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L·uqAM décerne
le titre de
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Sotur ta.rcelle CorntUit:
litre: de: profn.x'Ur C:·mt·ntc: '10 ans co~:acrés au
:a c:tc oct royé pour la dheloppemeot de b
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éméntL'

Le CA

prononce sur
la ft•minisation

"l'

premt~rC' fot" j l'l Q \M A
'nt H Marcelle: ~ornt·allc: dl'

•le prépuatoarc de: mu aque,
à 1 Paerrt• DJn~reau, 'J>l'<'12h'tl'
de' que,uon' de l'c:m aronfl('mcnt
t1 :1 \t o\dril'n Puurd du dépane·
ment dt• P'' chologac Tro1' pro·
ft? 'rur-. cht'Honné.. qua, chacun
:l leur façon. onl conlrabué :l
l'l•\ olutaon de b 'ocaélé québé·
CON

La population
étudianll· à la
'l''''on hi\ cr H9

1

\ol ct \ andalismc
dan' k..,
hihliothcquc'

·Oomkilc
Montréal·
au Vieux-Port

8

PiPrl

~

gle mu!llcak

Ktwnnut· par le maheu mu,a·
c 1 ~ Jr Cornealle 'e,t antt•re-.n 1 1 rc:nou\ cau rcdago~:lquc
de l'en a~nement de b mu,aque
pu de mc:thode acll\t'' On lua
don d'a\oar m1 en place au
Quéhe le méthodes lartenol,
Cornt·loup, Dalcroze, Orff et
KodJh Elle a c:tc à l'ongane du
modufe de mu aque de I'UQAM

Il
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qu'elle
~n;ant,

J

dlrl!tl' tOUl t'n

~

CO'C:I

dl' 1969 :a 19~H Fn 19'"6

elle :a fondé 1fwlc prt·p3ral0art
de mu,iqut: d..: I'I'QA \t, dom dlr
:&\'ume t•n ore la dlrt'<'tlt
P r 11
le autre' <'Ontnhutaons c.lt " r
Corneallc. noe on' ~ plrt ,, 1rJt ~n

à l'ebboralJon de' programmt''
dc mu,ique du manl'l re de
I'Educ:uion ~ OJ\eaux pnnuare,
't'cond;aare et collcgaal de mëme
qu'à ceux de la formation de
rruitres 2U OJ\'l'3U UOI\l'f51Uifl

M. Pierre Oansercau:
un des ~r de l'k ologlc
Jiu UOI,It 1\JO, dtlrt ~ac:nla ·
fiiJUt'

\1

ll.IO\t'rt'311 2 ""

r:urc- Il'

pool t'Dire ln :>e1cn e' naturelle'
t'l le ~•enrc' hum:une' Il a été
i l'oral(! nt· d'une nou\ die ap·
prochl' en t'Cologte, '011 l'étude
glohalc d un m1heu Il 't''l JOil'·
re~
p:utacuherement aux am·
p4CI~ ch'!i lnlcf\eniiOO hUOUIOl''
c.bn le maheu Il a au 1 '"''''l'
ur la ncce,,atc: de planaîaer Jc:.,

•lit. ,. ,.,, s

L•apartheid: un obstacle au
développement mozambicain
le colloque ur Il'
\lotambaque. auqu~:l pren:ut part
l:a mana,lrc de l'Education du
Mrmmbaquc, Graç:~ ~bchel , a ré·
um pJu, de 1SO parucapant' à
l'l QA\1, b 10-11 mar dermer
le' debat aulour du thème Lt
dM-rloppemtlll t'Sl·tl posstble dan
unt .zone dt conjltt ~ ont permas
d adentafier la carence d anform2·
11on 'ur le lozambaquc au
Canada. l'a,,emblt•e a reconnu
que l'ap;anhe1d con tatue le pnn·
cap:al oh,tadc :au dcH·Ioppemcru
mozambicaan et que le (au de ~
tenar :l l'han de <c de\ eloppc·
ment êqul\~ut , pour le Can:.da, ~
appu~er 1:1 polatrquc de dt:~abal l·
~.Alaon \'Otl'e par Preton.1 Parrn1
lell rholullon' adoplee:. p.1r l'a\·
~emblée , noton~ relie de f:ml'
prcs~aon ~ur le ~ou\ernem~nt ("~·
nadien pour qu'il honore '.1 pro·

me' e dC' <'Ouper tou., le' laen'
conom1ques 3\ ec le r(•game de
l':ap4rtht·ad

t

L• • l• lstn lit l'tdt~c•tlo• 1111

to;•ùllfW*· Cr•r• M«lat L

L'UQAM, l~ 28 mars 1989

COMMISSION La
DES
A~ n·unton ~J:ul~re du ~ m~r.
cumm~: ~•on de. étudl~ a

Il• cllldieP

b

Saviez-vous que:

