur 
deu\ problématiques relit.~ à la 
pcrwnne el qui m 'apparai\SCnl 
1~ plu~ actucllt-s 11 ' a de la lllll· 
ucrc gno,e à l'l Q \.\1 • u n tôt elle 
brnlt> du noir. tantiJI dlr a d ~ 
nutts blanch 

Andrt!e RO 110. 
Atu cMc d :.dmmislratJon 
Département dt~ science:. 

comptable:. 

1. Lu m1issancr J.Jru Ill foltlllr un 
pmrrl" hll.m tks nnRI uru dr /'l Qt.t/, 
\~locution du R'Clrur Oa.ude Corbel l b 
comruwu.utr dé ll:Q~l Il' l" uctobrc 
·~. ~·9. 
l Id~. p:&gc froot&pa« 

U... rtfi-tf.onm, COII('tl'llanl b rétbe1ton 
dt ctt anrdf' prU\ ·ni rtft' fcaumccs ur 
d m2n<k aupl"i-\ dt lauttun-. 

tdflrur 
1.:& dtn:cwa du ~let' dé 1 tnfé:mn:l1ion 
t1 cJ&., rcùtiur'CI pultiKJUe'o 
l nl\c:N~ du Qut~ .a Muntn'21 
(.;.obe IW2k t!888, Succu.rs:alt' • " • 
M.wreJI, Qué , JBC lPI-I 
Senk~ d~ l'lnfonn:atJon !nt""~ 
J>tn:anrr. jean-1\trr~ Nua 
Rl'dxllon "4'nl«' d.; l'inf<~ICI 
intt'tlll' 
Tél : ~l-61 ..., 
Lt 'itf\ lao dr JlnfnmutJ(JCI Utttmt N 
~dt b puhiiOIUOn dt l 'ocpm 
dont Ir nlll1tnu n · tn~· p-.u b 
dsm:oon cko 1 lnf\'t'I'Qtl! 
Publldt~ · 
Rc.tml Plounko 
~ 0war Il(~ l8!·6r-
Pbotoy.aph : 
Sf."nlœ tJ 'aucllu-IL.ut'l 
OEpôc 14AJ: 
81b1<1Cfiquc nathl:llc du Qu&:oc 
61N~ tUUon:Lir du f.an:ad.a 
ll 011\ 1 ~lt6 
La rtpmel.ucuoo des .lftl()t,.., ~' ~ 
mcauun obl4t:llotre. t)l liiiWnSh 'l.ll1S 
pre .. \~ 

----------,~;....___ ____ _ 
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D~ tuucb~ i Il roll'~ : .tf . Cuf LIISIXnan. pri /tl~ nt du comlli! nrganlssttur: 'lmt Anilrlt'-C. Rob~,.,~. 
prisld~nlt lit' I'ACFAS, ti l~ rwt~ur dt I'U{)AJtl, 1. Clautlt Corbo. 

Normes du CIPA revues et renforcées 

NIMALERIES: locaux regroupés, gestion 
allégée, protection accrue 

C rtl~ en 19~5. le Comiu: m:.u· 
tulionncl de prOil'Cilon des 

animau\ ( tlf1 \ ). \icnt de 11!\olr 
~ polluqut>s c:t bonifier~ pra· 
ll<&uc:.. Le but premler · ne rien 
ni!Riiger pour que le~ anamau\ 
ulili.'lés à l'l QA\1 à de-s fin::. den· 
!>eigncment ct de rcchtrcht•. aient 
un ma.\Jmum de sc1ins et de 
confort. C'bt à ce pm seule
ment, estime le directeur du Co
rnJté, \1 Jean-Paul Guillemot 
qu'on .utcindra a l'exœllence en 
C'<pénmcnl~Uion. • La qualité dt:~ 
tra\aux est en Ucn direct :l\CC la 
qu~tlité de!~ animau"\:, .:t a\ec leur 
bien-être. • 

\1 jean-Paul Guillemot a ré· 
ccmment accepté un deuxième 
mandat à la directton du CIPA, 
maJgr~ l(.>s dlfficultb de La tâche. 
lleurcu rment, il aura désonnai 
du renfort. Sc jolnl au Comlt~ le 
docteur jean-PauiD 'M:Oteau\ de 
I'Jnstltut Am1and-Frnppier. à Litre 
de \étérinaire ; s'ajoute aussi un 
profane, externe à l'l QA\1, corn· 
me obsei"\~Jt.eur. le journaliste 
scientifique jeun-Marc Carpentier 
a accepté de jouer ce rôle le 
CJPA compte pnr :~JUeurs de. 
membres prof.s,hercheurs. dont 
l'un n'utilise pa:, d'anlm:wx dan 
a pratique, des rcpr~entan~ du 

décanat de études at.ancés et de 
la régie des espaces ( VRAF ) 

lon le ,·œu du Cl PA, l'ensem· 
ble des animaleries de I'UQAM 

.•t. Jt•n·Pflul Culllemol, 
tbenb~ltr t'Il n~uro-pb) · lo· 
log/t' unlmslt' 11u dipartt'· 
mt'nl tlt ftlntlnlbropologlt'. 

ont été r~roupées au pa"illon 
des cienc.e . Et la ge tion 'tuoti
dlcnnr des Jn:.tallalion!> et du per· 
sonncl a été confiée :\ un orga· 
11/sme léger el prê des mt/mole
ries, qui relè'e du décanat de la 
g~llon des ressources. \lnsl dé· 
gagé d'une partac du tr:wail de 
gc!>tion, le Conùté de protection 
peut s'adonner à ses autres ti· 
ches qui re ·tcnt nombreuse . no
Ulmment : 
• l'npprobatJon de!t proux:oles 
expérimentau.\: ~ professeurs. 
chercheurs. étudJants, et le con· 
trôle de leur application ; dans ce 
conteMe, l'émi. lon e\clu he de 
certificats d'utilisateurs. (Les 
pomoirs du OPA pcU\ent aUer 
juytu'à refuser un protocole et 

un cen•ficat ou b retirer , •iJte 
ju~t> nén~a.re ) : 
• la 'ul'\ellhutc · gbrémfe des 
animaleries. confumwmcnt au 
eude canadien de protection d~ 
antmau\ ( <:CP \ ) . Les normes 
cdac.:tét.>s p:ar If tCP\ sont de plus 
en plu:. M'\ères, les prt's.,ions so
cial(.'!! n \ étant !Pas étr.wghes : 
• l'Information au\ lndhldu cl 
group<.~ de:.. rl-g)C!i dc\anl r(-&ar 
l'utili.:;:nlon des anamau\, emre 
aulre du Code dl• dl":onlologlc du 
CCP \ , 
• l'élabor.uion dl~ politiques et 
des proc~durcs rclathes à l'utili
sation d'anim:tu\ (achats, di. po
!>ltion. etc. ), t•t leur approbation 
par k>s anst~mces uqamicnnt.-s; 

En somme. le CJPI\ donnr son 
plein. .\Jais. pour son directeur, 
U en , .... de la protccdon et du rc~
pect des bêles, au~• de lïmpor
t.ancc de l':ure connaître les solu
tion'> ahcrnati\C!', comme la 
culture de. cellules lo \itro, les 
teslS sur ordln::ucurs, etc. • c
tucllemcnt, le nombre d'!llllmau\ 
ullllsés en labo dJmJnuc ~iai.'1, il 
faut cotw:uncrc les chercheurs du 
bien-fondé et de la rigueur des 
nomelles techniques t>\périmen
tales qui ne néce~ilcnt pas la ma
nipulation de:. bêtes Et, ajoute 
M. Guillemot. Il faudrA au~i sen· 
sibillser le gr.tnd publie, e~r s'U 
conlinur ù \Ouloir autant de pro· 
dulb de beauté ct d'entretien 
ménager ( tous t~és sur les ani· 
mau•<) , il dC\n accepter 1:1 re
cherche anJmale ur une grande 
échelle - dan l'Indu lrie ur-
lOUI • . 

1 

ultt d~ ls p.g~ J 

pon, uble dt.os congrb, colloques 
et conférence!> au :-.ervice de l'ln· 
fom1auon et de relatioru puhll· 
ques. 

Deux OOU\-C3Utés 
D'abord. ~t propo~e la mi c o;ur 
pied d'un r~gime d'arbitrage 
c'cst·à·dire un !i)'!itème de l'éll-c
thm JY.tr jUC) pour lt-:. propos!· 
ùons de commum~tion :.ounù· 
ses par 1~ chercheurs Les crili.•· 
res suggér~s andiqucnt. entre au· 
trt~. que lt$jUI"\~ ~erom compo· 
. t':ï d'au mo mi> tnns pcf':>(mOl's 
répuiL't~ comme chttrcheu~ S'Il 
) a lil!u, cc~ jul"\ pourront sollid· 
tl'r l':ms d'autres chercheur.. re· 
connus. l 'esMii du s"-stcme est un 
test pilote 

utre in00\1lllon ; l'ou\crturc 
officielle du Congrt~ par la tenue 
d'un déb:u d'emergure Interna· 
tionalc à l'enseigne .. L!1 cicnce 
en franç-JJs •. dont la retran. nus
sion sera nssurée par SlUeUite. 

Tout le monde concerné a reçu 
k>s infom1atlons requl es et lt>S 
fornlUlrures d'inscription tou
ch:tnt colloque et communica· 
Uon · au Con gr~. En ce quj 
concerne la date limite- 15 no
'embre - du dépôt de.., propo i· 
Lion de collO(IUl'~. elles uent 
toutjours, maL ... annonce~~ Lw.i
gna. la porte n'est pas fermée au\ 
proposition, qui arrlreratent par 
la ·uite. 

L'CQA~, S déœmb~ t9R8 

L'ACFAS 
EN 

CAPSULE 
fondée en 19.U. 1 \ ocaa· 
lion C'.lJiadh•nnc-fr.mçai't' 
pour 1':1\anct·mt·nt dl':!l 

:iell'llCt':-- l' \U~ t·ump· 
tt• prh de (l oou nwmhrt•s 
nllc a p11ur but th: promou· 
'o•r ll'llS<' I~nl·mem .. upv· 
til' ur a.JO ~I qut•la n·dwrchl' 
l'l lïnrommtit>n ~dl'ntffl. 
QU\.~ 

~t'$ mcmhrt'!\. cher-
cheur.. Nudiant:. commu· 
nlcatcur.i. adminlsrratcur.. 
~ rclrumcnt notammcnl 
dan :!~ h•s mihCU\ d'cnsci· 
gnt·mcnt, les labor.uoires 
ct centre:!\ de rt-ch(•rchc d · 
!>c<:tcu~ tant public que 
Jlrl't.' e\ l' \Cf".\S s·a_,s(K'Il'nt 
Ulll' qwarJntamc dt• wcté· 
ttis :o-.;1\ :tnlt-s 

i>uu r ëtrl? membn• de 
1".\Cf\S. la culi ~:llion . 
ju~ttU au 1" ,1\rll ~~ dt• 
9; , . t.·l de H • puur le., 
étudl.ull' 

ur lu plxJto, debout d~ gsucb4' • tl rolle : Ctrnrd Dupont, ~~~ri lit 
1• JHUOlsse •1•1· l 11tblt'u lit> Belœll. Anilrl CuJT'nllhu , mlllrr lit 
llfnJ-Jintbleu de lklll'/1, Cuy B~rtbloume. tldjolnt 4 /a rlu· rtctrl

u 4 l'ellStl~nt'ment ,., a la rttbercbe et runan li Couturier. dlrw· 
l t Nr de l t11dn l nttrdlsdpiiJillln s11r l• Mort. lignant le proto· 
colt: Rl ml C.rrlttr et Loul.ft- Bt rnllrll. prisldt'nl t'l rlct~-pri. ldrnlt 
dt 1• talson l"ù tor·Catlbols. 

Intervention auprès des mourants et des proches 
L'UQAM et la Maison 
Victor·Gadbois collaborent 
Afin de meure en commun cenai· 
nes de leurs ressources humaines 
et matérieU , l'UQA.\t et la Mai· 
on \ ictor-Gadbols ont signé ré

eemmem un protocole d'ent('nte 
d'une durée de trois ans, renou
'elable par la suite à chaque an
née. 

La .Maison Victor-Gadboi de 
Saint· fathieu-de-Belœil est une 
corporation dont la mi ion est 
d'offrir aux personnes atteintes 

de cancer en phase temlinale un 
en,lronnement et de!- :.oin. .. adé
quats sur les plüns psrchologi· 
que, ph} ique et spirituel. 

