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.., U--d~~~·_....
de pénoJc:o. m:uquantc, q01 J:llon·
ne nt l:t \ac d' \ndn: I.Jurcndcau ct
l'n n laar~·nt k ~ hcmanl'ment tU'·
qu'à ~JO de~c' prl'maturc tn 1968.
t:n de.. atel•er,, faut-tl le ''gnalcr,
fera rr\ t\ h.' tout parucuhèr~·ml'nt
I\'Crt\'3tn dranuturge. chromqucur
et ~· Sl)'NC, k· communiGlteur po·
pubare ou,~n !!Ut le mond~. l humlna,te re~pectueu\ de 1opanion
d autrua. ct '3"' doute, le PJ"ton·
nt· de mu,•que

IRE Le colloque André Laurendeau:
Vopge au centre
d'un
glacter

Une tranche de
notre histoire

l 'actualité d'André

le per\onn:al'e
\ndre laun:ndeau. c'c't
toutt UOl' tr:Jnche de l'hhtom: du
Qudx"C qua ) 'l''l cc:nte•, dcd:ucnt
\f.\f Robcn Comeau profc ~ur :au
dl'p.trtcmt•nt d'hhtoire ct wordon·
n:ueur du colloque,~~~"'' que
\lichd U·\c,que. étudiant au doc·
torat et ll">'btJnt coordonnateur.
(( '

lr:l\Cf'

Laur~odea u

•l'actuahte de UUrcndclU re·
101nt notamment la ~r;anùe quc,.
uon du bthn~ua,mc. b nouon de'
deux 'IO<tl'lt:" da,ttnlte,, qua dl'·
Pl' c largcmt·nt Il; prohltrnc dt' l;~
languc - et pour lua, condatton 'i·
ne qua non a la "un 1c du Canada
• 13 rcrOnltltataun du !IO(tJI cl du
nauunal au Quehec, 1Etat étant
pcr u romml' mo11:ur ùe progrc,,
dan~ un proJct de 'ocictc plu~ hu·
nutnc." ~ouhgncnl M\1 Comeau et
1t'\(.~Ue

Le mthtant en~:agé de' annèc
30. aH·c Il' mouH•mc.·nt Jeune ·
û uuda et b rt'\ ue ·L' :\(;taon nallo·
n:~lc·. l'homme.· pnltttque :1\\.'f Il'
nicK' popul:urc: opp<N: :ll'l naon
n;~ttonale. le 1uurnah,tc au llc\otr
en plt•mc.· i•rt• dupb.,hre. ~ l'auhtdc.· Ill rt:Hllutann tr.mquallc ct le l'O·
pr\.'Mdcnt de.• 1.1 CAlmmt\'ton to}'21c
d'enquè:te 'ur le.· hthngua,mc cl le

b!lu ltur:tlt,me, 'otiJ le quatrt:
font au"' plrttc du comaté
points reptre' d'un ltl darccteur
d organa,ataun: \lmes \rmandc
propo'~ au colloque \ndrl
Jtnt·Jnn. profc ~'Ure au dép3ne·
l.:lurendeau. qus 't: llendra le 1n"'n dt communaC'.llaon' et lu(lllc
IH e1 19 m:u~ 3 Il Q:\ \t, 3e eH~ne
ment nu,cur Ùl' b ~ne 'ur Jt-, lc.':l· lk:JUdr\ , prort''''-'Urt• :~u dêpaneder politaquc' du Qucbcc mc:nt de 'ornee pohuquc, le rt:cteur. \l Oaudc Corbo. tt \1 G•lle'
contcmporatn.
Bourquc.·, profe"'"·ur au d~pute·
I.e\ ~pt atclter" du colloque re•ltt 1 111 Pli!'
coupent œ' qu:urc a'JX'<''· autant

Tro b
coll oque~

à venir

MM. Rolwrt Co•t,. tt MlciHI Ur t St(llt:

Mémo ires et
thè c en
p rogres~io n
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La colère gronde en psychologie
l'" ctud•ant' du baccalaureat
en p)\chologac accu~cnt la
dirc.'CUon de l'l:'QA\1 de le~ empe·
cher de pour uh re leur\ étude'
~don le modJhdés de dèp.;an. lb
ont manife.,tê leur d~'accord :th'<'
la rn~ en application du nou\cJu
p ro~ramm~ de doctol'lt par led~
clenchement d'une grè\C~ de 2 j
heu~. le 11 fé\ rier darucr.

devront .,•tn\crtrc .a un dO<torat
d'unl· duree dl• qu;atre ou c1nq ~n,,
-.elon le proftl chot'l

·:\ou' ne somme' pa' contre le
dOCIOr:JI, mll' noU\ fl'\Cndiquon'
le droit d'obt1.'n1r la nuitrN.' corn·
me daplôm\.' termanal•. a outenu
\lml.' Brt~ton , tout en dénonçant
l';lllttudc dl· I'UQA\1 d'implanter
un td programme -.Jm pénodc dl'
tran,uton pour le~ étudiant' acelon 1:1 pone-parole de ~tu· tuellement tn'lcrtts au baccalau·
dian du premier cycle. Francine r~at . Ace chapnrc, al ont dëpo-;ë
Breton, I'UQA\l élimanc le: pro· une m"l' en demeure à l'endroit
gramme de maîtrhe tl ohhge le'> dl" I'CQA\1 laqul'llc ~ru ~unac, o;j
étudian~ ~ p:a
r directement au néce,\Jar\.' d'une injonction intt.-r·
doctorut après le blc,alaurf.u. mê- IO<utotrc t:t d'un rccour' en nulli·
me .,j la Corporation de:!l p~ycho tc le' ~tuda:1nt sont :lU sa en
logues du Québec n èx1ge que la dc!>3CCord 3H'C l'obliJtalion d'~IU·
nuitrise pour pratiquer Pour accé·
der a la prof~ion. le~ bachelier'

Ill·• c•estlllll
t: ' ' ndtrat

dl'' profe cur'
1 Wl Q) depo era un pro·
jet gloh.al de.· con\ cnuon colkcu\e leZ fhner produan Pour S2
part , I'UQ.\M pourraat faare
connaître e propo Jtton le 16
ltllr.>

ne prem•~ re.• rcncontrr de nê·
gocuuJOn en \ uc du renou\ r.:llemcnt de la lnnH:ntton collectt\ e
l'ntre lt 'IPl Q et I'UQ:\~ a cu
licu le 19 pn\ ter l nC' ~nec.· qut
a permt\ aux deux parue" de
,'informer mutudlemt•nt dt•'
onent::.uion' qu'cil~·~ c:ntcndenl
dê\dopper dan' un f\entut•l
pro)el de wn\ention collecta\ l'.
le vice-recteur 01ux communt·
caltons el porte-parole de
l' QAM dan' cc do-.,ter, Galllen

Oaonnc , 'ou11cnt qu'une de'
pranctpale prcocwpallon' de
l'l ni\ cr ttc con ''tt• rcplrttr
cquuahlemcnt l'en~cmble de'
tiche entre le profc cur
l'UQAM uhauc cg:alemcnt ren·
forcir le rôlc de' duectt·ur' de
dép:lnement et :.ppu\ er W\'2nti·
gt• CC dernaers dans rC\Crt.1œ de
leur roncttons le nuant•en de la
oupb~e que permet l'actuelle
ron\l~ntaon rolll"Clt\ e figure liU.\.'1
parmt Je, pnont~~ de la parue
patronale.
·l'l QA\t 'ouh:ute un r~gle
mtnl dan un délaa rai\Onnahle,
souttent ~ . Otonne. Tourefo1!>, ,j
la nature dt·~ dcm2nde~ ren\ er-,e
l'c."Juihhre hudJtél:airc, la période
s.IU ... ,.,. 7

L'UQAM, le 27 fevrier 1989

COMITE

Le financement universitaire

Le Premier ministre n•a encore rien promis mcmF

A ~a reumon du l.i fevnt•r, le comne

·~1. Bou ra :1 n'a pas dit qu'il al·
lau inJecter J 50 militons, corrige
tout d abord florence Junca·
Adenot vice-rectrice .1 l'admin•'·
trauon ct aux finance::.. Il a dit
qu'1l comprenait le problème du
fanancemenl et qu'1l allait voir
comment il pouvait aider le uni·
\'trl>ité~ . Mai'>, fall imponant,
c'est la prcmt~re fo1s, deput'i que
l'on travaille sur le réaju~tcment
des ba~es de hnancement. que le
gouvernement admet qu'il faut ré·
ag1r. Cene foi''"· je ~u1s optimi~·
te!·

Si tou~ ont retenu Il· ch1ITre magaque de 150 m•lhons de dollars,
c'est qu'il :.'agat du montant a\an·
ce par le Con'>ell de' tnivcNtés,
la CRF.PL'Q ct b recteur~ d'uni·
\'CDité' pour I'J 'aini. 'cmcnt des
ha\es de financement de.-. uni\'er
sitë~. une ~omme que le Prcm1er
mtni tre a 1ugé •raisonnable·.
·Toul cela n'a pas éte impro\'i!.é,
cela fait 'cpt an~ que l'on 'c bat!•,
tient :l souligner Florence junu·
Adenot. qui qualifie d'ailleur~ k
tout de •<>aga•.
Le début de la ·saga· remonte i
1982. alor-. que la nou\•elle formu·
le de fmanc.:ment de~ uniH'Ntc~
,•est progressJH!ment appliquée.
De~ anai)'\C'\ financièrc~o et dl''

l'L QA.\t espère maintenant que
le \1[\ - rt"Connaîtra les ann~ dt.'
\ache ma1grc qu'l'ile a 't!cue) et
que Il rt:pannion de c;omme~>
\'t:r,ec aux LOI\ er"tc' en gu1se
de rè3JU,teml'nt en llcndra compte. A cc UJCt, Mmt Junca-Adc.'not
Sl' d~t preoccupee par la notion
d't.'qUité

.0. r1p#rr q•r 10111 cr q•r l'l:QJM • lllfr•d• lltp•ls dn ...lu 1rra
corullllff~, IIJ/lnM FIOfiY'Kt )IIMII•A MIIOl. l

let·rtelrlct A /'1111•111/slrll-

11011 tt ••~ /fu«u.