• rl'comm:.ndê :1 l'" ,cmhlt c: dl''
dl' 1 ~ \S dt·
plômc:' de: prcmu~r q de cl Je: ! 11
drplôm('S dt• dt.'UXIl"'llc: n cil'
• ~ b 'ullt' d unt· lonJ:uc: pc:nodc

(•OU\ l'fOl'U ,, J oclrot

dt•

l'annt·c: ~9 t''' marquee par
deux grand~ t'H'nt·ment' :1
l'l Q'\1, Il' lOc.· Jnnl\ersJifl' de la
prcm1ère rt•nrrcc unt~~r..~tJm.• rt
l'inauguration du nou\eau cam·
pu.' et·nrrc:·\ 1lle :ne~ le. p;mllon.'
judJth·Ja,mm t1 lluben· \qum

rdlc:uun 'ur IJ not:. Iton l'l l'c:\ 3 •

luauon au prcmtcr cyde, la Ct: :a

m:anJ:ué la •OU ·cummr~~ion Je~
(tude: du premacr C)cle cl b sou•·
tommt ton de' etude a\-ancu· ct
de: la rechcrthe pour qu'elle~ uou·
\eni la meallc:urc: façon de pour·
Ut\'n" IJ dtSCU"Jon d.ln~ 1~ df(ur·
lemt1\L\ :1 CC SUJCI,

• rcromrn:andé :eu O. la reconduc·
Iton dc:o. fl~ntfl'l('\ rourt' en tntcr·
\c:ntron aupr~' dl'' mourant' t1 dtprtiChc' ct c:n t'O"t"l8rll'flk'nt dt') nu·
thl·m:atu1uc' :au prim.auc tl.1n' un en·
\ rronnc:rn~:nl anforrnJtiquc;
• rccomm:andc :au CA l:a
su1pen\ton &:s ~drn•~''nn' :au <t-nifi·
ot en lnfomuttqœ :appbquée j l'en·
5etgncnu.-nt.
• u:an mt.. un :n 1 :au 'tcc:·prc 1·
dl.'nt 4 l'cnst'Jgncmcnt t'l i l:a re·
cherche. ur un proJet de rnodtfiC'2·
tron du rtlo!•me Je:, etude• dl' dcu·
l.ltrnt• t'l dt• lrOI\I(ornl' 1 Hlt••
lrc:~lt'ml'nt' ~n~r:aux

de Il (,.Il

• .ipproU\ l' des rnodiftOIIUO\ 3Ul
pru~tr:.mnu:., de rn.litnw en ,m·nu·
polrtrquc cl de rn;~itn•e cn c:cuno

nuqut:.
• lll"CK'\htt• ck' protc:~r> ~ la dt·
n·cuon cl " l:a co-dtrcrtmn de re·
roerdtc liU doctoot m C<Jul'lii!OO
• reçu le ra ppon ~nnud 19 ~ 19Ji.l<
~r b Coopet.IIIOO IOICffl.lllolUit-,

• n·rommndé au CA Ir• t''<lll\'ll«"
dt" quJhf1011on d'c:n'>t·r~nc:m~nt d~'
<Nilt~·,

de: wur. pour 19H9·1990,
• rJttftc <k' r\·~oCJiuuons dt' la ''IIJ'·

wmm•"aon dl'' c:tude~ du prc:mrcr
('}'\Je Cl de: 1:1 'C)U\·COrnrnl•\100 de:'
l'tUde." :1\~n<~'l'' l'1

QUAND ON AIME
s•EN SOUVENIR ...