Cc protocole permet notam
ment à 1 'UQA.\1 d'offrir une for· 
mation aux inter\enants au ni· 
\CiU du premier cycle. La b ison 
seniro aussi de Ueu de recherche 
pour les professeurs et offrira aux 
étudiants de deu.dème qcle la 
po ibiUté d'effectuer des tages. 



1 oe anniversaire du programme 
MBA pour cadres 
lA· cunH·ntum de 1 o· :mm,cr..;.u
rt.• du progr.tmme de m:utn~ en 
JdmiOI~II"'JIIOil dt.~ Jff:ùre~ 
( \lU\ pour c-.tdr~ ) a eu ht.•u le 
19 no\tmbrc: dernier à lllôtd 
lt.• QuJtre·S.ti~on~ Le. .. dlpli1 
mt.'' \lR \ unt :lin~l ru l' occa.,lon 
dt.• rt.•ncontrer leur:. collègut.>:> t.'l 
de 'l' remrmorer de:-. .,,lU\l'OJr... 
l 'ot:c-a.,um JU\!IÏ de fonder j 
l'intéril'ur de t·ns.wciatJOn dt...., 
d1plônw:o. l'n 'elene~ de la gt.>:>· 
uun. unt· 't·ctton dt...., dJplûm6 
\tB\ de J'l Q\.\l qui JlUI''l' dl.'\ l'• 
luppt.•r JU cours dh prochaJnl'' 
~tnnt-c ... de~ acthit~:. rl'jol~nant 
k·~ Intérêt' de \t.~ membre.. On 
.t donc pruc~dé · l'élt.>ttion d un 
cumué de djreetion de la St.-c
tion. en plu!l d en fixer Il' r g.le' 
d(' fonctionnement. Plu.' de 
~0 de..! )0 diplôm~ ~lB\ ont 

r~pondu J l in,itat1on. \u total, 
l!O pcr..onm..... unt a."bt~ â 
œttl' \(}J rC:t.' 

~ur la photo. dan .. l'urdrt' ha
bitud jocd~ n l~rochl.'s, di· 
rccwur Jdjoint du dépant.•mt.•nt 
dt·~ \clCn({'!l :tdminhtr.tthe:. . 
t>amel leblanc. MB\ 1988, 
pr6idt•nt du comut- orgJnlsa
tt.·ur jean-GU\ l..l\igne, \lB\ 
1 98~. prbtdl'nt du rt1troupc 
ment de:. diplômé:. Claudt.• Cor
bu. n:ctcur . Pro JX'r Bernard. 
directeur du programmt. \18\ 
pour cadre' . \Uchcllord \tB\ 
1 t)S l ; Marc Bot\ 1n. prt...,idcnt 

!>eCIJOO MB \ , a.~odalion d('s dl· 
plômé:. en !>clcnct.~ de la R ·~ 
tiun . ~·r.mçoi':l l ebrun ~ice
pr61denl 'R!l~mond Chabot ct 
\t:lrtin Paré 

Pavillon Hubert Aquin, local AM-915,Tél.:282-3149 
Ouvert du Lundi au Vendredi dt 10:00 •12:00 et dt 13:00 • 16:00 

AT& T 6286WGS 

Un puissant micro-ordinateur AT compatible 
comprenant: 

• Un Maoproœssour do 12 Mhz 
• 1024k do m41T101111 RAM 
• Une UN de cisquGU. 1 .._. Mog 
• C..CGA 

$ 1974 
• Menteur monoctvome CGA. EGA 
• 5 ntes d'axpanSJOn 
• Pott a6rie et paraJ6lle 
• et.v;or 101 IDUC:hes 
• Logjoal MS-DOS 3.3 

Projet e politi 
au r 1-

uUCtl'll..,l' dl' cr t·r un rn•· 
lieu t'\Cmpt dc tuutt.' fomac 

dt• hJtcèh:ml.·nt 'l'\ul'l, la dm·c
twn de l'l OJ\e~ll~ 'ouml'l :. la 
ccm,ullauon dt•, mcmhr . ., dt.• ':1. 

communauté un /INIJCIIIt• poli· 
liqul' f'(!/alln• au lwrr:èlt.•mt•nt 
.w.me/ qut ~rJ l1tudir par le 
Cmbt•il d 'ildm•m~trJtion le .~ 1 
fJO\ier pmclwn. 

1 ne puhiUJUl' qu1 mt•! l'ac· 
cc:nt 'ur la fomlalic•n. l'tnforma· 
t1on t·t la 'l'll'thili,;llion dt·' in· 
dl\1du~ tt qu1 prt..,llll d<•., 'truc
turc' d~ con 11 et d 'a~J,tancc: 
au\ \JWnlt"" dt• harcdcmcnt 
'l'\lld ai0\1 tJUl' de' nltC.IOI · 
llll'' de COrr('CIIOll Cl d(' r('drc,. 
'l'nil' Ill dt·~ '>IIUUiiun, , l:llt• , •up· 
plictue ~U\ ftudlant .. cl :t l't'n· 
,t•mblc de., pî'rsunnt.+• tn~l· 
'll.lniS l'l lltiO ·l'll\l.'l~llanL.,, 

<JU 'il, ~Oil'lll l'~gUIIl'f'!\ Clll oCC'J· 

''unneb 
lA• harcNl'mt•nt st'\ut·l ' e't 

dt-fim comme étant • un éom· 
portement a connutation 
~·\uellt• unllaténllet inM,in~ cl 
COilSI\IC l'Il une prc''IUO llldllt.' 
C\Crtt:e sur une rt.·r..,onnt• sou 
pour ubtt•nir de.' faH:ur.. Sl'\Ud· 
Il',, '011 pour ridicuiN•r ,e., C'J· 

rJctérhlÏQUl'!> \l'\Ul'Jil'..., t•l qUI a 
pour effet dl' compmml·ttrl' 'tin 

drml à dt.•, ccmdlllllll' dt.• trJ\a.JI 
l'l d '~tudc...., JU'tl'' et r.thonllJ· 
hl<'S ou ~On drflll i la dir.tn11t'. • 

Fonctionnement 
w \ICUmc.• dr harcdtmt.•nt 
..e-.;ucl fJJt appd ~ unl' personne 
l'l'''nurct.· qui juue un rille de 
...outit'n tt d\ts,l'otanct.•. Ct·Ut.> 
dernière .,·~~urt• dl' l:t 
conlidt'nliahté de la d~marchc 
ct rt.>chc:rchc une !'>ulutmn ami:t· 
hie t.'l a la. -.au,facllun du plai· 
~nam t.n tout tt.·mp,, l:a \JCllml' 
pt-ut rl.'tJrcr ,:1 pl:unte. 

loNJu'unt.' p< Nmne rt.""· 
source~ tfOU\t.' d.tns l'tmpc'"'" 
bJhté de rr~ler unt.• plainte:, l'Ill· 
tn[ormc lt• gl' ... tlllnn.llrt.· re,pcm· 
~Jbll' de ta catC.ge~rl<• dt• per:.on
nt.'l :1 bttul'llt.• ap(llrtlc:nt la p~r· 
'''"Il"' contrt· <JUI la pl:ainw l''' 
ponél.'. lhn' le c-,,., d'un t'll'l'i· 
,;n:utt, 1l ,·u~Jt · dr 1.1 do~ l'nil l'dt' 
l:t &t':\ltnn d ., tl')lsourn" : d'un 
emplo}r: du d1n c1u1r du ''' r· 
'ict.' du pcrsonnl'l : d'un 01dr ·: 
du \ JCl'·rt'Ctcur ct CCIIJ~·•llt.•r :su 
rt'ttt.•ur ; d'un ftUdtant: du dt· 
n:ctcur dl" 't.'I'\ÎCC:. commu
nJul;un·s Ils prundelllen .. cm· 
ble ~ unl.' cnqu~tt confidl'ntlellt.· 
ct appliqut:nt les currecllf, ap
propri(...,, Toull'Ctu.. ..,i la drci· 
'ion nt.· .. ;ui,f;Ut pa.' la \Ïclime, 

elit· })CUl t'Il t.tppdt•r Jupri" du 
:'l.'Crt'IJJrt- générJJ 

ll' CwN'II tJ 'admini,tr-Jùon 
nomml', o,ur rtcommancb.uon 
du sew.:tJJr(' ~tnér1t. entre ) et 
!0 pcNlnnt~ rt•,,uurct-.. pour 
un mandat de dt'U\ am. Le: se· 
cr~lalre gtnéral, \t(' jacqul'' 
Durochl'r. Jt'Ctlrdt- bt•aucoup 
d'lmponJnCl' a la confiance qu1 
doll C\l!.lt'r t·ntrt.· la pc~unnc 
rl'' ourct• et lt• plaignant Il c..,t 
donc po,,ihll' pour une \lcumc 
de dt-~ignt•r dlt.•-mênw l:a pt:r· 
~onnt··r~,..,..,uuru· qut lui 
COO\J~nt . 

Consultation 
le:. S\ ndlcab et Jt.·.., U!o.\UCi:HtOOS 
d't.•mplll)t-s t.·t d't.'1tudmnts ont 
déJà l-té 111' Ill'' :t prt·ndn• 
cunnai"ann· du proJCl ct ü faire 
p;ln de ku,.... r(-actl()ns dan' 1 ., 
plu~ hrtf., dél.tJ,, \ ct•t é~ard , îJ 
'aRII dt· cuntJl:tt•r fe, !Tpon

d.tnt' h.tbttul'ls de l:a dirl'ction 
rn malien• de cundtUCJn' dt· tr-.t· 
~ail . Toull' ft·~ (l<'rsonncs qui 
dt,! .. trt.•nt éntt.·nn· de commcn
t:urc.-':' P<'U\l'ot 'l' procurer un 
C\Cmplaare du pru1ct au ~t.>cré
tartJt gén~ral. lnc: consultation 
ult~rit'urt.• pont.'rJ :.ur I:J nomJ· 
nation dt.'' ptr,onnl's n•,sour
ce:. 

Le choix qui s'impose 

PRIX ETUDIANT 

AT& T 6386WGS 

Un puissant micro-ordinateur 386 comprenant: 

· Un Microprocesaew do 16 Mhz 
• 1024k de 1Mmoi111 RAM 8)(tonllbkli 4 Meg 

$ 5275 • Une U'llt6 de dCsque 1 ... Meg 
· C...EGA 
• Morl-.ur Coutour 
• 7 lilnl8a d'eAP~t~sion 
• Pott série et paoa 
• Cbt 101 IOUChos 
• Disque ngid8 de 40 mog --• LogiCIOI MS-DOS 3 2 AYaT 

ali WOS• ._VttG9 ton ella I!WCt-.. - oe A Ta T AT& T • le 1ofo AT& T 101'& ella 11Wi111a. ........ AT& T CONCESSIONNAIRE AUTORISE: 
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IlE LU 
Prix d'excellence 
des Grands Montréalais 
Hgur.licnt JWmî 1~ 12 linaJistcs 
du concours Prl."< d'e.rcellence 
dt:s Grand lf(Jil/~aloi\ , dc.·u\ 
uqôllllienne~. u .. ·agu de Tbérèse 
Boulfard-Bouchard ( ps1cholo
Ri •) ct de Fernande RO) ( his· 
toire ). C'l'~t une étudiante du 
dép-.trtcment de mscruhiologlc ct 
d'tmmunulogk de l ' llniH'r.>lt~ de 
\1ontréai,Ju • llamel, qui am~
ntt; le pr,•mler pri\, d'unl' \al<'ur 
dt• s ()()() . 