(tude!> ont d'a•lleur., connrmé 3
l'époque que l'tQA\1 ctl'un•vcrsitc Concordia en paniculter,
étaient ~ous f1nanceeli. La
Commi..,Jon parlêmcnwre. pré·
\Uc pour 198t pui compromhe
p:H le ~lcctJons, a finalement cu
heu en 1986. R~..ulut: tc.. UOI\ crMie~ quc!b«Oi5( sont sou.,·financéc .. par rapport a leurs
con~oeur., ontariennc~. ellcsm~mes plU\ re' en comp:uahon
3\CC leur.. cou .. ineli de' Etal\·
l'nh

·le mihcu de' affairl::\ c.'lt imer·
~cnu très trCJ ~uvcnt pour que le

AOu,·emement finJnce adequate·
ment les UOI\eNté'>, afin qu'elles
héndincnt d'equ•pcmt.'nh mo·
deme' et qu'elle~ forment de~ fi·
nis~Jnt compétenh, rappelle la
\lœ·rcttnce. En 198H. le m1nbtrc
R}an a fau la dëmonsrr.uion au
prem1er m1n1'1re Boura '3 que les
unl\·en.ale!> \UUffr;uent de ~U\·fi·
nanccment, cc qui :1 finalcmc:nt
amené la rencontre en fé-, ner 89.·

Et ~• l'ar~tent emre enfin. qu'en
fera·t·on> ·:"-:uu!. allon' commcn·
ccr par :h~umcr nm ohh~ation'
(,:llairt:\, lo}~r:., etr.), ,·l'xclaml'
la \'ICt'·rectncc. Pu1:. on s'occupe·
ra du dHic1t :~ccumul~ et du Jmle
·rJtt rapa~c et de' doppcmcnt•,
qut deu;.~n meurt.· l'acccnr sur lt.•
rccrutem~nt de nou\ eaux ctu·
dianb •
l 'injection d ' ar~cnt neuf a un
pnx et ce dern1er pourrait hien
étre lc degel de!. (rai..-. dt o,coiJ nt~,
une mesure que le recteur au raacnt l>upportce mah, nuance
Mme Junca-Adc.not. ._.b rtctcUf'>
n'ont pa' 'dcmand~' le dégel ce
n\·~t pa~ si dair que p .. De
toute~ façon~ .ce ne ~ont p;a~ Je,
recteur' qui dhidcnt de cela,
c'est une déci~1on poluiq uc et
guuvcrncmcntJic •

CX«UIIf a
aff~cll: lcmpor;urem~nt Mm~

•

fr.tnctllt' Boudr.tult au J>l)'tc d'adJOIO·
le .1 la '1ce rectnœ :a l':~dmmt~lr:IIIOn
cl :lU'< fino~nce~. du 13 fc:Htcr au 31
ltUI b'9
• renou\ ele 1~ conlrJI de cctt.;am~
cadre,.
• auton\e 1:~ ~1gn:tture d'un contr:at
1\n'I.J firme \ITII.•uhlc:mcnt de !.lhor.~·
101r1: T01:al 1nc puur le rt:amt·n:agt··
ment de 1;&hor.untrG.'' :au pa\ tllon dr,
~lenH''

COMMIIION

ID
A la riumon du "' fenu:r. b commb·
liude<. J •

1.100 ck~

• recommandé ;li'A.,..emhlce dt'
gou\emcuf' l'octrill de !lb d1pli1me'
de 1t•r ctclc. de )() 1.hpli>mc' de le
C\'dl· et de trOI!'I diplitml"lo dl' 3c n·clc,
• amendi' l.;a Ji,lt' dl.' t.hplilmt'' nu
.\.4S.
• approu\1: 1:.~ c:rc<~llon de' cour'
KI~ 6SJO. 6960. b980 et 6990. fl.\f
l~lX • 1000 l'l

du 1001 N JO(I?

• rc~'\1 le' r.tppon.' ;annuel' 1911~-KS

J Ir 111. UOIIC\ 111.' CCl hcrc ht• k• l1h0·

Croix-Rouge: un succès 1

QUAND ON AIME

s·EN souvENIR ...
l.a chronique Quand tm mme \'ftl
.mm é.'tllr \L'lé :a .,ouh11ner le \'ln~
tieme anm\ er,au~: de l'l ni\ cNte
Ell~: s'm!>pirl·. pour 'a pr~:miere
parutaun, du prl·m•cr numero du
mcnllucl ·le Tnryclc· beptemhre
19 .. 21. l'ancl'tre du Journal
l'l.QA\1

L11 prr,flrr ciJ•Iqut dt'""~ dt Ill Crolx-Rougr tt••t di'C'Q;UI n 19 9
rlri!lh lill gros SIICC#I. L'objtctlfilll/1 dt 1 ()()() iiOIIIItllrJ, Oa Il Ill·
ltlal 1 1•6. S11r l11 pboto, dr g•ucbr d drollt. M•r ~•i.st Dlo11, tlu Q ub
opll•lfttt Sllllllt·Jiarlt /rte.: Sy/1 lt, u., ltudla11lt qui rital dt tlolfau d11

s 't~l

sug; M. ~O"Rtl Aullut, liu Club L'Apr#s t'Q.O I•I•JI qut M•t Fra11clat
Darl4, liu CIMII social du /J"IOIIIItl der I'CJQ.ot.

\'ous a\·olb publil! p;1r erreur, le 27 jan111er dernier, que la Fonda11on
de l'UQAM a\ ait ;muco~ 1usqu'à ce jour 8li m•llion~ de dolla~ <bn~ le:
cadre de '>a campagnl" de ftnanccm~nt Il s agit haen de 9 6 mm ions
dl! dollar~ . comme nou. Il! preci~on . à la Jl381! 3 de la présente l!di·
tion, dan~ 1anicle tnlitulé • La m&12ille de I'UQA.\1 •· No~ nous t!Xl'U!IOns :~uprès ck n~ leeteu~ et lectrice:,.

tl .1nah 'l' dt• lt'\lt'' po~r ordmo~leur
! HOI t'l k Ct•Oirc- dt· ret.ht•rthc t'O
Ctl'<olll>n ICRG 1,
• rJtlfn: Je, ft''olul111n' tic IJ "('U'

"umm1"1un du 1t•r t \'de t'l dl' IJ
._.lU, lllOllni"IIIO Je, etUdt-... J\ Jnet'l:\
t'l ck IJ rn hl'fl hl'

Que faisaient·ils
en 1972?

~1 . Cl;~ude Corbo. maintcn.mt fl'l·
teur dr l't QA~I. etait \ IC'C·dO} t•n
dr l:a Ltmilk ùc' 'cicnn· .. hu·
ma me)
~1. .kan· \!arr Tou~l)tnJnt , mamh.:·
nant ombudsman de 1'1 QA\1, eta1t
dm:c·teur du Bureau d etude,,
\l \h u r o · F ~~ a b c n· h i.
mamtcnant ÛHel'tcur de la ch;urc
de roupératann de l'l QA~I. etait
le~ époques :~t: \UI\'Cnt . c:t le'
do) en de la ~cMaon académ1que.
prcon:upatwns. parfo1s, se re'· ~1. G1lben D10nnc. mamtcnant '1
st>mbhmt A l'été 19.. 1, le modulc œ·rc.>l'teur au'< communication:-.,
AdmiOI!>trallon de: l'l QA~I. dmgé etau duecteur du module de ph1·
par M Claude Perron. cntrt•pre· losophie.
na1t une étude afm de défm1r un \l Claude lbmcl. maintenant
plan d'orientation ct d e'<pan~aon do~ en adjo1nt au d~canJt de.,
des Sciences Ad miOJ)trauves. etude-; 3\ anc~es et de la re·
L'etude a,·;ut éte Intitulee lt~ ob- cherche. eta1t dm~c:teur du module
Jt!Cifjs de la formatrotJ umt·crsl· de hiolog1e
taire et leurs refliiiOtiSOt'f!C l'm· Mm ~ Florence Junca-Adenot,
d11strie Cette étude a donne:- lieu maintenant vicc-rewiœ :à l'admi·
à une réflexion )Ur la contribuuon nistr:at1on ct aux finances. éuu W·
~hanablc du monde de' afTa1rc'i rectrtce 1nt~nma1rc du module
a la formauon uni,·ersllllre en ad· d'admiOISiraliOn.
mm•.-.tration

Étude au Module
Administration

ro~hJif~ t.lt· rn ht·r~ hc en lo\IWIIJJ!It' de
J COl lfUnOt'lnl'OI 1 fi )'\r\) ft• ( t'ni Cl'

Èdltcur

u Jm' cu n du \C'I\,. c de 1tnlc •rm.lllnn
C'l

de.'• IC'UIKIR\ puhhqut"

l RI\ l'NIC' du l,.)ui:'hrt l \( nlr..-J
U'(' l'<hiJit MM 'Ull iJI'J (' •\
\1

vou·

nltcll
Il~ if'l;
de llnform.atloo lntt'roc

~"lu

(hrC'ltt'Ur lrJn l'•
Rnb<IKtn

't'l'Kr

V<"

Ptl<on

dr h nlomultnn

lfllrlllt'

TC'! !~>!~1~
Le \C'I\ lt.C.· Ik llnlc)ftli.IIKin lnlrmc c'l
'"'~"'""'hl<" dt" Il pulth,ncnn lk 1uq.1m
dont 1<" 'nnlcnu n t'Rlf.l~ Jl..i' 1~ dtJn ttnn
lk Il m~ci\Ur
Publicité!
ltt'mr Plounk

llulk' llt'ht'n .!IIZ·OIPbotOJI'Ilphles:
\co kt' chudto-\ 1>11<'1
Olp6tlqal:
ll1bhvch~r n.lltOn.ill' du QudlC'\
ll•blrOibtqur ruuorulc du ûrudl
\C'(ft'UIIt'

1 ~' Ulljl ·"llb
lJ rt·pwdu,1tnn ~ o~ntd~ .11r.
IIK'nllon ohhpltnrr c'llUIClfi"Ct'
~"' Pl\'.111.)