Lu tr•r••x 11'••1••1'•'•' ro•• ro•ll«'•t•t 1ar l't•PI•n•ut

Alb•••,. O.rlll. hnll p.r '" ,..,, •l•tt C•tlttrlu, \•l•t·IH•Is,
HaL DtJI•IIOIIIWflrf' ri S.•J•I•tl, 0. •JWrtOit, 1 • tl• ,.tL 1# Utl·
.,., th l'••ciR~W leM po~rlteblf•t, tlo•t l•f•r•tlt tilt corps
prillriJMI M Nt18WIII 1,.,,..,_, ••JIII•r
I__,.Ui"

ftJI,_..,

nts-···

•

Il
Ill ,.,. . . élllllls
1111• cycle àIl
1111-

~ ri.IIFI i 11' cyci illàl'l lliwiiiJ: 11J,Iàlal,
lia li~ 111111, àal t Il

t n prowt de reconna'"'anu~
de rc~roupemenl' d'etud1aob,
d'a "'Ciauun' de ~f\ icc' et d'a •
~1Jt1un Jtt·ncrak tl"t:tudtanh c..t
d~·po-.l- en fe\ner ..9 a la wmm1s
:-.lon dt: etude:.

Parmi lt·"ï nou\ t•:au' pro·
tHamme' en ~') on nott· c:ntre
~utrt"' le bJl. en c.J.ll\.)t', Je, mai·
trhe t'n :admtnl'tration dt•, af·
f:me .., ~e,llon de proret, ~cogra·
phie. an dramauqul', ct le doctor.ll cn 'fffiiOIO).!It'

1

Le i:tuthanl' ont dr011 A' 'x rcpré,enl3nl~ " la comm1 10n dl''
\!t ud~ ~ Ch cun d~' 'IX !lct"teur u dron i un rcpr\: ·mant t.lont l'un
•1 mscrtl au
nd ou u trOJlilcmc qcle. les on auuesl'(ant d
reprt-st·nu nb du prl'llUCr ('}de.
Cet a\l.' 'adre!t r aux étud1:1nt.. de' quatre ccteur menuonné~
plu' haut; Je 'l'C tcur de lcllrc é1an1 rcprc , cnté par Chant:tl
Aurou' rau de' etude t.le Zc t'l dl· 3c q cle• 1.'1 celu1de la fomuuon
dl'' nuirrc, p:tr ~at lu he juht•n
CondhJons d'éllgibllilt
f lrt· '"'atl , ,,mnt~ c· Jt.IIJOI r~guhcr dJn' un progr:tmmt• d~
mier ~: de lo~ du dt•fl(tt de \OHe C'<~ndtdJturt'.

pre~

Le hud~t·r rt•m(o de l'annrt:
1978-19 9 afrtlht' un dH1n1 de
1.2 miiiKm
ln concalratt•ur intt:f\ icnt en
pour a'~urer k d1Jioguc
d.an!> les nt:~OCIJiton' \CCt Q·
UQA\1

COMITE
EXÉCUTIF

Date Umlt~ de mbc c:o caodldaiUte
lx j(l nu" "'·'m l"h .11.; lc .. ~l B-.\1•• le tvau de 1.1 dltc appost"e
p.~r le .)e(retJnll ~ Mr:d flTa foa de 13 tille de re<cptton

,

A sa reunion réguli~rl' du 11
nurs, le comul' cxêcut•f a.
• auton'e 12 ~tgnature d'un
wntr:u aH:c flydro-Qu~bec en
'uc de b ré:alhauon d'une tlUdl'
d'un prutolypc du Y'll'mc mtl'·
Jtrt• dl· conœption dt comm:tndc,
dautomall,mc cl de prOCl'l'tion dt•
pmtc~ ("'ICC.AP);
• auton'c 1:1 '1gnature d'un
contrat a' ec h fume Le~
con,tructio~ Yvan \1orin 09Kii)
Enr. pour l'amenagement d'un
corridor de raccord entre Je.. pa·
nllon' Hube rt · Aqutn el
Dore heMer;
• nommé \lme Oeni'e Gimd Ju
po,tc d'adJointe au dm:ctcur ge:
nêul du sen•ice de, b1blto
thl'qUc.''