Monique Lefebvre·Pinard 
nommée au CRSNG 
l.l \ ICe·rc.'('tnc<' al'l'nM"igncmfnt 
1..'1 l la n'C'ht•rrhl·. Moniqut Le
CcbHt·Pirutrd, a ét ~ nommée 
mt·mhn• du comué :.ur les pro
~nunmcs de ba.'-l' du <:tm..cal dt.• 
rech rch~ en sclcnce~ nature li~ 
ct en g6m· du Can:t<L pour un 
m~dat de trOI!> an~. Ct> comit(! 
OLRil. en outr~. :t titre d • comité d 
Sttk'CtJOn pt1ur lc.'S !>uhwntion~ 
d'installation!\ l'l d':apparetl-. . ptt· 
ciJux ct pour certaines ubH~n
tiun" d'infr.t..,lructurc 

Nos étudiants champions 
dans les Alpes françaises 
Trot. étudtanL' de l'l QA.\1, dlo1· 
si parmi 1 équipe unh-ers1taire 
dt• 'l" alpm, n:prl''l'ntcront lc 
Qu ~ll\.>c au Tropht.~ curop(-t:n i 
n.unc. dans 1 1\lpt-:,, en llaute· 
Sa\oic, 1 r:lJlCt' Il !> agil dc \tarie 
Jo :e Bon in, Jean Laframboi-.e et 
Énc (;cofirion, tous membres de 
1 rqutpe dc kt al pm de Il ni\ ·r· 

i~. ~accompagnera utre dt 
chef dl· m•~~•on \t. Pierre Las· 
~nde, courdonnah:ur du Centre 
d'étud UllJ\CrMLùres dr S;ùnt· 
)t':lll ct commi .. ~Irc du Circuit 
Uni\C~ÎUire 

Certificat en gestion 
informatisée 
Réévaluation 
du programme 
lb ·tudianb qui dé;c;lrent sou · 
mettre d('!\ "'UlUtl"'tlUOS \ lsallt à 
améliorer lt> programme de ccr· 
ttfic:u c:n gc~tiun inf«ll'lllJlt\ée 
som pm~ de lt• f;,ur,· ft• plus tôt 
po iblc. en éUJ\anl ou en se 
pr ~niant au modult•. flour de 
plu.' :unplc.~ n•n.-.cigncmt:n~. 
comp<N'Z le l~l-.i99 1. 

Campagne Centraide 
La c:-.tm(t.tgnc de :.ou..criptlon 
Ct•ntr.lidt> s\"'1 tcrmin • Je 2 d~
cembre dem1er. 1.:1 c~rémonic de 
clt1turc aurulil·u Il'~ décc:mhre à 
1-f h, au rm ·r d(• la S1llt• \l:lrie
Géri.n-l.a)oi '. l>e nombreu' prix 
sont à gagner par b donatcur;. 
le journal L'UQ\.\1 d6oilera le~ 
r('Sullal de la campagne ct le 
nom de' gJgHtlllb dt&n~ sun lW· 
lion du 16 Jilll\ it•r. 

À la conquête de I,Europe 
c·~a à Paris, au Centrc cuhurd 
canadien, qu'~mllt lieu récem· 
o~nt Je l;wt:.t'lll<'fll puur l'~uropc 
du Dicliumwln• oclut'l de l'édu
cation. n•uHc de \t Renald I.e· 
gendrc profeswur au\ M:lcnct~ 
d 1 (oduC".uion. :n-ec l 'as!-11 unce 
d une: ccntJJill' d • e«Jll:tbor.t· 
teur\. l'<m\rJ.~e. pubhé che1 La
rou~. a d'abord ét~ lancé au 
Qucbt.'C' 11 )' a qu •lt)Ul"' moh. Sa 
préparation représente une <JUin· 
1aine d'ann('CS de recherches ter· 
mmolog1qucs et a regroupé 3 SOO 
d~linltion~ . 

0 
0 

0 

Importante subvention 
de la Fondation Donner 
~ proft! . stu~ Cl:~ud Thomas· 
~~ et Ruth Murbach. dt.>s l>Ciences 
JUndiquC!-1. \ienncm d'obtenir 
une 1mporume subH•nuon de la 
pr llgieuse Foncbt.1on cnadicn
ne l>unner pour tra"rrull ·r sur 1~ 
.i). 1 rn~ t''(pt>rt~ d'aldr 3 la déci· 
lon juridique à l'intention du 

grnnd public en mau rr de droit 
du logement, et à l'intention de. 
juges en matirre dl' détenruna· 
twn dl"' pt•inc.·~. La fondation 
l>onntr ~uh\COiionne au Canada 
k!-t étudl~ ~ur 1:1 JU'>lic<•, Il'!\ :tu· 
tochtone:.. b pn ons, ainsi qu • 
la présence canadit·nn • dans lt• 
mont! . <:'c.,t la d('u\lème fois 
d.uls '00 hi lOin? <JUl' I'UQ \.\1 I'C· 
ÇOII p;tn:tlJe Jlde, 

Échange Énap - UQAM 
[)an~ le c.tdrc d'un ~rhanRC de 
pt•r.onnt'l entre l' l Q \.\t Cl ncolc 
n:ulonah.• d'admini .. tr.ltlon publi· 
qut' ( L\ \P ) • Mme Norn1ande La
frc.·nwre h•bhutl'Choincnne à 
l' OIH~I'l>ilé. l'SI :UJ'c.'Ctéc d •puts Ja 
lin d uctnbn• au Ct·ntre de docu
nuont:llion dt.· J'(L'\ ~P·Montrral . 
L'échange pr odra 611 Il' 31 m;u 
~9. t.n contn:partie, l ' ~.,\ \P prête 
lt~ ~('1'\ICl~ de.' \!mc jilcquchnc 
BéiJnger, habliotechnictcnne JU 

OlfOil' ctntn·. à la btblioth{-que 
dt.>s ans dr l'l Q\\1. 

Échange UOAM -INRIA 
Dans le.- cadre d un echange entre 
I'LQ\\1 ct l'tn .. Ltlut nallun21 de 
rccht'rtht· en tnformatique et en 
:autom:uJquc ( 1\Rl\ ) de \'albon· 
ne. r r.tnce, \tme lude Gardner, 
h1hhothérairc :1 la bthliot ~ue 
centrale de l' nhcr,1té, tr.mùlll'· 
rJ. à I'J\'RI du d~but de Îilll'icr 
89 au H JUIO. Ln comrt•parti . 
l'L~Rl\ prêter.l le M!l'\iccs de 
\1mc Qa.thenne Alau1un. docu· 
mentaltste au Centre dr Sophia· 
Anùpotb de 1'1\Rl\. ~ la bi· 
bliutheque centrait· dl' l' l Ot\Cf\1· 

té 

«Tout un monde à suivre» 
Produ1te par le-. -.cnice .. .tU'< col· 
lecmllés de I'LQ \\l cl par la et:Q 
la sene d'cmhsions .. Tout un 
monde a !IUJHe .. era télédlfiuséc 
au canal 23 de. jan\ier proch:un 
Dc:.tint: • au..; (K'r..onneb de I'E'o 
\Cignement d écot~ pnm:u~ 
et 'econdam:~ du Qurlx.'C, la sé-
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rie n pour ObJectif ft• re~urce
mcnt personnel el pro~ sionne! 
dt>~ Jttn~ de J'en.\t'igncml'nl Plu
~icu~ r~~urc~ proft,..sorall'S 
d~ dh •rs départcmt•nts d • 
l'UQ \\t apportcmlcur collabor.t· 
lion i la pr~paration de CC!-. émis· 
'ion • dom la prcmlt:re C.\1 pr6ut 
le 18 j:tm1er à lO h. Le ;oumal 
rournirn ub~quemment de pl~ 
:ampl inforrn.ttions. 

Nouvel exécutif chez les cadres 

L' OCIIIIIOit llr Clli/n h l'l"llltuslll (ACl'QUI) 111111 u of
jidt'r. •fJ«'rlrllf'S /XJIIrl 'n•l~ 1988·89. FOifl }Hirllr t/11 Cul« dl, 
tl~ &••âcl • tlrollf!, M. Lflltl r/N/tf!/11111, «r'C'IIfl", 1 +llfl'N'IIA· 
MOitlllllf(O, IN.Wrlrr, tl .~111/ri CbilmJ>tiXIff', COlt t'lllt'r 1111 «mtlti 
tle l"t urttmenl H. jl'lflf Ro.J . prtsltlt'ltl, lf. tl•rr Bf•l~«. l' rfr<'· 
P" ltlf"tfl, tlmr Orlsll.,l! 1/Jini·/JIIml'l//f , /~ rlce-p,.,O ûknlr, #. 
l'lt'f'rf' Gl•tl•, c<~•~lllrr ,, com/lrllr 11111 on. 

Ces jours derniers, le recteur. M. qu ~le recteur, M U>rho; Ule 
Claude Cotlkl rcncunt.r.ùt l'étu· Céline ChartrJOd, ch:unp1onne 
diante ct les étudia nb de I'LQo\\1, canadien nt au ;:nelot, ~tudJ:mte 
dont il tenait à :.ou1Jgncr l.a parti· en ~clcnCC' admlnbtrathcs , M. 
cip:ulon comme alhli't~ aux ré- RJ)mond La.ma.rchc, p~ident
ccnts Jeu\ ol)mpiqu de Séoul. fondateur du fonds han-Cour· 
ur la photo, de gauche à droite : no) r ( bou n-e athlète de pom· 

M Dent Caron, haltéruph1lw, te) 'appara.Jt pas ur la photo, 
C::tudJ:mt en tdunuion ph~~·que . \1. Bruno Deschênes. crime, 
~t. I..Jngi Côu~. halu!rophilie, étudwu en philo ophie,l• ( dl'. 
étudiant en éducation ph) J. 

l>inr7 ou lo(lllpt'l chez Pari ni l'l rronnmi .. rz a .. ~ ' 1. pour \liU~ offrir 
un aller el rrtour t•n mt~tro \f'l'> la dr"tinatu'" cie \Ulrc> dwi, . 
uu une~ hr.t""' ~e clr l;nagc> ù \Ut n' lmandr.ri ,,r+frrrr (inrluant 
.. t'•t·hue,r). uu d1•u\ t•ham•f'.,. dr aerlt'r lt· rnilliun nu pror hain 

1 

tÎI"dj.tt'. ou lb'-C'l rlr rafr puur i•ttu)il'r I11Ulf' la nuit. 11u un rartu-. 
JHillr drt·nrttr \nin> r hamhrr. m1 de la 
nctur~iture pour " Minou" JICIUr toull· la 
"l' llltllllt'. liU ... 

Il ) a 1111 Parini à riPm pa-. d'iri au: 
1262. rur ' t-Urni ... 'luntri•al. 
\lit l .r ' 1 lt lo 
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1 
TROIS CHEMINEMENTS, TROIS CARRIÈRES 

Reprendre le chemin 
de la recherche 

'a\'lll~ li~ mon embauche à 
t l'achat conditjonncl d'un 
appareil 'dcmlfiquc Le Collège 

aJnrc,•- \tane a achc:té le spt•ctru
photom Lre lnfra-rougt• en quel>· 
tlon J<' sul~ donc dt.•\cnu pror~
scur de chi mit• au collt.-gc en sep
trmhre t96R \1ah pour quel· 
qul~ mois M'ulcmcm car dt.~ 
ma169.je dt.'\ en JI!> dlrt.'Cteur·fon· 
dakur du Mpartcmcnt dl· chlnti<' 
dt• Il Q \ \i, le stultitrc auqut.'l je 
tien~ peut ttre •. ('\<>qUc M. l'n· 
nid \ ocelle, CJUi a houei~ la hou· 
cie prt':'>(]Ul' \lngt ans plu tard. 
11 dinge de nou\eau le départc
mt·nt de chimie .•. 

• \ ce moment-là, j'J\al~ de 
gr.md~ \lséto~ de rech rche. re· 
l:lle M \ ocelle u• d Spartement 
a ét~ le pr m1cr au Québec j In
clure Il~ cludt.>:~ en rcnonance -
aH•c un n' ! ma~nét1que nu 
cléalrf.> d la 1" ann('C du bac. 
~ façon génér.tle, Il en fut de 
mênw dt• 1 analp~t· 'fK>ctru.,copl· 
<Jue t:n 69, tout préfigur.ut de la 
r~olution ~cientlfique qu'on 
connaît prt.'\Cntl•mcnt ,. 

Trop et p~ as e1 
Ph D <'n cl11mit• nJltaniqu<· 
I'Ud \1, tud s post doctoral" 
au Co~il national de recherche 

à Ottawa, deu\ an de Lr.l\'au.\ 
comme att3ché de rl'<'ht'rchc à 
I'UdeM, M. \ oct•lle 'étnit bien 
prép-Jré à la carrit·rc de cher
cheur. Mah l'éliln lmtlal Jll:ut 
hélas s'étioler au bout de sept an. 
à I'UQ \M : • Oc 1969 • 1 9"~(,, j'al 
trop fait d'admtniMrJtion l't 1<' 
n'al pas :usez publl ~ •• confc~sc
t·ll Trop d'admiOI'IrJtiun 1 Ou· 
trc 1~ dirc.•clion du dt:pancmc.•nt 
d • chimie, M. \ocelle cumultr:a 
dur.mt l'lntef\illlc tt-.~ ûchc.·~ de.· 
premier direct t'ur du prUStr.unme 
de maîtrise de membre dt• la prr· 
m1ere commi.'SJon dc.'l' rc,-.our· 
Cb :uo. i que de la 'ou., comm.., 
MOR dC!i étudt-:. ll\olOCl~~ l'l dt• Ja 
recb rche ( ; an ) • \t;& pro
duction liClentlfique a f.ubli , mt.>s 
. ub, cntion~ de rc.•ch<'rche n ont 
pas été rcnou\ek~~- Or en "elen
ces. pa:. d':lJllent, p;b de rccher· 
che . .. 