-----~-----

Voyage au centre d•un glacier:
fascinant, mais risqué 1
~'cendre

:ll'intencur d'un
gbcicr en empruntant le tra·
Jl'l des e.&uA de fonte ct rc~'sortir
pM le:~ ou\cnurl'~ qut permcnt.'Ot i
l'~au de ''('(ouler, tc:l c.:t!ltt l'ohj«uf
du profc.-.,eur 3U dcpancmcnt de
~tco~raphtt\ jacqut·' ~iochroedcr.
tor..qu'tl a cmrepn.-. 1ett• dermcr
l'e>.plouuon du Hansbrttn , un
glaner de l'ile ~plllhcrg . ''tué
entre la ~onegc cl Il· Pôle nord
-~ou~ a~on~ dû mettre ftn i
l'cxploratton PJr manque de maté·
nd·. afftrm\.' le chercheur. en pré·
ll..ant qu'tl ,•agu d'un ty pl' dt· n··
cherche ah.,olumt•nt nou\eau .
·Dan' la lll3JOrtl de' ca ... l'e~plo·
ration e fait en :t\"21 plutôt qu en
amont•, :1 ooh: 1
elon \1 l hrocd\.'r, m~me '' giJm~rc atte1gnen1. pu a•llcur,,
l'ob ewr n" P<~' etc rcali,é. l'ex- de' dimen~ion' .. upcneurc' :l
ploration a pertnl' de repondre a cdl~ qu';n:;uent pre,·u~ Je, 'elen·
de nomhrcu~e que Iron' On 'al! llftquc' et l'3qusf(n.· e't au'''
m:;~intenam qu' il c't po,~tble de hl'3ucoup pJu, compll·xc· qu'on ne
dc~endrc à l'mtcrieur d'un qlaricr l'a\'att tnug.nt.
acuf i.k type tempe ré. :au mosns
chrot:der ct ~on J'i"l'tant .
Ptt:rrc G:~gnon . ont d'ahord p:n·
JU~u·a ISO metre., Lr' \tdc' intra·

couru de \'3,tc., (tenduc~o de glace
et locah'lé une ctntame de mou·
hn.-., c'N·â· thre, de!'> puit.-. chn' la
glace qut ab,orhcnt Je~ e3UX de
fonte Munts dun équipement :.pl'·
ci:~Ji,r emprunté :i la llpéléologte
alpmc ct i l'e,cabdc extrëme en
~lace, th omc:n,uttt• enucpm leur
t.le~cnu:.

On cond1tioll5 dilficU
liot Il' ~d \.'0 'urfacc 'luppe: rJ·

Ptt lis uu I.. Crottt û Crlst•L Morpboloflt l•tr•gi..claln 1• plws spte·
taatWn J...b ""' JHir M. Scbrwtl#r.

pidrmcnt l'ahmt>nuuon rn e;au dl''
mouhn... explique \t lhrotder.
en profondeur 11 n'en 1.''1 ncn • le'
~alertt•s en fonc• pente~ qus pro·
longem b pulllltntuaux "->nt donc
par~ml'' Ùt' pct1t' lac' d'unl' pro·
fondl.'ur dt• un 2 dt•ux metrt'"i cc:
qus Mène le tra\ ;ul de l'ob~f\~.&teur
qut dott Je, rontournc:r en e l":&la·
d:lnt dt'.' mur' de J{l~~:e.
l n aum: taocur tnhthant t''ll
l'etat méta\tahle de la glace dan'
Jaqudlt' MJnt creu..(>, Jt~, condutt~
dt· l'aqutfere Lt ~l:tfe qu1 'Uhtt
durant l'étc l'attaque de., caux cou·
rantt:' e,t, ~de' del(rt:., dl\·cr,, en

état de drtcntc mécan•quc. ·Crt Entc:ntc: av«
etat e't d':lutant plu!~ exacerbé t:.t l' nivc:.rslté de U ie
proche• des ~eu1ls de rupture que
Cette expedition a ete réah..~c
le glactcr lus-mi·mt l"'t en mou\ e- wàte i un Accord et~Jre tle COIJfle·
ment·. prcc t~e \1 'lchroedcr. f.n ratton t'OUI.' I'UQA\t et I'UntH:rst
zone de ten,•on h ~otlan•t•d3h: 1e de Stlés1c , cn Polognt
'OU!> lt· choc même modrre dt•'
\t xhrocder a da.'po~ de 1"' jours
crampon\ De~ fi~,ure' appar:ab pour mener :l bien .,.'1 m•~o'ton cx'cnt alor' ~ur dc' diu toc!> de plorato•rc. lia pu romptl'r 'ur l'ap·
mc1rc' de hauteur Ce' fts!lurc:., pu1 de' autorués nor~égienne'
'ont accompagnee" d'une e:'{plo· dom c'e 1le temtoire et bénéficier
''on d autant plu forte que le 'nt• de l ' tnfu~~~ructure ct des re ·
t"l profond
source!> humamc~ de la hl~e per
mancnte de I'Académa· dt.•,
~etcncc de Pol~ne, où tra\ aillent
2l ~tentîfique.. t1 techntetcn.'

Développement de la recherche et de la création

Le rôle des groupes strucblrés
l 'LQA\t pour!'>Utl \On effort de le Con.\t"tl de m:herche en ~tences
dévc:lopper b recherche. la créa- hunuin~ tCRSH> octroie :i l'i'Chclle
lion etlt étud~ a~3nc~ Guttlê' C"Jnadtcnne.
par de~ ~untbrd'l d't:xcdlcncc le
groupe.. 'tructuré' de rrchtrche tl Lt regroupement
de crcJtion contnhucntlargcmcm :l de cbcrcbcurs ou de ttbteurs
Il rcah..auon de cet objectif.
·Au cour!'> de"> deux derntère'
l.l' regroupement de chercheu~
anllrts, affinne le do}t:n d~ tludc c~l habitudltment con'itJtue d'au
J\'ancéc., ct de );A recherche , moto!> ctnq prolh~urs rl~hm de
Fr.~nçoi .. C3rreau , nou a\'on~ erré
l'l'QA\t qu1 ont lieur compte dt'
etnq nou\ caux rtgroupcmenb de r~alt..auon.. 'oenttftque' ou :arus·
chercheur-;,. L'UQ:\\1 compte dé· uque' "l~ntfiC3ll\ es ·le rr~roupe·
'iOrmats deux ~ocntrc,, cmq labora· ment e~t reconnu 3 pantr d'un em·
totre t:t une dtutne dr rt:groupe· bryon de recherche·. pre'' e l:;~ dt·
ment,,
reet nee a,,oc,(e du 't'f\ ICt' t.lc la
·~o' chtrcht:ur!l som dt: plu" en m:htrche cl de la crration, ~ni~
plu' rrconnu'· · poursuit Pelleuer. Aprè' une penodl· de mi·
\1 . Carrtau. Pour ne cuer qu'un ~ ~ I'~'WI , d peul CC$,\_l'r ~ acti\i
exemple, I'UQAM a obcenu l'an der· té,, les pour~uh re ou , aprè' au
mer trots de~ dn ub\C!ntton~ que moans deux :~n d'ext,tence. dt-

mander Je 'ilatut de laboratoire de
recherrhe ou de creation
Lt bboratoire
de rtehtrchc ou de création
Dan~

le ca~ d'un lahoratotre. b

ma''l' mliqut est con mute d'au

moms tJt profe scurs dont l'acts\ 1té
de recherche e'l soutenue. JI dott
prt~ntcr un potenttcl d~: dc\'elop·
pcment tm ponant Lexcellence de
IJ prollrammauon et de la forma lion d etudianb de:. 1c et 3l' cycJe,
de même que la ~traté~tie de fsnan·
cement 'iOnt de' facteurs dêterms·
OJnl\
Le centre de recherche

ou de créalloo
Le centre de recherche ou de
cr~-auon c~ . pour~

pan. reconnu
par un organs~me nternt.• qui
contnbuc Ason budget d'infra,tructure. Cl"lle ca~ du Centre tlt• géocbtmte t<OléJ/>U/11~ el de glocbronologre(Gf.OTOP) et d11 Cemrt inttr·

Jtsclplrnarre Je recbercbes sur
l'apprtttti<soge tt Ir dt~rrlopptmt'lll

u tloJ~• tlu ltwtlts ar.,.cltl tt tlt ,. ncHrcbt, Fr•"{ols C.rrt..,, r•

co•P•J•It tlt I.. tl/rte~rlet assocltt 1111 stn*t tl~ I.. ncbtrdH ~~ tlt I..
m•tloa. Dft/11 PtfWiltr.

La
Cette année~ nou\éliU ·la mc·
d;ulle de Il ntH'r Ile du Québet' à
~lontrtal· ser.a remb< t de g~ns qui
:auront Jpporte ~ l:a 'te de la com·
rnUIUUtC Un1H'Nl2tte Ullt Contrtbu·
lion dtgne de men110n Ce n'e 1
qu'en mal que le' noms du ou de'
r~clpu:nd:atrt!\ 'cron1 dr\ oclh.
Toutcfot • ~ 1occa\ton de b clôture
de l:a 2c omp:~gne de ~ou ription
tlc la fond.lllon tlt l'l'QAM, qut t (t'
jour, :a prrmtS o'artW.o;cr 9 6 mtlhon'
dt! doll~r<>,lc Con~tl d'admtnistra·
uon d~ l'Uni\ er lié a dé'iRnr le 31
1an\ ter dernter lt'' mcmbrt's du
oCom111: d ann'huuon de la médulk·
Ù! \OK'l

Pthwlll le r«tNir CL1udc Corl10
\~et-r,'Cltur If Marcd lklkcm
Profi t'Ur m nmt ou Cormû d'ad·
mtntstrallon • JI jtan-Françou
UonarJ

ltiJihrt socto·tconomtqut du
Comtll d'odmwmratron If Prtrrt
Gort>ltl!

r, rstmnf' ml!mbrt elu Con$cll tl'ad·
IJIInUiralron dt la Folldatlon cft

1t QA Il 1/mt' CLme Col ltt•

En ma~ 1980, le Con~e•l d admt·
n 1rat1on a adopte~ Pohtsque d at·
cnbutaon de 1~ médatllc de I'UQA\1
l~puL,, trc12e pmonn , pro,cn:ant
de l'rxtcueur de 1'1.: nJ\cr,uc m:m
Ioule~ hk' :a la Fond.1tion ont mén·
tc celle dcMtnrtion . Le rcctp•en·
da He p~ uHnl rtH' olt de\
membre:' occo· conom1qur,, ou

nt Mu miron (CIRA DE) qus ont reçu de' .,omme.s du Fond' FCAR
pour b formation de chercheurs t.1
l'~de ~ 13 recherche. Le centre po
~de, par aJJit:Uf\, toute le:. car.~c· ter-uni\'CNUtre5 qu1 comph:nt de
téri.qtque.. du laboratoire.
chercht:urs de l' l QA \t Cc'
groupe sont re~ p;tr de ententes
Groupes trucrurts
particuUèrt: etablies entre le PJ"I·
in ter-uoj \'c:rsltalt
ci~nl.,

Il cxi tc aus t 'cpt group~:~ tn·

le dé\ t:loppement de la re·
cherche pose le problème de son fi.