Le coup de barrt 
F.n 19 - , \1 \ ocellrfanle point 
Il décide de reduire de bt.--.tucoup 
..... ~ acthité.s adminbtruthC\, 11 re
lance Ml recherche, fait un tour 
d'horiLon pro:,pectlf de\ JtrJJlds 
cour.lllt.' de la chlmtc rt.'OrH:ntc 
!>3 anièrt dan\ l'inwrface chi
mie OfltilOI(jUC- proc "'u' b1olo· 
giques c'<':lt-3-dire la b1o-organi-

que Il réallM> en même temps 
que le lr.t\'aJI en ohtaire est \OUé 
.tl'rcht'C l.on.,llcntrcprcnd une 
collabor.ulon 2\l'C le professeur 
Cam1lk andorf) . de I'Udc.\1, 
!,()mmitt.~ mondiale dans 1 étude 
du mécan1smr molfcululre de la 
'""on Chacun a ses champs de 
n'Cht•rche Tantôt tc chercheur 
pubUcra S('UJ, tantôt le~ deu\ col
lt1tUt>:s lc ft.•root conjointement 
dans des rC.'\llt'S c-Jnadicnnes ct 
américain~ de ch1m1e. • Depul\ 
19"'h, ml':\ fond.' de n>chcrcbt 
ont étr renou\clc.-:. ct n'ont pa.' 
ct.~~~ df.> l'tin' Pour étrc recon
nu en chimie, li raut publier au 
moms 1r01 articles p:ar année. cc 
qui n'c,t pa..' une nuncc tâche •, 
precise \t \ocelle, qw. du même 
-.ounle, exhone l'l nhcrsité à 
~·Interroger .. ur lc tra,all du pro
fesseur-chercheur. ~UJCl ~ son 
.l\h :au surmcn:~g • croi.ss:uu. \OI· 
n• :a 1 épul\t'mc.•nt prof~ionncl 
*·~ \1. les e\lgencc!> toujoun. 
plu' Cont.>s du milleu cicmiftque. 

Iii b bonne~ r ·solutions du 
rept"nli ? t:n plu:. dt~ dingcr h• dé
pancmcnt. M. \'ocelle c:,t TC!~· 
p<lll,:lblt• de l'él:tborJIJon du pro· 
JCl de dt.ctorat en chimie, Il est 
mcmhrr act1f du Conseil d'admm
htr.atton d · l'llnhc lté :ùn.,i qu 
du comill.' l.'\t:Cutlf. 

En sciences humaines, sans 
le doctorat, pas de subventions ! 
Il m· faut pa..' nw prl'ndre 

« pour un .. jc.•unl' • docll'ur 
mais puur un 'ieu\ • rkem· 
ml'nt reçu ductc.•ur•, lance en 
bouude \t Jacque~ Hourgault 
pmft•,M"ur-cht•rchcur en 'cicncc 
pohùcJuc.•. nou1.1dc.•? \prt.., le 
bac. en "Cience po 3 l'l Q \\1 en 
-o. \1, S.tui'Jtault ~ t•ntrl'prcnd 
une m.Utmc.• c.Lub la mfmr di'CI· 
phnc. <tu'iltcmlllll' jJ'Udr\t l.n 
"1 · -1.. ilc't c.~tud1an1 dl.' ductor:tt 
1a la J'und:.u~t~n n.tuonalc.• dr~ 
'elene ~ pohuquc .. i !Jarh. h 
SCl, ~IUlt•nancc.· th-th sc.·, IUUJUUr.. 
:a Pan,, t:t ubtcnuun d un dtKW· 
rot à Pan, 

Que ù't·il donc p;b~ dan~ 
J'tnttf\a!Jt: tntrl' 1 ~,-l Cl 19 Û? 
• Je sut!'> c.·ntré cummt.• proft''>M"Ur 
de .,CJl'~ce politiqul' 3 l'l Q \\1 en 
19"'_t \ J'C.::pclqUl', j'JJ mh hl"'JU· 
coup d'C:nt•r)tll' à l't11Udl' - mun 
'ujet dt• n-chcrdlC - de:. diri· 
ttt ants dt• ~lt:tt' d 1.1:11 t.•n rr.m
cc .\1als, en sahbJuqut•, qut.'l· 
qut~ Jnn~t.~ plu!\ urd, je me \uls 
rt•ndu cumptr tJUC.' lt• suj~·t :1\all 
eté \r:liml'nt e~bordé a fond En 
8! j'al alors d~cld~ de.> tr.uter dt>s 

sOU!\· ministres, M>lb·mmistn~ 

;t:o.-.ocib ct sous-mini tres ad
juinL' au Québec dcpul!'> 1 X6 7 
j'al pré~ntc cene thèse éRaie
ment à la fondation naUonale d • 
"Cil.·nct.•:. politique:. • 
Pa!t de doctorat. 
pas de ub\eotions 
J)ans IC,>\ ann~ "). "6, \t, Sour· 
gault :mut lo~é des dcmandt.-s de 
fond.' : • \1on projet ~tait inten~
'""'· mals il a ét~ jugé inopponun 
dc m'accorder une sub\COLton 
;l\ant que je n'aie fait le doctor.u 
Cda tradwt une ri:gle du milieu 
a'-.c1 réelle: en science. humai· 
nt" en gênér.al. pas de doctor:ll, 
pa' d':udc de. organJ'm ':\ sub
\entionn:ûrb! Qut l'ons adresse 
au rc"R ou au SC~II h.~ 
concou~ -.ont Lrb comfl':Utlls à 
('JU."t' de la I"'JJ't'té dl>s rond.' dls
pombll'S rt du gr.md nombre de 
CaJididature. Dan)> c ·~ 
concou~·là. h.o:. di~iplint de 
sciences humarno ne panent pas 
~a~nanLes parce que b OI'Jtatlis
m~ sub,entlonn:urcs tendent :a 
prlorlser les recherches appli· 
qut'rs. C't.'Sl Cl' que j'ai con ldéré 
en prépar:tnt le doctor:at d'État. • 

\\:.tnt d'obtenir en 85·86, le 
congé de pc.•rft.'Ciionnement lui 
permctunt de meure la dernière 
Ol:l.ln .lU\ 11'3\'!IU\ de dOCIOI"Jl, \1. 
Bourgauh, de .\ :. .. 9, aura rl~ 
peciJH•ment cn~lgné, dirigé le 
modulr de sclt.•nce polittquc, rl'
pr~~nté les pro~ scun. au 
Cons.:il d'adminlstr.llion • durmt 
ct.-s o~nnt:~ ~i mou\cmcnté~ que 
nous :1\on \écue~ de '75 à -g . 
et uccupt~ le po'tl.' d'adJoint au 
\ICt·rcctcur 31'l·nscigncmcnt ct à 
la recherche, • qu~tion de di\·cr
''fit•r m~ c\périrncc\ ... 

t. 8ourg:auh pan.a~r :lH'C un 
colll·~ue une 'UbH•nuon Clœ ct 
dcu\ du <.R.\11 .. l>e plu.,, concer
nant l'obtention dr sub\~ntiOn!>, 
j'ajoute le crltcre de la pmduc· 
uon de rt><:hercht.• Plu)> j'(><:rh, 
plu:, j'ai de' chances d'a,otr dr 
l'aid<· ct \ICC·\cr..a. Qucllr que 
'mt la tt:ndancl' idrolo~iqul•, il ~t 
1mporunt de pubht•r dans dt>:~ re
\ Ut~ europél:nnt.~ ct amt1rlc-.Unc:, 
:l\CC :~rhitragt• c ·c.-st·ù-dlre jUI) 
PUis, on multiplie IL'S dcmandt..os 
de sub\cnUon~ el enfin, le cas 
ticht\:ult, on ght.• Jt>., prOJl'IS \Ub
\CiltlOnné:, 

M. )fla/lU!. &Jurrt~ull: • fl'itt~nt 111 njusn- Hill' 11bt"nrtlo11 ,.,. 7$, )1* 
"'l' suis )uri tle ,,. J•m•l plusjlllf'f! 11111' Sfllll' ûm11ntlt ilrvtnl ti 'U'Oir 
lt li«IOrwl . .. 
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lili" •r•nnilll 1111111.,. _. 
c'est llllsllllllilllltas.-. illllls...., 11111 .. 11 11111 aiiiÎII 

.. • flin•• CIIIIIIIIÎIIIni ,.ni11 Ill ct.dlln lllllll•llliirllllilnlilt Il ridlalllls c~1 i111111s lt 1111 CMiia 

Un professeur formé aux trois 
cycles à l'Université 

ul, quand on C!lt boursier 
CR! JI au doctorJt, Il faut 

Ptrc cffiace, compétent, mailt p; 
trop ' Autrcmcm dit, l'organ•smc 
o;uhH'ntionn:urr \{'Ut que tu fa.-;
~ le tr.&\'JII le plw .. rlpldc.•nH!Ill 
po. ~ible mah par.tdo\all•ment, 
tJuand même pa.s trop \Ill.' • 

En clair, \Oicl l'a,enture peu 
banale \t,~ue par M. lkrtrand 
GCI'\'als, JCunc.· proft..,.seur - cher· 
chcur rn ..tm•oiQ1tie :.~u d pane· 
ment d étud ~ littér.tin.•o;. Il tt·r
minr le docwr.u un Cl maJ. ct le 
ZO m:ù, il ~t engaJtt' proft..,.'-t'ur. 
jusque IJ, tOUt ' 'était bien dt.'rOU· 
lé \1ac. œ qu'il dt.'\ -ait apprendre 
à ~~ dépen ... , c'N qu'en dépo· 
ant sa thl.-se plus tôt, :mmt la fin 

du temps rct1uis, en m:ll au lieu 
de septembre, sa 'UbH·ntion liC 

coupait de 3 000 • mt du quJn 
dl'S quelque Il. 000 de labour· 
:-<· \ cumhlt·r par mun salairt• 
dt> prof Olrt• t)UC j\t\iÙS cntre
tcmp!t rdu~ dcu>. chargl's de 
cours tontlt.' micu\ \i.ttJI ne pa.o; 
pt.•rfomler trop \Ill' • , d11 '' Gc.•r
\"JJs, sur le wn d'un humour stn· 
guticr •rn •nt cummun1a11f qui 
~UjK'M.' h• rd.111f d\'~ thv~~. 

L'attrait pour la émiologie 
Ln remontant la fille re. \ ia le. 
tJUatre :m-. d'étudl'.., doctor.tlcs. 
\la encort• les qullre annt:e> de 
bacCllaur(rJI, on 'u11le fil d'Ana· 
nt• d'un cheminl.'rnl'nl d'apprl'n· 
thsage confronté à de.... chui'\ 
mull1pll~ . ,\ la hRm' dt• dt'p;art, le.• 
coll~glt.'n fr:th c.1moulu dt· nn:heuf 
e .... t accepté à la (m!> en m>Jth .... à 
l'l dc\1 Cl t'n ~tC:nw a L:l\:.ll. l n 
long ~~juur t.•n \mc.tnquc Ct'ntr.tlt' 
fiLit pourunt munr l'option fon· 
damcntalt• .. \ lO ans, idt.~htc, 
jt.· réall!>~e <tut• la lltt~ratun• mt' 
passionnl' Je \CU>. écrire... Au 
retour, Il fa1t dru'< dcm.1nd~ 
d'emrél' en lrllrt:,, l'uni.' à 
l'l dcM, I'autre ù l'l QA\1. l3 dl'r· 
nil-re réu!-.,ll : - ll OJ\ers1tê du 
Quélwc i \1untrttat .tllait dt'\l'nir 
Je lieu de mun apprenti'>'<!At.'. Un 
choi\ qui marqualt unt.• rupture 
d'a\l'C mon milleu ~ICial <tu• ;a). 
han l'mlJgt.• de I'UQ \\1 au>. mar
""''c.", au\ Arhcs ... ()(" la pre
mier ann('t.' au bat . l';~ttr-.ut ~· 
prt.''CJ'-t' pour l'approt:ht' hngu1 tl
que du phC:numcnt httC:rJJri.·. 
Mal' rJpldemrnt,l'opliun 'af. 
fine \a formation OUltêncurl' au' 
dbciplint.~ 'tlt.'lltlfiqut·.... rn~ nt• 
tout dnut :\1 . Gcnai~ aux ri~tu ·urs 
de IJ ~miulu •1c. JI n':a pa.' de 
hourst• pour fam•lt• bac. m;us ~
~ne.· b1cn comme c-amér.unan pi · 
Ab•ll' d1.• films documl'nLUrl-s : il 
aht.·nu·ra rntrl' frudc.·-. iol lt.'mps 
panaclc.•t • wmp!i plein Rendu à 
la maitrhc, Il uhtlent une bourM' 
du ll~I\R , J(lr( ~ un rl'fll!l du CR.'ill 
nans le cadre de<. étude .... lillérai· 

tf ~ Cnnlls: Â 1• )0«11011 tks trr~J/IIIOIU /rt~llflllst d •• 
rlallw. • 

rt.-s, il !lUit tous les cours offert:.t·n 
sémiologie. 

Le cbob de n ;Q;\.\t 
F.n S('Conde :mn&• dr m:ûtrue, il 
' retrou\e au • French l>epar 
tmcnt à 1 t . de Toronto par \UÎl 
d'échangt.>s inter-umersllairt.'!l 
PremJcr contact a\CC l'cosclgnc
mcnt. \t Gef\ah ) donne un 
cour... de fr.tnçah C'est là qu il 
rencontre un directeur de pro· 
~l'".lmllll':' d'étudl~ :lVàflCC:t.·~ 
d'une petltt.' uniwr.-ilé ;un~ric:ù 
ne au gr:1nd nom de . of Ca.Jjfor· 
m:a and Sanlll Cru/, • ét;~bli~'-t'
mcnt tout a fuit comme l'l Q:\\1 au 
'l'in d'un réseau d'tt:U, maJ~ dott.~ 
d un C'.tn1pu' anli><t~mcute n:uun·l 

a C'Ju~· dt·-. bo1 ~parant les 
pa\lllon!t ~• tué!> l'fi 'ur~l6ation 
de tt•rr.un • , é\<KJUI.' piJJSJnlrn •nt 
\1. (;enJJ!> C ~• là qu'il corn· 
menœ un doctorJt (.•n lilll'I"'.U'\ 
!'1udw~ JH'C lrcd jJmesun, criti'
<Jut• httér.ùr(' dt gauche repu té Il 
fonnull' uoe dcmandr dr bour...e 
dc.· ~' ~dt· au CRSII c'c:-t oui, 
mal~ à i 'l1Q \.\1 1 • où JC pourr.lilt 
approfondir la ~miologic pour 
dl'U\ r.usons )) unt.• part, Il nJ 
'er...1té ~~ l'une de\ deu\ ..cul 
au monde à offnr le docor.tt en 
strnlologlt', ct d'autre part, 
Il Q \.\1 t.':'>l :t la)oncuon de htlnl· 
dJUon !>émiolo~iquc fr.tnçalsc, 
plus pragmJt1que, et an1énc:une, 
pl~ philo:.oph1quc .. 

CHAMBRES À LOUER 
cc BED & BREAKFAST» 

A 90 pieds de l'entrée de métro BERRI-UQAM 
Maison calme bien tenu, sécuntarre et super propre 

CH. SIMPLEI$25 ~ CH. DOUBLEI$35 
OU DIMANCHE SOIR AU VENDREDI MIDI 

FORFAIT 5 NUITS: SIMPLE/75$ T DOUBLE/125$ 
Hostellerie Le Chasseur 

1567 rue Saint-André, Montr6al, Québec H2l 3T5 
521·2238 
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Meilleure thèse 19871 1 1 

p:uié de l'originaliu-' du propos, 
de la rigueur de la d mon lnl· 
lion, et d la haute qualité de 
l'écriture de œ tr:mùl de doctor:tt 
portant sur le libéralisme au 
Québec 1'/déolo 1/e de mllleu:r 
d'ajfalresfrancopbo11e à 110111· 
réiil. 1881·1914 l Tout demi~· 
remcnl, fernande Ro) publiait 
l'e nticl de sa thèse dans un ou 
\Tilge paru au\ éditions Kor(':ll 
( \oir notr<' chrun•<JUl' Tltrc•s 
d'le/) 

fernande Ru) dit en o;ouri.tnt 
qu'elle • t t un pur produit 
UQA.\1 • . ,\ peme I'UniH·~ité 
éwt-elle en: k!. qu'elle ,·in~
\att au bac. en htsto1rc. C'êt:ut en 
1amier 19i 0 Pui!-. ct Curent les 
éWdb d m:ûtrue Elle trOU\ ':lit :a 
J'LQA '' · dit-elle. une qualité tn· 
comparable en mati re de ré· 
fi \tOn théorique Cl dl.ll. le do
ma.nc dl'!> 1déologu~~- • Contrai· 
remeot à d':wtrcs départtmcnts 
d'hh tou·c. M>uhgne.t-elle, on fJi
·:ût Ici de la . ociologie de la 
connaissance, de l'ép1~témolo 
Aie .. ,. 

Son deu.\i mc qcle compl{oté. 
Fernande Ro) lorgnt: du côté du 
marcM du tr.nail RadJO·Qué 
bt.>c, notammelll où elle parucipe 
à des émissions con-.acree. Zl 
l'hhtoire En 1980, elle dét•dt• 
de poursui\-re dl':.. étud docco
r.tle-. De nou,f3u, t'lie opte pour 
l'l Q.~\1 Et, elle choisit comme 
directeur de recherche Jc-.tn-Paul 

Bernard un chercheur de puids 
dont elle lou<' la finesst.t de /'ln
lelltRI!IIce. /'e:rtrême compétefl
ce, la grande tli tKJnib/llté 
.. j('3Jl·Paul Bernard et mon co
tuteur André \'achet. de l' ni\er
~lté d'Ottawa, ont \ralmcnt r ~
pcct.é ma démarche txigeants, 
lll!Ù ~ténéreu\, Ils ont accepté d 
\Oir leur... propre!> a. ...... •nion!J dls
cutCC!>. \Oir<' même reJeté . .. 
fernande Roy parle au. 1 de l'ap
port du ctu:rch('ur Paul- \ndré 
üntlrJll, cumm • mt•mhre de S()n 

comité de thbc. 
Quand on dcmand • :& madamr 

Ro ce qu't'Ile prtfèrt· de l'cnsci· 
gnement, la recherch ou d .... ser
\ÎCt"i à la collecti\lll~. elle la~.-se 
édupper. fl!l&~ .. ·i,c:r~twwrll ! \~ 
elle :!joute: ·l n.-cht.'f'Chc.• me pwl 
a~'' beau oop. . unuut dms ~ 
pltbe d conœptUJhsalJon Cl au 
momt'llt d l'l-cnwre .. Pour 
t·heure. elle consacre son temps el 
~ ~nCJWe. à I'Jn~WI d1u.o,tuire 
dr l' \mériqul' françaë où die agit 
cumm dm 'Cirice ~entifique d~ la 
Rt'l'IU' l n boulot !tllmul.uu qui lui 
perm ·t un cunuct J\t.'C lo hi o
rifn.s d • partout 
1 l.t'ju" du Pr1.r du r«<t'tlfl'tlll ~ 

de (WI" l1 "~ J'll' "' dcl\t'll ~~~ 
c.&m:lU l1 linft ldtclll'lllW dt:C.UW \le k.u 
drs 1\':lllt~~ rt dc.•l.t h"cllrltbo M ~ 
IUmcl 

! tart lnmltf., ''"' 1t ~~lu 
n.-1. 11111.\ le-I jurf:\ dr b ~~di'-
de~· Rn't Ulll donnE b Il! excd· 

wntl' . 

Un conférencier de renom 

l':'r.\1 ,,,,. f:Wnolflflllllt' ronn11t' ,., rtlur•tlf•n t'l tln/1( Ir rblltrt/1 
~()('/~·fH'JIIIfqllt' fr.,(•ls , \t , l.aurtnl S<h•~&rtt~ qui• Olltt'rf 1• 
"'""'" ~cmalrw dr' elude a\,.nc(c- tt dr li.! rrchrrthr, ~· 
rmifùrncr p.Jrlllll \tif' • 1«·\ 110111 t'liU.\' ,.,,,.,~ mrl1111.1: t'l lt.'f 
lruifm·,•llotU lit' 1'11nlttr. Ill·· H kh•rt : Jlritlllel• ( o· 
trtlt; IUIIIOif•I II '"•I MIIIIttlf ilf'S 1111/t t'rd Ir.• tir FrtllfU. 



Candidates, députées 
et ministres: les femmes 
et les élections 
Pterre ()rouill~ du dl-p. de socio 
ct Jocel ne l>onon proposent un 
rétx•noirc ( 8tbliOStr:1Phie l'l do
cument:uJon no l9) 'lui fou mule 
nom ct l'affili:ulon politique de.• 
toull'!' h:s c.tndldJtcs à une ~lee
lion prmlnmh.• ou f&lt•ntle, Jt~
nér.alc ou p.utirlle, ct dr toull''> 
k~ déput~ à l' '-"~mbléc n.uîo 
n•lle du Québec ou 11 la t:hambrr 
dcs communt'S, :unsl qu • le nom 
ct l'a(hllation polttlquc dt.~ séna
triccs rrpri~nt.:ull ou ::&)~nl re
pr6entc~ le Québec au Sénat du 
Canada, entre 19ll ct 1987 Le 
répenotrr ~~ pn.'Cédé d'une étu
de des candi<bt~. Mpul~ ct 
OUDISl~. tanl lU nt\e:IU pro\ln· 
cW que féd~ral. qui comprend 
une <;éne de tabll':lu\ \Ullstîqucs 
lnédi~ 

Revue québécoise 
de psychologie 
le dcrnic.•r numéro de la Rt!l'UC' 

québécoise de P~)'cOOiugie 
( \UI. 9. no 2 ) accorde une at
tention panJculil'rc au\ pcrson· 
m.~ ig(>t·s L 'tJrulullon do l'esti
me de !>OI che: les fH!r. omw~ 
dJ:éc de 60 à 100 ans, dérou 

tV!r/e ou rccotUjUële tk la créa· 
/1011 artistique, la personne 
~ ' et l'lntlgratlon en milleu 
cola/re lnnomleur, l enfant 

comme sourœ tk blen·êtn>. Ill' 

-.ont que quelques-uns des a.'>· 
peel'> abord6. Par .Uileur.., al e.t 
aussi qublion cbn~ cc numéro dt· 
1 adol~cnte déUnqu:antc, du 
trultemcnt de la boulimie, de Il 
per..onnalité réalble el d'fduca· 
lion ct bm.Jlle. 

u----- nJ~&Gtl ....... 
~--~liLl ..... ---.,. ....... ....a.~ 

Technologies de 
l'information et société 
Anah-!>Cr les interrelations entre 
le d~doppement d nou,elles 
tt.'Cbnologies de l'infonnattoo 
( tél~rmulque, bureautique, robo
tique, etc. ) et le.. modes d'orp· 
nts:ltion sociale, tel e.t l'ob,et 
central d'une oou\elle ren.1e 
scientifique en langue rr:mçat.\C 
Ultitulét Tedmoklgie tk l'infor
ma/lon el ociélé. les promo
teurs, dont 1 récbcteur en cher 
a.~~ Gaëtan Trcmbl:l\· du dé· 
pancment d communications, 
entendent faire de œtle f'C\'Ue un 
llt>u de rcncontrt.o:., d'édlanges et 
de déb:lts t'ntre chercheurs de 
différentes dlsciplincs. t'ne ap 
proche mullidlsciplln:lire qui 
'Impose comme l:t melllcun.• fa

çon de comprendre la comple:\tté 
de:. phénomènes M>Ciaux tlS:IOCi ~ 
au dé\eloppement tcchnologi
<tue. 

Les états modifiés 
de conscience 
Une introduction 
à la psychonautique 
llcnn Cohen du dép:u1emcm de 
p!.)Chologic et joseph j . lé\) du 
Mpartl'ment de s.t:\ologle ~ pen· 
chcnt, da~ cet ouvr:~ge, . ur lt>S 
phénomènes complexes que -.ont 
lt.-:. états modtfiés de con.\dence 
\ux conOucnL~ de Il cuJture et de 
12 neuropsychologie, ils onl dc
pui:~ les oriKÎJll~ de l'humanité 

~ule\l~ des rracUons dJ\eN?S. 
(À.'S t~lal' ~e rl'frou\enl dans de-. 
conte\tt.os .,ociu-cuJturt>l~ \arib 
l'l ~nt n:ch(•rth6 p3r d~ tech ni· 
qut"' multipl !S comme l.t ml>iliu.
tlon, l'utilis:atlon des drogue:; ou 
la tran~. Lt•' états méditatir:,, 
oniriqut.os, de transe, P'lchéd lf. 
que"~ ct érottqu<"' 'ont, entre au· 
trt.~. anal}st!5 p;.Lr h.os ;~utcur... 