Il. M•rctl ltllta•, rlct· rtC·
t~•r dlt~•lll •• Onlltl tl'al
lrlhtlo• tlt 1• •lll•lllt tl~
lt'D-tJI.
d~ mcmhre• du pcr)Onncl re~uhcr
de I'U QAM ou de• per~onnc quc
ont contobué de m:ant~rc
remarquable: au progn: etau di\"..
Jop(K·mcnt de u \le de la commu·
IUUI~ Unt\CNlaire
Tout mcmhre du ptr onnd, du
corp' etudt:ant ou du Con~c•l d ad·
mtnl tration de l'UQ\\1 peut btre
p;il'tmr <au Ct'(ltur, une fou p:ar an·
née, le noms dr pcf'onnr) propo~\ comme récipiendatrn de la mc·
cbtll" IJOSI qut' la~r cumculum \ 11ae
et 2utre document.. pc:rt1nents

nancemcnt. ·~ous om~. noramment. en pré.'ltnce de besotn.s gran·
di.s.sanb en tcrmt~ d infrutructure.
Peut-être nos Jabor.~toire devront·
il fonuionner avec un peu moins
d'argent•, .s'tnquicte M. Carreau

- - - - -l- - - - -
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Colloque SEPQ · UQAM

DLLOQUES

Le déft de 1•économie du
Québec: une main·
d•oeuvre de qualüé

Colloque sur l' entrepreneurship 89

Bâtir son entreprise,
une anaire d•idéesl
Pour ~u~cner un dan de d\ na·
m•'ml' lhl'lll·, l'ntrepreneur!t d au ·
Jourd'hua d.tn~ le but de f:aare dt·
\lonueal et du Qu~bec I:J plaque
1ourn.1nlt' de I'JCII\ alé- ewnom1que
C1n.tdaenne. l'.~''ooatmn 1n1erna·
t10n.1Je de ~tUdllnl\ rn )CJCnce'
t~. 'lflom~qu e1 rommercuJe.., (AIE·
\f( 1orgam • pour b lrOI'Ième an·
nt·t: ~on écut1\e, un colloque 'ur
l'entreprent'uf\hlp Le tht-mr BJ11r
SOtl mtrepnst', unt• affmf'(' 1l1d !
.Con 1ent~ du faat que Je, P\IF
toocnt un rôle clé d.tn' la cro 'S:lnce
du Québec d'au1ourd hua. noue but
e'l de d(·vdopper notre ru:he,,e
c:nlreprrneuraale parte qu'elle
con'IIIUl' un :atout qu1 con">oluJera
1~ h.t~' rronomiqur du Québec·.
;a d('CIJré lc dart'Cieur du m.trkelln~
dt 1'.-\IF'It'C. Rohm Oe-tlû\cr'
Au pro~ramme. un p.tnd 'ur le

commerce cxteneur :1\ e~ lt• pre,•·
dent de 1'.\''0CiatiOn dt'' ma1,on'
de commerce t'Itérieur du Quebec.
Fmmanuel <.. 1\ampoun,, le pré,•·
drnt dt \trau. Galle' Clout1er et un
prote"t r dr l'l Q.UI . \hchel
Labrov. 1cz M Jean ,r,enaull,
conv 1er en commerce mrernauonal \11\T t.mada, :ag~ra l'n qu:altte
de r' '.c:n tt. ur
Panna b autrt"i Jeta\ Ill". noe on'
une conference du prc,1dcn1 dl'
Quebecor. P1erre Pébdrau. Ir té·
mo1gnage d une.: rcu"llt' enueprc·
neurule, celu1 de Jean O.Hu.l, \ICl'·
prchuJenl rl d1rt, eur ' comman·
dale' du C1rqut• du 'ole 1 Plu,1eur'
atehm nt ~Il-ment prt."t u~
Le colloque •ura heu le 10 mu .
au Ctnlrc \hrraton de Montrc.al. On
\l' ren 1gne lU l82-3SS9.

.
·~Oth \oulon prendre k remp
de da cu ter ûc nOU\ e:aux defi
que pose 1:. gestiOn d res50Ur ~
hurnaan auunt dan l'entrepn e
pmée que chns le 5e<teur pubhr-.
a dédué Francme \crrcau du stt·
'tcc de rdauon du trll\'lln et de
Ill n.-munmuon d 1Um' crs1tc du

QuEbecCUQ)
Cest cbns et"t cspn1 que respon·
!!.:&ble du per onncl non cn,ea·

gnant et rcspon able du pcr on·
ncl en c1gn:anl du r se2u de 1 Q
organa ent un colloque ur le
noU\ cU ~ratég1 en gestaon des
ress urm hurname , qua aur.:a heu
à 1UQAM les 2·3 mar pr()l.futns
n1 10\ 11c à reprc rnlt.'f Il' ré·
au l Q. lc r((teur,, le \ICNt'C·
lCUf~ à l'adm101 trallon Cl :lUX f1•
n.ann·,,lc ~ICe·rt'tll:ur~ li en Cl·
~nemcnt cl a l:a recherche, le~

1

.....

Qu'l',t·u: qu 'un \:.t f:ure pour
former Je, ou\ ncr~ qu.:ahfie, cl ~-
ma-<JU:ahfll'' dont k Quebec a ht-·
~m?

• F.n -9. 100 000 etud•anh pa,.
JUr lt· '>l'<lt'Ur profc: '1onnd,
autourd hu1. c'e't à peme 10 000,
~11 une Nl''>l' de -; ,_
• L'&ndu,lrlc sc.· l:amenlc de rnan·
qucr de personneltrc' quahfié
• P:mdox:alcmenl, le chômage
est fort ek'\ l'
~1cn1

A cc' bu .. alarmanh, !>':&JOUte
Il' ro~tat de 1OCI>I., nlahle pour
tou• le pa)' :&\cc la montee de'
nou\ elle~' tt.·chnologat''· le tra
'aalll'ur dt• 1:an 1 000 :aura a \ 1\ re
dt.• ,,,; à 't'ptt.hanJott'mcnt' de t.Jr
nere
C't·,t pour lt.'nter dt' fil1re da·
\JnllJotl" 13 lumaert.•t·t chcrcher dt•,
pl\tc' dt.• solu11on~ ~ur cc' gr;a\c
prohltmc' qu ' :aura l1t~U 3
1'1 n1H·r~11e , Je, 10 ct Il ma1. un
colln<tUl' ' ur l o~ furm:~l• un proft•, .
~•onnelle l'e\ énemc n1 t.' 1rg.am,c wnfOtnll'flll'nl p:ar • \ rctarut
de l' en~ea
01 r r 1 ' nnd
du Quchc.: '>H Q) t•t I'L:QUI.
dont c t ac ~l.l 1ppu1 du r((torat
ri du HCe·rt.'(torat i l'en,eagne·
ment el 3 la recherchl' le st::PQ
regroupe de1> cn~IJUUnt' de ad·
mtna,tratrur.. '"ol:aares et des an·
dNncl dt' P\Œ Pre' de 100 pcr·
nne' prendront pan :au coiJoque
da\ l'é en trol' 'OU\ · Ihcme~ . chal un Je, 'C leur' d'actl\ 1tc: re pre·
'c:nlc' fera pan de "~~ poml'l de
'uc en r;~ppon il\l'C le the: me cen·
tr.ll

litt C•J •I•Mdl• tl l•r•o•~ &IIIÜirJto · • ltulorlsrr t.fo,.• 11011 fH'O/tnlontlll, si- lt Qtllkc, ••lk• ~t protllldtrtr hrln~r•
ciJl'fllJ

n sy t~ e à repenser
dt'\ rail rire: une formation conti·
·o\u dt·hut dn ;annu' KO. :nec nue en m1heu de trav.ul: :1 pc:tnt•
la chute c.b daentck' cl pour une 10% c.k formauon org.ant)tC.
ra1-.on d'économit·, on a romml·n· 'truttur~·t• pour lcn,emhlc de' tra·
cé de lormer en mt:·me ll'mp~ 'il alleur~ quC:·héŒI\. On peut pt>n·
Jeune~ ct aduht.·'· C:tudaanl!t el ou· ~r J !;, formule ontancnne ·Adopt
'ricr . C e~t heureux ma1 cela a 'chool· \dopl a 'hop•, formule.'
pré~ntc de~ dafhcultt•,., declarent
ou de' entrcpn'c' tndu tnelle"
\1\1 Gu) \J1n1 -' ulun l'l R"> monJ
8Jilla~eon. de la cdlu t
1gnc·

ment profc,'llonnel :a lN \ leur
11 faut mod1l t:'
pro·
grammt", rt.'CHler les profc seur .
et ra,cumr un équapemenl lech·
ntque d'cn,cagncment de plu en
plu~ de url et inadapte au~ be·
\010, de lmdu'-lnc, IOUif:' llK"ures
\ l'ant 2 dotrr tt•unc' cl :adulte ..
d'une formation harmonl'•t."t', qua
permettra d c\oluer aH~c b tech·
nolog1e. On anme dêJll'cl~\ c i
p:arfaarc le econd;urc :1\'lnt d'en·
treprcndrt• lt• na\eau profc.>~'lion·
ncl. ;\b1 côté '1.1~c' en mdu~tm.•,
horm1s le métier' de la con,truc·
tion. on ~~ encore tom de cc qua

:1\ 1.. .

p;mJIIk'OI

Je, JtdJch J 'etole,

•Dan' lt.• ( ontnte du ltbre
t! h:an)le, nou-.. unl\t'Nt:aarc,, tn·
du'tr1ds, cn,CIJlO:Int' ct '~ nda :1·
Ja,te,, n'a, on .. d autre cho&l que
de prendrl' en m.110 la form.tlaon
de' OU\ ner,, et l'ft<&t en le 'en~
dol! :.''umcr un lt.-adcr,hlp. le~
compétcnco \O'lti.J, nou' c.k'o"'
le~ \alomt·r '11 c c\tl'ampa"c.:
alor' Il f:audu ~anger .a une
Comma,\ion roule d'enquête ur
la formation profcs &onncllc•,
d':nertir M\t 'l:aant·Aubin el
8.ullo~~t.·un

'

directeur~ du per,onnd, le~
do) en• ac-Jdcmiqul':l ct b profc,.
wnncls en ge: taon cJe, r(SS()UrCC$
hum.11ne Dt- rcpre~n1:an1' de~
autre un1\ er lit qut•bérot ' se·
ront {-g;~lcmcnt présents
Au ch.apatre des :act:\ 11é • noton
une table ronde sur le défi de r ·
ource hum:une en mahcu una·
vn 1aare pour les produm an·
née P:anacaperont· luc-:\ndr~
Daonne. recteur de I 'U Q~R ,

Floren~ Junn \dt-n • \ ·~ rectn

ce ll'adm1n1 trllt&on ct aux fa.
nances de 1UQAM, ~hchellrclerc,
~let· pré &dent i l2dm1na trlll&on
<.le 1 UQ et li~e Pu\'-Tou lgnant,
Hfe·rt:<lriCt' aux rt• '~ource hu ·
mamc.. de l't nl\er511~ Laval l.ou s
~\".lrd ammcr.a le débat

u co•lll orz.,lui~IIT. th ~rollt ll••ck

M. Clnû LI~MJ~S. rtspo.s•Wt th Ülfo,..tnr. proftSIIOfiWillt 1 t.

CFOt rt rrsJ>OIIsQit ~. t:Omtl; 11.)111*' ür•sst•r. .,..,_, •• C:O.Utllsc~trr •t 1lw MJ/oatri•J: M. C•J S. IIi
A••t., s«rrl•lrr 41• «~•ltt: IL ll•JWIOifll &lfU.rJtO., rtspo•s••~ ~t 1OFJ•• b•llo• ••lhltllr. M•~ Cbrlstl••t
llt}tr. cOfUtllllrt fllûiOflqwt 4 Ülfo,..tloa proftuloaulk. CL • tl rrsp01u••'* th t. to,lsllfllt û 1Oflol·
s•tlofl; M )tu·l"'rrr~ &••q•ür, rlc.prlllllnl txk•lf/ ~~~ CP(!
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La progression sur cinq ans:
deux fois plus de mémoires,
sept fois plus de lhèses

IlE LU
PORTES OUVERTES

l'ort.'t.' du !Ot• anmH•r,aart·.
lES EXEMPLES
ou t•n c't l'Un a\ er~ Ilt' rn
• \l3iln~ èn ans plll~iquc::o. 135 oeuH de crl'ation ct commuma·
nuu:re de ménl(ure' ct de th~x- ,
Commcntl'\'Oiut• 1:1 proStre,,aon.
uon' é<ntl!!i
ce~ dl'rmères annt-c~ ? Pour 19Htl,
• faitnse en ~icnces de l'cnnronnement: 197 rappon de recherche
on .,•:mc:nc.J il un total de: l80 mt:·
• Maîtnse en g tion de projet: 164 r.appons d':acll\ ate'
moifl'!> de maitn'l' et une ucnt:unt.'
• ~l:ailrise en ~xologie: 63 rapporb d'aaivatê
c.Jc: thl''C:' de: dm torat, '' un tat.'nt
comptt' de:' tra\ aux t.'ntort· t•n
cour' d C:\ aluallon
,\ 8 Trawux a panrr du début des programmrs }W41U'à moantmant
·"tur unt• pt.•uodt• dc: t anq JO,,
de: lB .J 81:\, OOU\ \oron' que lt:
nomhrt< de m:aitmt•ç a Jlfl''qut· re,pon,ablt' du do,~tt'r. \lme en edUl:ltton (dt,pt>n,(' t'n cnlb·
double: Cc:lua de the'e' ,·c:~t 'wi.Jnde Bouknce.
bommn :1\ cc canq ton,tuuantcs
mulupht' par 't:Pl•, réHient le
"tur Il doctorat'> a I'CQA.\1, al ~ dt> I'UQ). où on compte: deux
dcnc:n adtoant ;au dC:·canat dt'' l'O :1 hull dont l'ou\t~nure t."t trop thc..'Se' aprt.'' dl'UX 2fl' d'CXI\1(0\:t'
etude:' J\ anCt.'t'\ t.'l dt.' 1:.1 re:· rt.'et'ntc pour qu'al y ali de' daplô· De' huu doltorat' en que~tton,
chc:rcht:. \1 CIJudt• tbmd ct la me!>, e'<ceptaon fane du doctor:11 'epi nt• \Onl OU\ l'n' que depUI\
"!Cptembrt'
L'l ni\ er, lie orfrt> 1>t pro·
gr:~mme' de m.aitn~ ;l\cC mcmoi·
re t..e~ autre' • une d11.110e • don·
ncnt :a 1\·tudtant le chotx de pro·
duare. 'oat une oeuHe a\ec
expo,tllon ct lommuntcJtaon ecn·
tc:, \Olt un r.appon de Mage, ou de
recht.'rche, ou un rappon d'act!\ 1·
tc' dingcc'>, 'on enfin, un rappon
d'acm uc.. profc:,stonnelles (\'oar
t..thll'au)
Avant d'investir dans un REER

t

TRANSFORMEZ
VOS IMPOTS
EN IMMEUBLE
LISEZ CECI!
lmp61 pay
ICtUellemenl

Votre

revenu
imposabkt
35000

lmp61 pay6

avez
un abn frscal
SI VOUS

11 152
15851

•s ooo

5948
10 191
1.& 810
19 581

20625
2S 73A

55000
65000

Comme vous le constalez. 11 dev1en1 1rts •mponant aUJOUrd'hui de
COMaitre la lois, el plus pattlc:Ubérement celles qu vous permettent de

consei'Vef pour vous la rèmunérabon • durement 8CQU15e

SI vous possédez une bonne réputatJOn de créd•l. aucun comptanl n'est
né<:essa1re. Nous flllSOns modther vos d6ductlons l la source et vous
pourrez IIIJ'ISj pror.tor lmm6dlatemont de VOlte retour d'"tmp6t
Cet Investissement tmmobtllef satl réurnr une grande litabihté. une plus
value. et un con1r61o 100% do votre placement

*

Oéductlon fiscales

1ère~ • 12 059$

r.

"'.e monopole lmmobi/161 n'est J>B$ seulement seull'rlttJnOI)OI6 mal$/e
plus f}fa!Jd, le plus perpituel et le /)Me do tous les rnonopoJe$".

Winston Chtuchll

Jean Paré
Pr6sident
1046 AvetUt Bematd
Outremonl. Oc
T61

H2V 1T8

(514) 274..&288

L• c:hl!~ e1 inb'mluona meuto•IOI csana ct cto.et 10111 CIOIW*Ia • !'e crtllul
tra:.on l«<loment e1 biM't qu'un et1ott .._,r •t ttt 1111 pour en vtnt.er r~
de. ra~teUr n·en ~t~UTW 8UCIMie ~ c:Nque cu Mani J*lÎCUI8'. noua
vou.~ de
a un ODnMIIet r~~ta~. a un
ou a
wete c:onMdlel jundlque ofln dll ...,. de reueliiUdll dadltl chott~ et 111

vou..,....,

torrnaliOna

DO • notre croissance rapide,
recherchons agents Immobiliers.

COlt...-.

Qutlquell chiffre
Q11
• 11 1 pr'" ~ra mm\.' qu1
ont produit le plu de d1plômes
JU'><JU'.a prl'scnt ' Au doctorat 32
en p }lhulugac c:t 11 en cmaolo·
g11.' Al;, rnaitn~ ;;<>en p~}cholo
gtt' , 191en l'duc:uaon, 1-1 en
'ctence poht1que, 1SO en t:tudl''
huéraarc,, llH en 'ilKtologt\' t.'l 1.!1
t.•n hmlo.:tt' sa 1)0 denomhrt> dt>'
mcmmrt" dan' 20 programme' dl·
m;~itra't', quatre de cc' pro·
gramme' ~nt d ouH:rture trop re·
ccnte pour en :1\ oar. o,ou kanan·
thropoiOJtle, ..C1encc~ compubb,
M8A ·recherche, 'ci~:nn-' de l'en·
monncment profd a'ec mémolft.
ll" re pt: notre de tou) les pro
gramme~ dt•put' le début ju~qu'il
fin J3n\u:r 88 c:'t mamtcnant infor·
mau~c . l.t"~ donnét'., entrent régu·
lièrc:ment :l mesure qu'elle' arri·
\l'nt au dét:anat. ·l'anfornutisatann
du rC:·pt•noare nou' ~rmt·t mainte·
nant d'utali,er le donnée' j di·
't.'r'c:' fan,, entre autres, commr
h:~nquc dt• donn~c:~ d:~n l'e\:Jiua·
tton de., proJ(r.ammes l n autre
exemple un profe 'iC."'tlr poum1 faa·
re: ~nnJc:, 'tall,ttquo pour ~\otr
wmh•t•n d'etudaant 1l a dtr~g~'.
leur nom. leur tllrt', le décompte.•
de: pa~~ de.· mémotrc ou de doctoral·. notent 1 fbmcl ct Mmt'
Boukncc:, qua pré\ oient unl' aug·
mentation tm(Xlnantc du nombre
de th~~.. l't dr mfmotre' au courde' prochaanc ann('t~, compcc te·
nu dt.'~ programme qui n'ont pa~
enwn· dl.' diplômé., ct ;~ussi, de
œu\ qu'on C:\tl'n \'Oie dt· mettre
ur paed.

. a \ou de,ire7 amél aorcr 'otrt•
connai ".tnle du mou\emrnt hu·
ma an. ce qut suu C'>t pour 'ou'
l'VQAM vous propo'c un pro·
gramme de deuxième cycle d'ap·
profondb cmcnt des conn.ais·
sance~ fondamentilles c:t apph·
qui!es ·ur Je., a pect' neuro· el
ps)'cho-phy..iologiquc:' de la mo·
trietti humaanc. Le dépancment
dc kinanthropologie \'OU' ou\ re
le' ponc de l'' laboratoart'' le
mercredi 1~ I1U1'S de 9h :l !lh Au
p.t\lllon Lafonwnc 1301 rue
liherbrooke E't alle l-1 025
Pour anform:ataon supplémen·
utr~

CUNIQUE D'IMPÔT
ÀL'UQAM
Tout comme par le PJ'sé,les etu·
diant\ en 'ciencc: comptable!~ of·
fnront gratuitement leu~ '4!rvice'
aux personne~ dé.,areu\e~ de bire
compléter leur d~cbmion d'im·
pôt. La chnaque d'impôt aura lieu
les 18 C1 19 mars 1989 de 9h :i 16h.
au pa\ illon llubert·Aquan (La
\"crrière). ~·oubltcz pa) d':appor·
tc:r tou le~ documen~ néce SJ1rc~ 1