État de santé 
d'un savoir encore jeune 

Depui~ l'éclatement au Québec, 
de l'hégémome théologiqu ~ 
le domaine de l'ttud de la reli
gton, e:-;1 apparu un !.11\0lr nou
\e:IU, k-s -.cienc~ religieuse; 
Comment Meme el comprendre 
cc champ encore Jeune dan~ 
J'uni\ cr.. ~hUll llUfbécob? C'c t 
C't' <lUt' lt·~ professeur. Loui 
Rou eau, dt.'!> :.cicnces religicu· 
~ de l'l Q \~1 ct Mkbel Des
pland, du d~partt.>ment de reli
~·on de f.oncordla. ~ M>nl atU.· 
ch . à fwrt• d.an I.e clences re· 
llgleuSl'~ au Québec depuis 
1972, ounage pil1U dan~ b daru. 
la collt.'Clton Scumce religieuses 
au Canada ( wilrnd L2urier Lnt· 
'cr"" Prt ') te \Oiume t'\l dis
ponible~ b Coop LQ\.\t. 

Idéologies au Québec: 
une hypothèse confirmée 
L'ouu·.agr que publir feTTWlde 
Ro chez Boré-.JJ, e:-.t tiré d'une 
tht.~ en ht!.tmrt• tlui \ii.'nt de rem
poncr lt• Prl.r du n:cteur Pro
grès, llarmooie, Liberté •.. 
propo~· une rcll·cture du p:l):ktge 
iMologique québécoi. il b fin du 

d.h·n U\i mt> slède L'auwure 
montre de manjèrc tigoun.·u-.e, et 
pour lu première fois, que d 
celle époque le libér.ùi ... me éu.it 
bten ancre au Qurbec teue M 
monstr:Uion e 1 f•utt• â lr:I\Cr.. 
l'anal)~ de ltdéologie dt" hom 

..... , " 
dt F .... 

m~ d':UT:ure. francophont'S dt• 
Montréal, un groupt• soctal alors 
a.'cend:un. tlltrtmemt•nt margt · 
na/, nole ~tme Ro~ . qu.1 pn)(l:l· 
malt un li~rali!-me coh :rent -.ur 
les plms ~lhtque, ftunomtqut•, 
~al et puliuque. 

Canada-Québec: 
quelles politiques 
sociales? 
Coup sur coup. y,cs \ aîllancoun 
prorcs.wur en lr.n.•.ll MKW, f.llt 
pat2.t"tre dem 'olumes, ponant 
ur 1 ~ poltuqucs \OCtale cana· 

diennes l>aru. l'un. \:UIIa.ncoun 
insiste ~ur 12 ;pt.~ficM quélx"CCi· 
M!, comm 1 titre l'indique 
L'4holution d politiqu -.o
ciales au Québtt 1940-1960 
( P M ). Pounaol, aJ \ est belu
coup quc:-uon du FMJral. .. for· 
dment. note 1'2u1eur, puL\{Jue 
plusieurs poUtiques .'\OCial~ de 
cette période de guerre et 
d'après-guerre éma.n:ùcnt de 
I'Ét:U rédér.ü canadien • En 
~ubsunce, ) :,ont t•\amln~e .. lt-'l> 
politique. ~ • ~anté, d'~tstanct• 
publiqu '. d'assistance uu\ mèrt.~ 
nécessiteuses, d'1L...,.surance-chô· 
mage d'allocalion!l ramlllalc.-s. 
d'assiStance chômage ct de sou
tien du menu dt.os pcrsonnt.~ 
âgées ct h:andicapéc.., 

• 
PrhatiLation and Pro\ inct.al 
oclaJ en kb in Call3d:t, co

publtr :1' ~ jacqut'line . bm~t 
de J'l ntH'r\tlé de CnlR<Jl) , :thordc 
plus ,pécifiqu(•mcnt la que:.Uon 
de l.t pm .ttL-.:ttJon des seme · ~,.. 
ClolU\ , lrl" dJscul('(' dt.'J)UI~ le dé· 
but des anntl':i 80 au Canacb Lt>s 
auteurs ront (tai du dt:bat idéolo· 
J.:ltfm' - préciSl'nHb - <Jui oppo
~·nt lt" lt'n:rnb ct lt'S oppo~ts 
du S) tè.•me. JL, s · .trrt:tent sur le; 
t•\jWncnn'!> pm\lncialcs d'Albcr· 
1.3, C:olomb1e Brtt.annique. ~1ani· 
tob11, Onuriu, t\ouH>au · 
Brun!.'\\ tek t·t Que bl-e Enfin. lis 
rtudi(•flt fa <lU~tfon '-OU~ un angle 
compmttr l 'oU\nge paru au' 
Prt.~st." de I'Uni\crsilé d' \Jbena, 
e't dhponlblc à la Coup de 
l' lQ\M 

__ ,.. 
--

Des usages et mésusages 
de l'informatique 
Publié conjointement par le Ccn· 
Ire de coopérauon una\mitaire 
fr:lnCCHJUébkoise Cl Les PubUca
Uons dc la Sorbonne. Parts, l988. 
l'ou\ rage •l sag~ ct m us;~g 
de l' inrormattque dans t·ro.-.et
gnrment ct la recherche en scicn· 
Ct.'\ wciah.-s " rend compte des 
acll'!> du colloque tenu en mai 8" 
~us 1 ''~ldc du Groupe franco
québt'tol~ dt.• n-cherche sur la dî
daclitiUC dt>s :.ciencc~ ~ialt.." et 
humai nt.~. JAo 'ulunt(' e..t présen
lr par \1 Pierre AllS3n, de l'lni
H rslté Pari" VIl Côté l QA\t, M. 
,\llchel \IIJrd C!.tl 'anbJn de lon · 
):Ui.' <Lut.• dl~ :tCti\ités du Groupe. 



l 'l Q \ " · ~ déumbre 191Q\ 

Meilleure pro.t~ction e~ assurances Stimuler et développer 
pour les retraites de mom.~ .. ~.~n~p<~ •• !~.~i l'esprit d'entreprise 
D ~ modlficatio~ a.pportét' ell~ coùsaient déJà au ré~imt' Th ••1 d 

aux régi mt.~ d '~UI"JJlCC·\lC d'assurJnCt'·:lCCidcot-maJadJe en a 1 an e 
de base et d'ru urance-acc1- pour médir-J.ml'nl seulement 1.:1 

dent-maladie, pour le per..onncl pnme e't un peu plu. éll'\ée que 
adma l>lblc au\ ~ urane col· cellt \('Ne par l 'emplo\ ~ actif. 
lecu,es, :usurent désormaa une mais l'l mH'rMté défr.ue mainte-
meillcurt.> protl'Ctfon au). rctr.t.ltb nant la moiùé d~ coûts 
ûgé:, dr moms de 65 an . Modalité de paiement 

ura.nce·\ le de base En ce qui a trail ~l 'assurance-ac-
Depuis le t" JUin dem1er, une cident-maladie, le~ cmplo~é!l re· 
proteCtion optaonnelle en a.-.~u- tr.t.lt6 en \ertu du régame de ren-
rance-\ie e:.t offerte au\ cOJplo}és tl's de I'Lnl\l'r.oité du Quélwc fW. 
qui ont prl~ lt.'ur retraue le ou néficicront d'une Mduction à la 
aprl-!1 Il' , .... ja.n,icr 1988. Celle source Pour ce qui est de l '~ su-
protection corrt.~pond à 1:~ mo1tié r-ance-, le. on e!>~pere prcx:&Jer 
du 53-laJrc toucht par l'emplo)é par dfduc110n à la '>ource dè~ JUin 
au moment de quitter l'l nl\e!'lli· 1989. Les retrJJtés en \Crtu d'au-
té. Lt coûtl~l ~'lumé :J p:t.rtl~ale lrl-:. r('Wnll..., ( KRJ KRF t•t RRE-
par ITnhen.ité ct le retraité, et la GOP ) "l.'runt facturt:. annuell~· 
prime ,·ersée par le rctrJ.itl' de· Or, cette prot.cctlon dl• mcnt 
meure la même qu au moment de l 000 e-t m:unwnue pour ecu\ ln con cil pratique 
~m dépan qui ne dés1rent pas bénéficaer de \1me l>onon ins1~te ~ur la not1on 

Toutefoi . e\plique \b~uerite l'a.~urancc orwonnelll'. dl' date t'ffi•ctit't' de /tl retraftt• 
Dorlon du :o.t>n ict> du per,onnel, • Ccrtaans t.'mpiO\l~. dit-t:lll·. 
p<.'fldJnt la période au cour, dl' ~u.ronce-accldcnt-maladle choi~i~-.cnt 13 pré-rNraitc avant 
laquelle le retr.tite adht.'rc j ce la nou,clle protection en ~~u- d'a\oir Jtteant l'âge rcquh Clos 
régime, 1 a:surilnce·\il' de rJnct-accident moûad1e concer JOW\Idu~ ne peu,ent pa.s être 
l 000 • sans paiement de pnmt:, n~ elle au~~• . lt• rc:tra.ttl! âgé de con~ldér6 comme rctr:utb 
dont bénéficre to~ le~ rctmitt:~ molli!. de<,; an!t qu1 :a qulu~ l'lm- ("t.>:.t comme .,.,b Mmi:o.Mon-
ju~u'à leur déCl'S, n ·e~t plU!- en w~M le ou aprè!. le Ir jan\rt:r nill~nt tl~ ne sont donc p~ ~ligl -
\lgueur. Pur contre. lorsque le 1988. l::n \igut:ur depub le l ' bb au~ nou\elle~ protecùon!t 
retraité ne peut pl~ M! pré,oûolr U\Til dernier. elle gar.llltit une Par cuntre. ll!t ont tout Intérêt à se 
de la protecuon opuonnclle. protecuon idcnt1que à cclll' qu1 renl>eigner ~ur les po. sibllit6 de 
c'e t·à.-dire à l'âge de 65 an~ ou e\i~t:ul 3\Jnt l'âge de la retraue contr.lcter une autre forme d'a.,. 
s'il ouhalle l'abandonner en Le:. personne· âgées de moans de ... ur-.mcr-\lc optlonndlt.· que lout 
cour.. de route, l' -.ur.lllCt de 65 3lb qui ont pn~ leur retraite cmplo~é actif p ur contrJcter 
1.. 000 $ rcdc,icnl :1 c~lblc. J\.tntlc 1"' jam1cr 1988 pcu,c:nl ju~qua l'âge de -o ans • 

:tn~ le cadrt> d'un JCC()rd 
de coopér.tuon .&.\l'C 

l' \{.()J , C t~l puur ('OCOUr:J!{~r l't 
promoU\oir l'cntreprcneur.~hip 
<~upri.·-. de~ PME de 1 h;ùland 
que l'l Q \l, de concert ~nec h: 
prc,tlgieu\ ~·atlomû ln :-.tilute fur 
Ot'\ l!lopmrnt .\dmlnhtr-JLion 
( ~IIH ), dr Bangkok a mi' en 
roUle un pro<Ar-.unme de forma· 
tlon. 'ou~ la rt:-.pon~Jbililé d<" 
\1. Je-.111·Marie l>t:porcq. prore~ · 
'c:ur-cherchl'ur au d~OLrtemc:nt 
d~ 'cwnc~ ~uJmlnhtr-.ttJ\t:-. 

Il " .1g11 de l.t ouse !-Ur pu:d 
d'unttb de con~uham~ formé'-' 
l?n ré$u()n nmûe, uu S<"ln de~ 
chambres dl• commerœ loc.t· 
b ll' champ d'actwn dt'limitl 
t·n~lubc lt·~ CtlJO:o.flo, mo ms écu· 
nomutul·mcnt fJ,onsé!> du pa~ .. 
CCJmmc Il~ pro,inct.·' du 1\orJt, 
dt.' 1\httn·K:l:n, l'don cl Ubun . fn 
'umul:lnt tt cré'JI1on dl' pcutcs 
~c:ic:t~s manufacturit.n.':' t't de 
M'I'\J C<·:o. ( boUUIJUt.·:- tl '3r11,30JI 
utilisant le bo1~ el IJ sou:, pJr 
t'\Cmph: ) • nn t•,pèrl' ab-.orbl'r 
l't.~\C~dt•nt dt.• m.tin-d'œuHt' dt..., 
campagne~ . 