282·r23

Séminaire de I'EUMC: Préface d'Option
deux étudiantes de Québec
Andrt' lierru rd polturologue et
I'UQAM participent Mprofc:,seur
à I'UQAM. a publié re·
Deux ('tudiantc:. de I'UQ.\\1 pJnt·
cip.:ront au 'it:mtnairc: de I'Entr:udl'
umH·r~u:urc mondtalc qua auu
lieu cene 2noée en anJ(Iah. au:\
lk~ 1\ou,·le·\'ent, Cd:ln,(c, Pt.'tltt''
An alle" Il ~·a)tll dt• Co lette
leHcvrt et de Chrl tlao e
Monarque Trcntt "tudt.ants ct
tro•~ profc..,stur5 Unt\Cr-ttaire' ont
~té ~lt'(t10nnb parmi b collège'
t.1 unt\ ersatt.... canad1enne..

ccmmtnt un amport.ant e"at qui
con..tnue la préf.1re de l:a rdmpre,.
'aon du hwc de Rene lc,·c,quc
Option Qu~hl'c, publl~ pour la
prem1ère foa .. en 196R ();,n, cet
e'sai, M Bernard raconte l'h1~01rc
dt• l'option \OU\'er.aanc:IC·2\\()(12•
t1on depu1' la naa,~nce de ce qut
:all211 dt•n·nir le Parti québécoa'
Aux f.dtllon' de l'! lomme

Prix d'excellence UQ Mission recherche
Cette annre encore.
du Qud>ec reconnaîtra la qualite accomplie!
de son peoonncl en,eignant a\·cc
l'l'naver~IIC

l'alltribution de deux prax d'c'<ctl·
lence de 25 000 S chacun. l'un en
recherche. lautrc en cnsetgne·
ment
Pour btro~aemc :annt:-c con~'CUII·
\t', elle accordera un prad exccl·
lcnce ;a un jeune cherdl<.'tH afin <k
'ouhgner le caractcre exception·
nd de ~e' réat.~ation' de re·
thc:rcht.'. Et pour la premt re fm,
en 89-90, I'UQ attnbuera un pm.
d elllellt."flce 3 un rcunc proft.-,seur
pour wuliAner !la rontnhutaon c~·
ccpt1onndle à 1en.'>t.'lgncment l'l 2
la forrnauon étudiante. Le ('tabli.,.
~men~ du R~au ont ~ou ma' cc'
tour~ derntcr.. le.\ ondtdJture.. au
pré ident de I'UQ. L'A"emblêe
de:. gou,·erncur:. dt:..agnera les ta·
tulaires :i sa cl-union du 21 m.Ji.

Crtée le 16 décembre 8 , la
Ch;urc d'l'tudt.'\ ammobili~re , i sa
mt,,aon péda~OSttque CM encore ~
l'etude, a pounant rempli celle de
recherche. LI Chaare compte en
effet~ son :lCttf piU!iiCUI'S tl'a\:lU:\
.,ubMdié~· et pubhci '(an teles).
la traducuon adaptatiOn du rna·
nud d '"'trucllon du log1ciell:\·
\ f'ITOR Ill, un compendtum
d c c..mt·nt d'e,alu:uaon (j .
Canonne et J. Oenaultl, ain~i
qu'une babhol(raphie tmmobtlu:re
alph:~bétaque et chronologaque
(~1arcd Dupul)>),l:a plu" complete
au Canada c:n \'Oiume' et en re,.
'ource' dol'umentairc:. Enfin, a
étt drt's\~ un répert oare dt''
Jdrc,,c, cl téléphones utiles en
ammobiltcr.

--------~~:----------
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Le corps paradoxal Français écrit
AU'3\ers les expériences individuell~ d'une cen12me de femmes.
Anne Quemart tente, dans Le corps
paradoxal, de comprendre la maternité et de œrner les d1mt>nsions
affecti\CS, corporelles et \OCiaJl'
de cene expérience qu'e:stl'enfan·
tement Dan~ cet ouvrage, la femme n'est pas un objet d'étude. elle
en e~t le SUJel. C'esl une analyse
d~ diver~es dimens1on~ du v~cu

de la gro~esst!, en pamculier par
rapport au poU\'Oir mc:dical qu1envahnle champ de la reproduction
humaine. l'a ut eure e t pro(e seure
au dépanemcm de sociologie Elle
a partiCipé ~ la rt!daction de l'ou·
Hage Accoucher autrem~IJI qui
est ég:alement paru aux Ed1tions
aim·Martin

Publit en quatre fascicule~ .
I'ApprrnttSsage de la grammair~
du françms écnl. · .lié/bode pratique Onfodoc, Longueual, 1989>
par ~!mc Claire A~lin, professcure au département de linguiMiquc,
et Mme Anne .\1cl3uAhlin e'it dc:s·
tiné à ceux et celles de langue maternelle française ou ayant une uès
bonne connaisance du rranç:us,
qYI ont complêlé de!'> études secondaire~ et qui ont des dafficuhés
tn français écrit
\laîtri e de règles fondamentale relath•es à l'otthoguphe
grammaticale, à la syntaxe et à la
ponctuation, vo1U l'ObJeCtif de
l'ouvrage. Cc maténd didactique
peut aussi sen ar de base à un
cour~ de raurapage de nivuu

Le Précis .de
Droit des jeunes,
tome 11.

La musique
Frontières
Le suicide... vertige des mots
aux confins

Lt Précis de Druil tlt>s jtune5 tamt'
Il. de Renée joyal, doctl'ure en
droat et profes11eure au départe·
ment des ~cn~nce' Jllndique' de
I'UQAM, s'adre.,~e JUl personnes
tra,·aillant 11uprè de jeune~ . au:c
1urastes l'taux JCUne~ euoc-mêmc:!l
le livre, dans un langage clair et
acce sible. trace un portrait global
des règles qui réga~scm les rapports de~ wune~ avec leur famille
el avec la sociét~ . Ln~ mi e au
point qui 'avère Importante. apn:s
toutes les mutations qu'a connues
l'organhation familiale tl ocialc
Le Précis de Droit des jeu nes démythifie la loi sur la protection de
la wunc<.w ain~i que la loi ~ur le"
jeunes contrevenant!.. Publié aux
Ed1tions Yvon Blai en 1988.

tel c~t le thème du dcu\l~me numero de 1:1 revue Fromleres. dan·
gt:>t: par M. fernand Couturier, prorc. .,t·ur au dép;Htcmcnt de philoliOphie. Comment perçoit-on le
suicide au Qu~t) Que peut-il signif arr' Comment Je pré\ enar?
Qu'en t.la<.cnt lt• t.lroilet la morale)
Toure-; de., queMion~ auxquelles
on tente de répondre lancee au
printcmp<. 1988, framwres ~~ une
re\'UC' d'infOrtn3110n, de renexion
el de ,· ul~arhation ~ienlifique sur
le!! thèmes de Iii mon ct du deual
qua parait trois fois l'an. Elle
s'adre(Ose aux anten•enams aupre'i
de~ mouram .. ct de leur proches,
au oc chercheurs concern~s et ~ cha·
cun d entre nou...

li! Stllc.ltff'... l t•rfiJW Oll.'f COiifilb, Aller plus ;n ani da n' 1:a wnna ,...

posl-~ondatre.

Le protocole UQAM·CSN·FTQ :10ans plus tard
e 23 j;lnvicr 1976, l'lJQAM
sagnat! aH!C les centrales
syndicales CS\ et FTQ un proto·
cole d'entente qui \'isall à
•... rendre accessible aux tra·
vailleurs el à leur~ organisation'
syndicales l(s res~ources hu maines et techniques de
l'Uni\ cr~atê•. D1x ans plus tard,
aprè moult actintés de fonnation
ct de recherche, un bibn s'impo·
:~ait Le document Le Protocole
L'QAM CSV FTQ: 1976-1986,
81/tm et perspeclfr es témoigne
donc de celle démarche unique
qu1 a uni Je monde s)·ndicall celui de l'unive~itê.
elon Michel Uzée. coordonnateur du protocole depu1~ ses débu~. ceue t~Ç~m:ncc, lom d'être
terminée. :a permis 2 I'UQAM d'cf·
fectuer de la recherche et de la
formation datns des doma.nt>s très

'ance de la nature huma ane, en
ahir b fra~1litê , :.uscJter de ... reponse' ant1n1t:' :a la1recherchr de
l'humonk inténcurc , faire
prendre ron~cacnœ , mai~ dans la
différence. du lot commun d'appartcnanœ 3 l'huma011C:. \·oilà
il quoi '"'ale le recueil de ri:neocion~ ·Ll musique de ... mots .
Pour une doun~ harmonac mtl>ricu ft'• (ch\,'ll ou be Cou neau, eduricc,
\'erdun. 19 9). par \fmcl::hèk
l.égarc, ageotc de 'tag~ au o,crvice
de Ja formiltion externe Cl de!>
stagcc; l 'ouvrage regroupe dell
them~ 3"\0rtls d'un langage mu~i
c-.Jit.>t roitlé!> par dt·ux grJndc!'l ca tégorie!l: cons1ence du monde,
con.~cncc du mo1

di\'ersafiés. ·Il n'y avait pas de
modc:lc de coopêmtion univcr!'li·
té·..yndic:at ailleurs, précisc-t il.
Dano; les années soi:cantc:-dix,
l' UQ,\~1 déplorait que le gouver·
nemcnt demande auoc unin!hité~
de se pr~cuper de~ colk>cta,·nê.'>
s:an" tOUICIOas qu'eiJeo; soiem ft·
nancées pour ça. Pour améliorer
la situation, l'l Q.\M s'e!lt beau coup impliquée·.
Au fil de' ans, la formation a
lais é plus de place l la recherche, car les intenenant5, formé:~ par Je biais du Protocole, for·
maicnt " leur tour les gens
concerné dans leur ma lieu, ce qui
a rendu moms ciSentielle l'mter''enuon des coordonmtcurs. ~tab
les 'iCss1on de fornution ont ruscité des quesuons et soulevé des
problèmes qu1 ont engendré la recherche

le ·succe"s story· du Protocole
demt.•ure ~ans contc!'ltt.· lt> volet
·~anté au tmu1l• qui a mobili3é un
noyau exceptionnel de profcs~urs ct a apponé de~ solution~ â
hon nombre de ..ituations probléoutique... Après avoir déblayé œt
important champ du monde du
travail. le~ coordonnateur~ \'OU·
dr:tient .s'attaquer mamtenant à la
formation aux struc:turcs générale.s de l'économie. ·L'impact du
libre-échange e fera 'enllr dans
le régions et dan' Je différents
liecteur'> économaqucs•, prc:nenl
Vincent van chcndel le trOJ'>ièmc coordonnateur. le phénomenc des tran fen.s d'entrcprise.s. par
exemple, bouJe,·er),era \'tai emblablementlc monde du trarail de
manière considérable et il est
temps que le gouvernement, les
~yndicat~ etl'entrepm.e pn\'ée ~e
penchent sérieusement sur la
qu lion. pout!'Uit-U en ~ubstancc.

de' dix an~o du Pr01ocole, ce qui
n'exclut pa~ l'itiméhorauon. ·:"ou.'
sommc.s en phl!\C de con,ohdallon. aff1rmc Mkhel Lizée. Dans
le ca Je la recherche. par
cocemplc. on \eut en fa ire moin~
mats m1euoc . On Vt!'Ul mieux œrner ce qu•e.,t une recherche qut
sert le~ collecu\'itês maa~ qua respt.'<'te de' crill:rc~ ...c ic:ntifiquc' •

Il exhte un problème pe~i,tant
auquel ~e confrontent les coor·
donn:ucurs, Je financement. ·On
voudrau que no acti\ Hé~ sc dé\cloppcnt, J.lf0""' s~nt et qu'elle.
CO \ IC:nncnl a fonctionner toute:.
cules, a\ ance Mie nd lizée. ~bis
Jc.s 'ub\ention' allouées ;~ux ~cr
\lces a la collecta\lté sont de~ll·
nees au dêm.urage cl ne~ pour!>UI\ent pas une fois Je projet
amorcé. Alof5 que fa1t·on quand
un prowt ré~èle un besom Jll'flrul·
Jllcbtl Uzl t , , ... llt1 1rolJ co- ncnt pour lequel il faut instaurer
orllo•••te• rs Il• Protocolt qudquc chose à long terme?· 1.3
UQ..tJI·CSN·FTQ.
que lion demeure pour l'in~l.lnt
.')3ns réponSC!...
Un bilan posnlf donc est tracé
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Sltt que les 1eune' nt' forment pa"
un ~roupe homo~cn~: , s't.'"'t .1\t:rC:t.·
'rate! le' 1~ - li an' furmcratt'nt
mc!me ''' groupe' dt,ltncls, rh.J·
cun de .. groupes po"édant ~on
propre 't} lé dt' \ tc •
L'agence UQA\1-BCP Jr rt mu·
nère tOUJOUr:o. 1~ etudtants qu'elle
emploae. •.. et pJu, qu'au ,aJ;un
mtnimum'·, précbe "on dtrecteur
Lor,qu'on c'1 t.'IUlhJnl en mar·
genéral, ~ur ceux qut) lr:naalknt
httnJt , en :ut ~rJphaque ou ~n
dan le cadre d'un cour!l acadé·
commuOicllaon, ncn de macu't que
nuque ~salaire, à ce moment·li,
l'expéncnu· pr;~uque pour·~ (;ure
c'est l'e~pt!nenct , <e QUI dt lJORUe
les dent,·! UQA\1-BCP jr. l'a bu~n
un fint ant d'un autre·, afftrme
(Ompm ct Carlos Luna. René
Gabriel
Bouchard. lui-même diplô·
\bnfroi ct Enk Ar'lt!nauh au..!.i ces
mé
de
l't.;QA
a.1 en administratton
troas élUdaant' ont reçu le ~ fe, ner
des affatrc~, option marketing
dernier, une bouN~ de SOOS pour
(B.A.A ).
IJ qualatl' de leur lrav:ul effectué
En 199U nouveau , tous les
dan:, le cadn: d ' un~· t.•tudc 11ur le
étudiant~
qui auront commencé
~1\ le de 'ac cl le:, habatude., de
leurs étude' en marketing pour·
l()n'o<Jnll1Ution de~ 1S-ll an,,
ront re' iHe l'expèrience de lcuh
UQA\I ·BCP jr t.·~t unc corpora·
prédéce!-'>t.'ur!13\l'f UQA\1-BCP Jr.
110n san .. hut luniillf fundee en
De
plus, de pourpaleh 'ont en
191iS qua \1\C li donnc.·r aux élu ·
cour.. 2\t.'C le module de commun•·
t.hant' dc l'l Q.\\ll'ot.ca...on dc
IN &«•cb~ i /ll'(lltt. MtssltarsJ•clflltS
( BCP), C. rlos LMu ( tilt·
cation de I'UQ.\\f afin d'tn,t.1urcr
tr:n allier au 't'an dun t' :IJlCOl t'de
111..1 lit 1 t.Q4 tl), Cdrltl &ar baril ( L Q-4 tt BCPJr ), Rt d 11../rol,
un tage pratique pour Je, etu·
puhhcate admana,trt.'l' p:ar eux
Erllt Arsnult (it•lll..t tlt 1 liQUI),Jt .. Ptrrlt a (prof t sstar i
d~;~nt' que la \OC:Illon t•n puhhCJie
ft
Q.UI)
ttjta.O.aû
ForcaU
(rkt
llo
,.
û
t.f
..
tllh
û
s
ICitfiCts
û
En c:~drn• par la firme.· d~: puhlal alt'
appelle
..
t.
Jt
stloa).
BCP l't par le rt' ~uree' profc "',.
En
termmanl,
prémons qut• le
raie.·, cl lct.hnaquc' de l'llQAM , tt·ntr de l'tntormallon eu lu"\~ 'ur mé entteremt.'nt la rt.'chcrche
Consctl
d';admtnt,tratton
dt·
Cl'
groupe
d
'â~e
et
de\
dopper
dt.•
Trot'
commanduairc'
t.'l
onze
l QAM ·BCf' Jr :a pt·rma' dcpua' ..a
UQ.\M
·BCP
Jr.
e't
formé
de
~en'
citent'
ont
parttupr
l'expert!~·
Apparemmt:nt
,
l'ope·
tandt..,
que
cre2lton 2 pre' de 150 étudaJnt'
d acwmphr de' m.10dat' t."n wm· ralton a r~u~'• pu1'qu~: l'expéncn· l'l ni,cr,uc 3 rournt l 'aïd~ acadé- pro' erunt de I'U QA~I et de UCP )
aègent entre autre' le rect~:ur
munacatton mar~cttng puur le ce a été rép~lée en 198- ct en mtqu~: • t::n dfct, un profe,seur ct
Corbo,
Ir \tee-recteur au\ commu ·
1989.
de'
é1udt.1nt'
de
maitme
unt
enCJ·
wmpte d'enlrcprt't'' pnH~es , pu·
ntcation'>
Gtlben O~t~nnc, le "tœ·
Toulefot~
.
l'étudt>
H1borée
en
dré
13
rt.'Cherchc
bhqut"i t'l plrJpuhhquc'
Le' ré,uhat' de l 'enqu~tc~ ne do)en de la familk de~ ... caencc~
·Le pro1e1 l débute en 198S 191'19 a pns plus d'cO\ergurc pour
a\ Cl une l'tude dt.· mart. h~: 'ur Je, Jr.., etudiant~ ·:\ou" ;l\on' tnt~~rt.• peu\'ent encore être rendus pu. de la gcstton ain~i que \le~steur~
1S·2l an,, rappclk Gahm·l le proJcl a l'tnleneur d'un cour' bhC'I, maa' Gabncl Bouchard lai!>· jacqut"S '\auve et jt.'ln Panzc:-Ju, de
Bouc hard, dtret·teur ~enéral d~: UOJ\'cr~itaire e,pltqut.• GJhrkl 'l' tnut dc ml-mc (•chJppcr que BCP.
UQ:\M·BCP Jr :\uu' \'uuhons oh· Houchard Le:, étudJant!l ont a~,u · J•hypothl'sc dt· dépan. qu1 'uppo-

UQAM·BCP Jr.

Un tremplin pour les futurs publicitaires

••ri

n CRO·BOUTJQUE UNIVER ' fT AIRE

Colloque A.
Laurendeau...
a/tt û t. P-It 1

ment de sot.-nn· pohuque.
Dur<~nl le colloque, tl )' aura
t.'xpo Ilion des écrit d'André
laurcndeilu dan., la \'Îtnne lon·
&l'lOI la hthltothèque centrale.

•
Négociations SPUQ·
UQAM...
a ill' th t. P-1" 1

de nt'goCJJiton nsque d'être

plu' longue •
Au moment de meure OU!'t
pre.,.,c, le membre) du PUQ
n\1\;uent pa" encore enténné le
pro,et de convcnuon colleaive.
Au''' le pane-parole du PliQ,
Cbudc·Henn ~adeau, H·il
préférC: attendre J\ant d'co dé·
votlt·r le contenu

Le choix qui s'impose
PRIX ETUDIANT

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

AT&T 6386WGS

AT&T 6286WGS

Un puissant micro-ordinateur AT compatible
comprenant:
• Un Mcroproœasew de 12 ~z
• 1024k de m6more RAM
• lJne Ul'll de daque"- 1 44 Meg
•C.. CGA
• Moniteur monoctvome CGA, EGA
• 5 lentes crupanlion
• Port ùne et paralèle
• Clavlel' 101 eouc:hea
• l.ogioel MS-DOS 3.3

Un puissant mlcrcrordlnateur 386 comprenant:
• Un Mlcroproc:eaeur de 16 ~
• 102•k de "*noo11t RAM e xton11ble • • Meg
• Une unité de disquea8 1 .' Meg
·C..EGA
• Morltaur Couleur
• 7 lentes d'elQ*lSJOn
• Port *'- et peral6le
• C.Y181" 101 aouc:hes
• Disque ngide de 4() meg
• l.Dgîclel MS-OOS 3 2

$1974

~atWOS•..WO.SIOflldei~·-•ATaT. AT&T•It~QeoATf.l ~del

,...,_ __... .AT&T

$5275

CONCESSIONNAIRE AUTORISé
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ART EN ART
L·universné ason drapeau

rold w~r•JWu olfkltl ~~ 1h l rtnltl, hltlrû. miforc",. rfsl
llflUibiLQ.UI.