Cc.' unat6••COOSCII ' sont do· 
té·~ d ., rt."'Ourcc:s humain·~ rt 

Avts Sante et Baen·êlre soc1al Call!da consldete que le danger pour la santt croit avec 1 usage mter d'mhalef 

tt•chniqut.'~ n:qulst:~ pour dé· 
marrer c:l déwloppcr dt.• petite-. 
cntrcprl:.t.., À cc:. fin~. de.-:. pro· 
f~:o.t.·urs de Cl>lll'&t' -.unt r~.·cru· 
tt.~ par le. cha.mbn.~ de com· 
merœ lutait"' ct furm(', pM unt.· 
~qui pt' \Il)\ - l Q \\1 ; • ~OU\ 
chOil-h:.on.., de' pro~·,~c:ur.~ C'Jr 
là·ba.-., lb jouh~·nt déJil d'unt: 
ht~t' <~COUIC 'ttCioU(' c:t onl dl' 
'olidt.• lu'e' dt connJJ,~.m· 
ct.~ •, t!\plit~ue \t. lkporcq. 

l'rl'nnt.>nt part au prugrJmmt• 
plu!-Jeurs profc ·ur:.·chcr
chcur:. du d~part{·mcnt tlt·~ 
"Cicnn~ admmbtntiM' d 
1 LQ \\1, dont \1 \t . l.éun· \hchcl 
trru\a, dircctc:ur du D~ \ 

\ \IJO·G. Pcrrc-.1111t, Ja.cqut.' 
\tc:no,t,tt. Jc:~n - \l:mt· Ot:porq, 
llln'l qu'un étutli.tnt. \1 , laurent 
l>uchJ\Iel. 

te prtiJl'l commun, d'une du· 
rtl' dt 1ro1., an,, da,po'e d un 
hud~tt.'t d1.· ~ 11 OM . On t•ntn·· 
\Olt Ulll.' fm'~ihlt.· colla.bur-Jtiun 
~)()\ ()SHQ\\1 en matièrt•dt> 
docturJI COnJOIO(, d'échan~t'~ 
d'rtud1Jnh au nhr-.m dt.·:-. d~u' 
\IIH ain'' que d'une nuu,elle 
maitnw COnJointe en !oll''tiou tn· 
tcmJtinnoût> 



L'Université dit non à la prolongation 
de la période d'annulation de cours 
lne 'ingtune d'étudiants de l'as· 
~iauon gC:nérale étudiante de 
secteurs -.ctt>nce~ huma.mes an.' 
et lellrt"- ( \Gt:!'Sif \tl Q \.\1 ) ont 
occupé le 1 1 nu,embre dernier 
les bure-Ju\ de 1 Ombudsm:an, ,\t. 
jt>'J.n -~tarc Tou-.i!'(nant lb m~mi
fb ta.it>nt amsi lrur d6accord 
quant J la Mci~iun de la commb
~ion dt~ étudt.~ ( Cf. ) de ne pa.., 
prolonp.tr la période d'annub
tion de COUI'll \JO~ mentiOn 
d'échec 1..1 date limite pour 
.abandonner un courll ét.11t le Il 
noH!mbre Selon l'mociallon 
étudJa.nte bon nombre d'étu
dt:ants ouh:utent abandonner un 

ou plusi •urs cours. uitc ~ la grè- :ullcu~. il rappcll que le regis
'C qui a pn.' fin le ,- no,embre trariat est demeure accessible en 

Selon le reg.1str.ure \1 \'gal tout temp au cour.. de la gr c 
Leibu. la décision de la comm~- l \GESSil \LLQ\.\t entend de
:-ion d~ étude. ~~ tout J fo.ut JU~· mander aux \ace-do) en~ et au\ di
tJfih. •les étud•anb dol\ ·nt ~- rcctt•ur.. d~ modull~ qu'elle re· 
~umer Il'!> cort!-équeoct~ de leur.. pr6cnte d'.appu\Cr leurs rcH•ndi· 
COO\ICûons • affirme-t-il. en pré- c.tllon' t.'t de 'e prononcer of
clsant que la comm1 sion des étu- ficidlemrnt 'ur !;1 guestion, nou:. 
de!> a prl" ses responsabllh(>:s <·n a confi~ \tlchdle ~mond de l'as· 
ntUière d'enseigrll'ment l'l de re· ~ochltmn étucJ1Jnte ll" rtudlants 
chercht>. Pour é\1ter que le11 étu- dcmandt>nt aussi que le:, amendes 
diants remenent dt!!i tr.t,au\ de exig cs par le ~o1ce des bi
qualité mf~rieure, elle a prolongé bllothèqut" "oient abolie pour la 
de deu' semaines. c'est-a-dire période de I:L grè\e 
JUSQU au 3 fé\:rier, l'application 
de la mcnt1on • incomplet • Par 

Faire carrière à l'étranger Le 15 no,cmbre dernier a''llitlieu 
à l'l QA..\t la toute preml re JOUr
nee lntemalfonale organisée 
par l ':l!>~ooatton internationale 
de!> étudianb en cumc~ écono
miques ct commercialt!i ( \lE-

Un sondage révélateur du SEUOAM 

Les employés réclament 
un programme de mise en forme 
au campus centre·ville 
L l"- cmplo\t:~ de soutien par 

le biai~ d'un sondage portant 
~ur Ill stmle et /11 boflllé! forme 
m11rmYlll, ont e\primé Je 'ou hall 
de 'uir 'e dt•\eloppcr au C'Jmpu~ 
ccntrc-\illc un progr.1mmc inté
gré de condluonncmcnt ph} 1-
que. rei~Jtlon , ct mfeu:c-etn• 
profe immel un peu comme Il 
en ed~te à l'l nhersné l.:l\-111 

Sur le choi\ de":~ acthtté~ lt" 
quatre-cents repondants au qu . -
tionnaire du Sl:l Q \.\t (le sonda
ge touchatt en,tron llOO S}ndi
quês), ont indJqué leur préféren
ce pour la rcla.xatton etiage lum 
du slf'l! , la natation. la IDmn<b
tique douce, la mu~cuiJuon et la 
b•qlcue tatlonnalre lh lgn:a
lcnt ailS! 1 tJu'lb :umer.llcnt faire 
de la danse a rob•que. du Tai chi, 
du )<>ga .. 

O'.m~ une proponlon de 56 llo. 
le emplo)és-répondants optent 
pour l'heure du lunch comme 
période Idéale de mise en forme. 
Mais, a\-'Unt de se lancer dan 
quelque programme que cc ~oit , 
il demandent d'être évalués ph)'· 
iquement ( 8 .S % ) . 

Sa Il~ empiO}l"S réclament un 
progr-.unme de conditionnement 
sur lt.~ lieu~ du tra\all c'~t 
d'abord. disent-ils. pour se dé
tendre ou se sentir mleu\ ph~:.i
quement ( o• CO\ Iron ), pour 
perdre du pot<b ( JO ')o ) . Il ont 
un tel bt:soln de relaxation ct 
d 'acthit~ phy iqut.~ qu'lb sc 
montrent pr~ :i contribuer 
financ1 rement pour ce fJ.Jre 
( t ) • 

Pourquoi un M»ncbge sur cette 
question maintenant ? 

' cela. le Coouté E.\ FOR.\tt. ET 
E\ \.\Tt, chargé de l'enquête 
répond que lors de la demi re 
ntigodJuon de tr.t\'aJJ. d .t\aJI ete 
mté que • Les parties comien· 
ne nt d'e\:unlner, dans le cadre du 
Comité de relations de tr:t\"J.II, la 
po- •bUllé d'implanter un pro
gr1mmc de mt!>t en forrue ph} •· 
que ace ible au a1ari . en mt· 
Ueu de travaU .. ( art. 48. 1. ) • 
Mal , préalablement à toute ren· 
contre açec l'Emploreur, le E -
QAM voulait cerner de prè les 
besoins et les auent~ des cm
plo)-6, d'où œue récente enquê
te 

tC) conjointement :l\ec le mi
nl\tèrr dt~ \ff.11re~ Internationa
le:. et l':c M>Ctallon des prof~-
lonnel~ en commercr tnternalio

na.J Ce rut l'occa,lon pour les 
membrt~ de la communauté uni· 
'er..ltutrt• de s'Informer ~mprès de 
dt,en.e' entrcprisr .... des po:. ibi
Utb de carrit-res cl d'études à 
l'ttr-.tngt·r. 

l.t.> Cornue ~ll Q \~t dt'\ r.Ut 
prtt~·nttr le .. rbultab du \Onda
fte trb btentôt ~ I'Emplo)eur ct. 
en même temps Jomdrc: une etu
dl' blbltogrJphiqul' sur le sujet, 
nccompagoéc de quelques C\Cill· 
pk'S d'ln titullons ou entrt•prises 
québttcol~!> a)Jnt in,estl dans ce 
domaine et ~ en trou~ant fon bien 
( • cm plo\ l':\ moms stre~~. pro
ductnlté accrue. relation aoter
per..onnel.le!. d\1t111~ etc. • ) 
ll nl\l'Nlê.' l.:mtl. ur ce plan, redit 
1• Comité, peut seo1r de phare :nec 
~n p~ramme u1tlwé qui lil'fll 
compw de. pl de lra\-:ul d 
ernpiO\ ~. et des dimcnslo~ d'h)
~ne l1 de o;mne lllunt'lltalion 

\u Cornue • aQA.\t, on est 
confiant que I'Lnnersité ll'fltm 
l'imposHbl pour répondre au.~ 
bt..~i~ des emplo és de soutlen. 
d'autant qu'eUe peut compter ur 
1 appui du ~otee de:, spons et du 
~'C1eur d'enseignement en éduca
tion ph).lque l œ chapitre. 

Enfin, le Comité iru.lst.C pour 
dire que le sornhtg a été réalisé 
dans le ~les grJcc ll'aid d'em
plo)és de l 'Informatique, du ser· 
\iœ d ports et de la communlca.
tJon. 

1 

IN ~IlliCH li tlroltr : Rf'lfH llooJHr. PN>/XJ t t' 11 /11 rrllllf~t' t'filM 

tl;t/o••,.,,.,,.,: lrllllf'llf, ,tlllllrt', Rf'jf'llll TbliHIMII t l A11tlri wr· 
r•h. • cw t,,n : Jlctor Ro , tllr«lt Mr •tl}n/lfl tlu sn-r/r' tk 
«IHits. 

Le service des achats 

Un support à l'enseignement 
et à la recherche 
C omblcn (Judr-.t+il de 

wmps :l\,lnt que la com· 
mande ne ~ou r.utt• ? ft• sera 
pèUt·&ln· moins Jung ~ue \OU~ 
ne 11maginln lt• ~'1'\JCt' tb 
achat-. :.' t.',l en l'frl't thé comme 
cnt~n· de pl•rfornwnct• de r(-:tli · 

r f!U moin~ ,,. dt·-. cnm· 
mande~ qu'JI r~·çmt .ll'uuéricur 

1 r ofhrld ( \oar ·nca· 
dre). 

.. llepuh jan' wr derntcr. 
nou~ l\llll' IUUJuurs d .. pa.~ c œt 
UbJt'Cttf s:auf l'O JUIIJU 
( 9 t fi ) et t>n '"ni 
( 86 .. % ) "'• SOUIILnt Je dltl • 

teur du ~f\ICC des adt:us, jc-.tn 
Grignon, rn prt~h:Jnt IJU':m 
cours du mm .. d'~' ril tl :a rt~·rm· 
pu ible d'utllt cr 1(' l)~tl'ml' in· 
form:uiqut: plndanl plustl·Urs 
jours • lc!i d ·lat reel' scml 
d'nillt•un. plu~ court.' <JU(' C<'U\ 
que nou .. nous 'omme~ th~.., ... 
()()Ur..utl-11 P.tr l'\l'ntpk, l'an · 

C:lt~gorie. 

• Tlré!':t p;~n 
• \mmau\, produtt-. chtmiquc~ 

el cultures ; clot,on~ pour 
amt.>na~<·mcn t 

• \hcro-ordinat(·urs, 
impriman~ , lermtnJU\ 

• Command~ t ntre 1 l)OO 
Cl 10 000 ( \:tUf e\Cepuon' 
ci-de su') 

• Commande' dl· mums de 
l 0 000 $ ({UI obligcnt l';~chl'll'Ur 
~ proc~der par écrit 

• Commande entre 10 ()()(l ~ 
et 100 000 $ ( ~uf t'XCCJliiOn 
Cf·d~'US ) 

• Commandes de plu' 
de lOO 000 S 

m'c d(•mkrl•, ~> · des com· 
mJudc~ dt' produit~ chtnuqucs, 
d Jnimatl\ , d·m,ect<·~. de cuhu
rc' ou uutrt'> produib :.cienufi. 
qut".. ont rt<' :.tchcmlnét-. en 
moi n' dl· cln~ jour.. C!l 85 ~ en 
moin' dt trois jou" l'n u• qu1 
a tr:ttl ;tU\ dcn1a.nd • d appa
reil" scil'utltlqut• t·t de matériel 
de lahur-.uoln.•. 9- 'KI de:. corn
rn nd ont t~ r(o:df # llïn· 
tl-m•ur t.b Ml:ti-. puhlt ~ 

~on 'CUit•fli('OI ~IUCIC!UX d~ 
r~dUi rl' 1 'S d LJj, d '~ ~CUIIon, 
Ir ~·1'\ice dt.'' Jch:u~ se dnnnr 
;~u"'' comnw pnonr~ d'offnr 
:tU\ profl"~·ur.. cl :tux cher· 
clwurs un senice pt'I'Sunn:tli~ 
Il ml't :tu :.1 1':trct•nt 'ur IJ qll2· 
htc de' produtL' tJtfll comman· 
dt·. l1.• pnnctp:d obstacle 3 
l'umdtor:umn du ~·ntcc rot
dl•, sdon \1. <in gnon, da.ns J'ml· 
po's•b•lltt~ dt• d6dopptr le")·
t~ntt.• lnfnrmJlhJUC'. 

ombre madm um de jours 
OU\ Tables pour commander 

10 

12 à IS 

12 210 

lO à jO et plu 



La Chorale de I'UQAM 
soulève l'enthousiasme 
en Europe 
la Chol"llle de l't.:QAM a triomphé 
t·étt dernier i la cathédrale de 
abboufl:, en utnche, lor.. 

d une tourn&- orpnl'it't' ()QUr ~-:. 
ter M.'S di ans d'e\1 tence. Diri
gée par ~til<Ju Tilio, lad1or.lle 
U\'ait choisi d'interpréter le Re· 
qulem de \'erdi lne tourn~ qui 
a au. i permis aux chorut · de sc 
produire ~ l't~ll..c r>utrc·I>-Jme 
d P:ui 

hl connu· l l'l'ni,crslté. la 
Chor.tle a pourtanl f:Vt du chemin 
depub dh an Au moment de sa 
fondation, elle comptait une dn· 
qu:uuaine de mcmbrt~ Au
jourd'hui, cene rorm.tUun re
groupe en,1ron 185 d1orist~ 
dont 1~ soli tc:. ('.olette Boky t•t 
joseph Rouleau, du département 
de mu. ique, et Guy Bélanger de 
Québec l.:l Choralt.>, c\~t au"'' 
un cours omcn ~ touto 1 pcr
M>nn~ Intéressées l \'i\re l' pé
rlence Ce1 automne. on compte 
une quarantaine d'inscription 

Concert à. l'égli e 
S:aint-j ean-Bapti te, 
le l8 décembre 
l.:l Chorale de 1 UQ<\.\1 ~ttire an
nueiJement le pubbc montréalat!t 
~ l'église • aini·Je:tn-Bapllste. n
d le à la tradition, elle propo~ 
uo concert qui aura lieu le 18 dé
cembre, à 20h. P:lrmi 1 œu\ re:, 
au programme le IIO~ffllifical de 
Bach, a\ec la participation dr 
l'Orchestre philha.rmomque de 
Montr~.d. ~ biiJcb wnt co \Cil· 

te au guichet de La Place dé aru 
ou auprès d~ membr~ de la 
Chorale 

La Chorale fête 
les 20 s n de l'liQAM 
Dan Je cadre des festhités du zor 

annhcr..aJre de I'LQ \.\1 la Cho
ralr présentera plmieur.. cooct-r· 
L'i Le 2•t mm le public ~ur:a 1" oc
c-~too d '~:ntendre le Requkm d 
Mo1.art ; lt.> S m:li, 13 fantol fe 
rbnrale dr BeethO\"CD et l'Outer· 
turr pour une fêle 1111i1 ersifalre 
dr Brahm., . • Ces deu\ dernières 
œuH reflètent particuli remenl 
l'e~prlt dt- fête •• wu lient Miklus 
Talclo en précl .. ant que le tent' 
d la Funlaisfe ciJOrult parle d 
l'imporuoc• d • arts dam 1:1 \te 
hum:ùoe ct que Brahms a compo
sé cette Om'f!rturr pour fêter 
l'obtemton de :.on doctorat hono
rifique. 

Par aillcur... la Chorale partici
pera au fe.sli\-'al International 
d'opéra qui se tiendra au tade 
olymp•que 1 1" et 3 julo. Elle 
intcrprétt>r.t \'obucco de Verdi 
Pour une deuxième année cons.é
cuth • elle a aussi été imitée à 
participer au f IJ\'al d l..:lnau· 
di re On 'iC rapp<'Jle du uccès 
retanlt~nt qu'eUe a connu l'été 
dt>micr à ce ft""-tt\>'al 

Parmi les autres proje1S, il en 
est un qui rf'\êt beaucoup d'im· 
portance au\ )"CU~ de \t. TaJcio,. 
Le Chœur de I'Lnf,ersité de la 
Sorbonn •, dirigé par Jacqu 
Crimbert. ~ouhaite colla.borer 
:l\ec l:t Chorale pour cilébrer le 
lO' annhcrsa.lre de I'UQ M. 
R te i r(-gler les que-lions d'or· 
dre financier • Un honneur que 
nous ne pou~ons refuser .. , décla
re M Talclc.. Selon lui, l'l Q \.\t 
de' rait considér •r ~ chome 
comme étant • l'ambassadrice de 
son r:l)Onnemt'nl culturel• •l n 
concert ;J\t'i: la participalion de la 
première unh-ersité au monde ne 
peut que cootnbuer l faire r:l)On· 
ner notrt unhersité •, ajoute-t-U. 

les suggestions sont bienvenues 

Fêtes du 208 anniversaire: 
rien n'est encore arrêté 
L e Comité dt!:> fête. du 20' an
oh~. où sièRfot des rc

prkcnt:lnL'I de. difli rente, corn· 
poS1ntes uqamiennes. en N rn
core au idées qu'on jette ~ur b 
t~bl(•. Par c-xcmplt•, on se dl'man
d quel ~r.tit 1 meilleur momrnt 
pour lancer 1 t thil • à l'hher 
ou le printt•mp' procha.in ? ct ce. 
célébrations de\ralent-ell~ at· 
t indre leur point culminant i 
J'automn dt- 1989 ? \'u la :.atua
tion financièl't' de llQo\M les 
célébnuion seront forcément 
modcql>s, m:th C:aut-ll. pour au
WH. s'lnterrot;e le Comüé, faire 
le S3crificc de toute réjoui. sance 
ou acthitf collecthe de quelque 
lmporu.nce, d'autant qu'on ne 
connaît toujou~ pas le budget 
qui sera alloué par l'l,QA.\1 pour 
lesflle 1 

Le \'ttc-recteur au_ communj
ations, 1. Gilbert Olonne, qui 
pré.,id a~n d€1Jbér:uion:. du Co
mit~. reconnaît le ret:lrd d~ le 
choi" et l:1 mise en forme d~ ac
tJ\it ' entourant le 1.0• llllnner
s:ure de Il nt\er..ité t.û! • croit
il, iJ aura le upport de l'en~m
hll' de la collccthit~ cbns ce do~-

lerie Q M, d journét$ de rc
trou\''liUt>S (Md ns diplômés ou 
emplo ~}, 1 célébrations d 
clôture de lt campagne de sou 
cription de la Fondation de 
r QA.<\t. Et. UrtOUL, il parle de 
l'~énement, attendu pour Il"' 
débub de l année procll:ûne, d 
la reconn:li~cc du M.UUt pw
culier de l' QAM le ProJet de loi 

1 actu llcment devant l' sscm
bl& I'WJOrutiC 

• 
Le sa'iez-\ou ? 
L LQA.\t a reçu M"S premiers étu-

di:wts à J'automne 1969. Ils 
étaient près de 1000. Au premier 
C\cle. les ~tudlants ét:tient re· 
groupés dans :,i famill comme 
:.WJourd'hut ( l noter que 1~ 
cicnet..~ de la g~lion ~t:lit'nt 
connu~ t·n tant que fotmtlll' d !S 

clence.f éronomlqu~ et odmf· 
nislalu'f!s ) . l.n 1969. tl n') ;mut 
PL"~ dt programm~ d dtu\irmc.· 
qcle ; 1 trois prenli~ res maitn
~ ont débuté à l'automne 19 .. 0. 

Lt' prcmkr n·ctcur de l'l Q \.'1 
ol nommé l 'O a\Tlii9Cl9. Il ~·sgit 
de M. lfo l>or:u.s. aJor.- ilin:ctcur 
de l'tducation pemw.nentt• ;a 
I'UnJ\C~té de Montréal . Il prbl
dera aux d tiné de l' ni\ rsité 
ju.'<ju'au pnnLcmp~ 191 t . JI ~ra 
remplacé à ce po:.te par ' ' Mau · 
rice Bru sant Le recteur actuel 
de l'l QMt, t Claude Corbo. fai · 
..ait déïl partie d la coiJectwité 
uqam1ennc, en septembre 1969, 
comme profe. •ur du dép:ut -
ment de :.denee politique 

Dans M~ débub. l'l,Q t tt.ùt 
loge modc:.tement d:tn. une dizai
ne d • pa\ illon disper.b au cen
tre-\ ille, dom le Collt.>ge Salme-
\tane qui futtntégré i ~ nou\ •Ile 
lnhe~ité. 1..:1 direcuon de 
l'l:Q ~~ 01\':ÙI so qu:utte~ rue 
Saint -futhcrfnc, COin HICUf) 

icr et, M'lon lut lc.>s ŒtL'll, tn bout 
de piste. seront réu. 1~. ·Je de
meurt• a.~;~o.ure que d id ~ quel
ttu ~ ~maane.. de:. pellb Aroopc:. 
~ formeront autour d • chaque 
mt•mbr• du Comué, ct de li \ien
dront 1 ~urJtcstions, l'appui ct la 
p:utiopation ~l:ugae • SoU\Cnt, 
dit-il. qu:tnd les fonru rnanqucm, 
l'imagin:ttion compense. . • \1. 
Daonnr aJ{)utc que 1 • m:mdat du 
Comit~ en est un de consuhalion 
et/ou d coordin.uion, non Jr.b 
d'organisation proprement dJtc 

C.ité orgaaisateur des Fêtes du 20' ••itersaire 

JJ note par aiU ur.. que plu
saeurs acti\ités déJà pm'Ues au 
caJcndricr uni\ rsil:lire seront 
antégrees au p~ramme des ~ -
U\ll ~ et p:uécs d'une œnaine 
aura pour ~ circoi\St:lJlce JI 
nomme entre autres le congrès de 
I'ACFA:' , le colloqu lntero:llional 
de secrel:lires génér:tU\ d'uni
\ r.,it • d exposluon dr la Ga-

Prb.iclcat 4a Co•hi 
M ~fllx11 lhonnr 
\'kt" rt<'leur 21u rommunk:atlons 

M~llaCoaltr 

Mme JOSl'tle I.UIIDOOI 
f)im:tnn· 
~nl~t' de- l'mform.111011 t'l dt5 rt'fJ 
tkJOS publ~qucs 

\t PimT P.armt 
t>trmn~r ~ ~ la fOf'lcbaiOit dt' 
1 tQ\~ 
M thudr \t21 rt' 
Prule"W"Ur 
Ofpaf1t'mnl( d lt ~lliiT 
l*lq~ du Sl'l Q 
\t t.ordon Ltft·b\n~ 
Pr•~r 
tlHqui: du sa t Q 

\\mc \ hit' "' :agrln 
f)Jn~trice du !if\1eur bun-:~11 
f){-llogufe du SU Q\.\t 

~ l 'n lodc.tln 
Uu't'\"k'Vr du mnslrmcnll't de~ ltnfor· 
IIUIHM~ 
l~ué lk 1 \UQUI 

Mme LtJua~ I~Jua&o 
Atuchb.· d'adman~r.ulun 
~.-Nn:at~.aJ 
1)(-~df' 1 M~WiOn dt':'o rnaplcl\~ 
ll(lfl nda.tuk 
.)udüm f' ~t' pv lo ruldt:allli• 
"' ~.au C.-\ t'li laU 
( ftOIIUIUiton i ""'") 
M \tano Hdlelk-ur 
~-pfismWII do dip!Omb 
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