\'ou' ne l':a' l'l pcut·tlrl' p:a~ h.'·
nurquf, 11131' on Ir lrOU\l' pouru nt
au mil extéraeur du pa' al lon
hcrbroo c. au p:a\lllon judath·
Ja~man, du <'Ôtl' du tnanstpc. JU~C' C'O
face de la petale églt e ur b rue
';unte·C:uhrnne Le rC(teur en 2
egalement un d;an' on hurl·au Et
asculemc:nt on po~ t•d:ut rJu, dt·
mt . le drapeau dr l'l QAM h:aurall
:au \COl p:anout ou Il nt\l'r'uf JX'UI
:alhchd ~ h:annanc.
C'c 1en aoùt 1 que Il• Con~tl
d'admana~trauon de l'l Q \M 'e 1
prononu· po til\ cfTl( nt ur 1:1 nelc ·
ale pour IL'naH:Nil' d li\'Oar un dn
JX'liU , a l'an~t.ar tJe' autre\ uni\ cr<oa·
ll'S quc:bèlOt'l'' Tout un protocole
entoure l'uttll':ltton et le deploat•·
menl d'un tel '\mboh:. Il or noum·
ment prl'CL-.é lbn'le Prolocole rtla·
tt/ au Jrplottmtnt du Jrapta/1 ,
entre autre:' rtcommandataon.,,
• . que Il- dr<~pt>.au ne 0011 p.a' n ar
dt• '~leme nt ( .) ne don po~ ~trc
emplo\ c comme tenture ou dra perK',

01 ~ttc

pblc sur un rtl('Uble ou scr·
h:anderole· Oc rlu • on ne
cJoU pa rcprodulf" \30' <~uton'l:lllon
~ar de

<t~~\mbole

Le proiOI) re du drapcau a l'Il'
prep:arr par t Gerard Bochud, rrofe"eur en de~a~n graphaque de
1'1 Q\M . M Rochud a conçu un
drapeau non rh cr able Un du·
(ll'3U rc\cr,ahlc roûte cher ct • ne
flotte que dafhcalcmcnt par grand
'eni ct nn ne pl'Ut l':admul·r dan'
toute ,;a plcndcur qul' lor d'unl'
torrudc •, ph.'Cl~ \t Bochud lbn
~n ro~ppon terhntquc le dr.lpt"'.IU
c~ de u>Ukur bleu, du bleu ofïicicl
dt-Il Q .\.\1

•lon \t Gact:an l 'Hcurcu-.: ad
joultadmtna\tflttf au ~nKc de am·
meuhle~. ·On 1n ullera C\Cntuelle·
mt nt de• drapeaux aux pa' tllon•
qut sont b propnde de Il ot\cNt~
En aucntbnt. ,j d'autre• pcrsonnc'
'oul:uent 'en prot ur er un ''' 't'
\l'Odcnt ~ b ptèct'·

La Galerie de 1•uqAM décroche
plus de 1DO ODOS de subventions
oc~ suh\ eni tOn' dê(l2":1nt la
somme de 100 000 permettront à
la Galene de l'l Q.\ \t d organt,er
quatre cxposumn' qua nt· nunque·
ront pa~ d 1n1t:rc er Il!' puhltl :au
cours d(' la proch:unc année

La p:uaph) lque
d'AJrred.) arr)
Plu' de i~ 0t
l'tunt t'on,:~·
m à une cxpœnion de peinture,,
de culpturc' et de dl''''" d'ar·
ll'~tC p:alaph ICICO l.:l pat:tph\·
tqut est une notton qut a etc utafr·
ce pour la prcmt~ re fo1~ p:u
l'errt\ ain françat' .\ Ifred jarr)
Cenr soen e qur se dl· mu comml'
celle <k~ 'Oiuuon~ tnugaru1rc,, te·
groupe de artt te tel>. F.rn~t.
C:uclm:an. Thaerr) el Foule \u
QudJC(, \lt<'hel Bould, prolt'•'t'ur
au dep:anement d'art pla uque •
<>'ansp1rc de la p:a1:aph\ ''que Lt·
prowt a t rendu po"rble gr:k~·
au Consnl des :an du Carud.l
( 15 000 ), i J' SOC12l100 ftaOÇ21·
e d'actton ana ttque 112 000 ) et a
la rt'Cher~:ht~te tine Mc \turra\ , t'\·
profe !it'ure ubsutut :lll Q:\\1 qut
;1\:att obtenu une bour!it' de
pour monter lt• prort•t L'exp<hllton
aur:a heu en maa prochaan
OUndo Grattoo
' \1 l. ,(oi.'S n:llton:IU \ du

Canada om allout une 'Uh\rn110n
de 30 000 laquelle '':aJoutent
prt' c.lt" 10 oon en proH'02nce du
m101 tcrc dt:'> \llaar~' culturelle'

Co mogoole

\ l'ocf:lston du 2 ~ an nt\ cr,:at·
rt• de l'l Q\M, en 'l'ptemhrc pro·
ch:un,la G:~lt·m· prop<N~ une 10'·
t:tlbtton sculptunale qua ddxmler2
peut·ttre ~ur l:a grande plale du
Jm tl lon j:1 mtn C'N du mo an~ cc
qut' ouhaalt' lt• dtrrttcur de 1:1
(Jalem', Luc \lonellt' l:.& plupart
de artblc plrttetpant• ">nt d'an·
uen<> etudianh dtplômt.'' de
IUQ\M Ct'lle expo lllOIIe.,l rcn·
due pc.~.,1hle grke au Con"t•tl dl·~
art~ du CJnada 19 l\00 ) et :lb
Fond:111on de l'l QAM ( 10 000 )

Lt ~lrtet~•r ~t 1• C•ltrft ~~
l'lQtM, l.Mc Jlouttt.

pour une expo,1110n de" ocU\ re~
d'Ohndo Gr:mon Ce ~t.ulptcur
qul'bécOI' du 19c 1ecle e tlm·n
connu du pubhc pour e Ol'U\ res
:l c:Jractere rchglt ux \ sun e1ller
t'tl octobre J
\foe lleloblatt
t.' t
He' du pt·tntrt· ha en
connu de la communauté IUI\l'
montreal:~a,c, \1oe Reanh!JII, !lit'·
ront pre,cntt'C' t'n m;ta 1990 C't•st
une 'uhH•ntton peCialc dt> S 000
du mtnt•t~o·rc dl's \Ifaare t ultu
relie , QUI a perm•~ d'clle\.tucr 1:1
re(herdie ht,tonque et d'étahltr k
CtttpU' de 1cxp<Niton

tlu~r ~ temp~

Lt1 lt•~t..u ~- h ct.W•rl•t

co.,,,,., ,.

,. PIJCIIoiOJi t
•lit t• •PPIIc•tlo• Il•

•o.·

pro1r•••• ~~ ~oe:tor•t
,.., JHriotû tr•ultofrt.
1, ..

Le dtrecteur de b Galene luc
\lonette, se dai ra' ade cet appon
firunner 0 aut:mt plu<> qu'JI ":ag11
de l:a prl'nltere gro....t~ "uh' enuon
exwrne dl'put' 1981 •\Jn' le sub'enla nn' rerurrenle' de la
fondataon de Il QAM, nou :au·
non~ dtllloll·ment oifen unt• prograrnnuuon Jau"' oonnl' qu:llitt'•
conclut-li

Anon)'mat et/'oassorr-lunt': tel~
ont 1 noms de deux oeu\ re
qut ont re pectiH'ment mén1é le
premier et deuxtème pm du e
concour ur gl:ace de la
Promenade Fleun llclène
8eaulteu :a don tlécrorhl' 500
pour ~ culpture tarllée à même
le gl:wal mattmu ct !lehel
Cla' ct ct ' h'210 ln et lié obtten·
nent 2'0 pour lt.'Ur animal de gl:.t ·

La celère ronde en psycUiogie...
complél pendant la
prcmtcre annee du dO<:tor.u.
Née lié du
nouveau programme
lnltNO~t 'ur k t.lt'IOO' ({Ut ont
inclle I'Unl\er)ué à modifier le
cheminement de ce.. ctudt~nh. le
dtrecteur des pro~ramme~ de
dcu~ieme et de troa i(me ncJc,
en p )cholo~te, tlenn \l:arkÔHt ,
e'oque 1imporunce de -.e confor·
mer aux exa~ence:oo de .1 \oCJété
canadienne de p )Cholo~te ·le
dO<torat N obhgatotre p.1nou1 au
ûnatb et aux Eut! ·Un~ De plu,,
la Corporation des p ychologut'\
du Quebec entend modtfier ou
ptu se-' cntèœs d'2arMtl1taon•, a
Hl affarmé.
Il crott a~i :à la néce~Mtl? d'en·
courager le' etudtant .. ltermaner
leurs etude plus upadement.
·Actuellemenl, le) etudtant~ com·
piètent une maitnse en 3 San.\ tn
mo)enne. C est beaucoup trop
long pour un programme conçu
pour échelonner sur deux an •,
:a+tl poursut\'1

l.:l Fomh110n de ll.:Q\M a au~·
e une ub,cnlton de· 000
pour rc:ah~t·r l'expo ltton de~
OCU\ re de arta te,·cn,ea~n:.ant
de l' f. cole dr' Be :aU'<· 'rt" de
Montrcal. que le pubhc :a r~em·
ment eu 1OCC':l,ton d admtrer
1 \er

Ct'

Onle équtpc de ulpteur ·re'
d'eiUtltant' el d' lU ·
d1an1e du module d'art pla ·
ttQUl"!\ om pns pan à reue rompe·
IIUon qut 'est d roule du 6 au 10
fh uer 19 9 Mano terola et
h hel ~onan , profes ur.. au de·
p~rtement d'an pla ttque de
I'U QA t ain 1 que Jacque
Bltllargeon tt Andr Greusard, re·
pré entant' de la Promenade
Fleun , onstttu:Jtent le run
rormce~

,....,...,. ~'HNw...,. • ~lit ltr #Jrls lia~ cMC•n •
Kfllphlrt ~.,. ,,., • ,. ~ ••

nar,.

Lt comité d études avant'~
trudJe leurs reveodlatloos
\1 \la rko\ tt\ afftrmt par
atllrur , qu'tl n'e"''l' pa' officiel·
lemcnt dl' 'IJIUI d'étudtant a temp
p:tnicl Ju deuxtêmc et au trOJ\1~·
me qde' t' l ni\ eNte aurJII JU'·
qu'l pre~·nt •tolért• Ct.'UX qua choa·
sa S3ient d'i:chdonner leur'> etudes
\Ur une pt•rtndt.' plu' lon~eue. 11 en·

1end demander Ju t.nmlli' de~
i:1udt' auncte' de creer un Id
Statut le nombre d'ln'>Crtpllon' i
temp' pan1d ,er211 1outefo1s hmt·
te.
Il propo,era au''' au comatr dt·'
études a,·~ncce' que le~ erudi:.ant'
de premtere et de deux acme an·
nee' du baccalaureat pur~~ent,
comme lt·ur conlrere' de tma,Jè·

me annee, obtentr un dtplôme de
nuitnse -.ans :IUIOrt\liJon. Il prcu·
'l'que le noU\l'au pro~ramme de
tkKtorJI offre toutour' la po''tbth·
te de comph:ler ~' etude' c:n pw·
cholojltc par unt' maitrl't', mJt~
que l'étudaJnt dt\ ra \oumt:ttre une
dt:mande.