Période de ~ rutin
· \ ' p .1 · c:mdtdature p:u secteur, k ou 1 ' ruuns )('dé·
r ' · · ·tt plr la po.5te du JOau 21 au il 1989 pourlcs l'Ctl>ur mes
Le <.'Créta1rc g ·néral
te jacque5 Durocht:r
I.e _QmJrs 1989

ohtt:nllon dan' lt•, plu' hrcf, dt··
la1' d'un -.tatut de p;uitl' a\c<: le!l
autre' um~er..ul'' muntrt:ala1~'
le" wn lte' a la wllt•ctt\llé
<·n 'eptemhre ~9 leur
fl'<'onnat"ance formelle comme
HUI\Il'ffil' Oli''IOn rJI,Itntll' mill"
mtt·~rl't' a l't•n.,t·•gncment et a la
ft'< herche
re~OlH'Ot

l ne rC:~ie de' locaux e't mlM!
en plat't' au nou\ cau cJmpu' en
cxtobre -9
A la 'u1tc d'unc pétition. un
dcuX:It'me pomt d'ahmentat1on
t:'t OU\en en cxmhr<.· -9 au cam·
pu' <.entre·\ 1lk IJ cafetl'ria du
jud1th ·Ja,mm
~0\ t'mhrt: "9, le rn oh de-.
mon.. c t egay~ pli le l:mcemenl
t.lt· b rt•vuc humnn,11que étu·
dante ·l.:l üoutllmre l~lu~

mu~ ~9

Au dcpartl'ffil'nt dl' phY~tque,
la tutclll' e't lt·' c:e en nm embrc
~9

d~

juin "9. la Commi'l~ton d'êtusur 1~' umn~ r~ué~ rccomman-

de lJ nxhcrd~

Mise en candldalurc
Trln,mtrtre ,:1 cant.hdature au secr~lue g~ncral , CP 88
su c · ~ · \lontrl'31 Il C 3PS, c:n andu:tnt un l~culu m '1tae 2brés:~
le pro~r:ammc auquel 'ou tl t' m' nt; ' otre aùre,.,e, code pernu·
ncnt. no de t(·lephone, un te\te de pr~~ntauon damlognph1c de: 50
ltgn~' l '1 ~.:01 X IS(In 1 ~ l'appui de 'otr~· ont.l1daturc pour d1ITu 100,
ICI qud . t1Jn, 1~ mt'<JiJ, de Il 01\eNtc a l'1nt~ntion dt'' \!tuda3nb

de a l'unJntmité b dé,affth;uaon
dt: Il <.) '\1 du rt''t'tlU UQ cl 'on

Toujour' t•n n(l\'embre 79, la
commi\\Ïon de) l'tude~ adoptl'
un plan de relance du SPL ('~r·
\'1 C de pt'dJ~~ÎC UnJVCf'ÎI.lÎrt~)

E

DE THESE
En histoire
• Ph1hppt: Pruvo\1
• La polé11uqur L.·A DfHaules
el j .-S RaJ mo"d ou lt ltbéro·
fume co,lrt l'u//ramontams·

mc.
• Directrice de recherche.
Guy l.apmic.'re
• I.e 1" nurs 19H9.

ldlteur
u dlre\1JOII ctu ln\1Cr de rmtOI'Il'U!.JOII
t1 des reutiOIH publique'$
1111\crfoltf du Qufbtt i
rbl
eue Poruk'
'UmlruiC' .,.
,..rfal, (M 113(: lPS
Strri« dt IID(onudoa lo~rce
l
n~r jC"•n Plt'ffr Pilon
lttdx\Jon sen ICt Ut' JulfomuiiOII
lnln-ne

n1 m-6m

u- tm l(e de lanform1ion tmrmc 04

ll n •3\u dappel de andtd:&·
turt·~· a cl\: affidlê et brgement
dtffu,~ penJJnt la pénodc du 6

otu 1- nur.> 1%'9
\ u terme dt• la p~mxll' pour
le' l'llnt.hd:HUfl.''• SOli Il·
\ ent.lrc:dt l" mar':\ l"h, unc
cand•d:~tu rt• a clé dcpmn· au·
r\.'H'\'Oif

pre' du 'ecretauc général JI
"2).:11 de \1 Ch:arle nenon, tu ·
d1ant tic prcmtcr t dt: t:n etude'
lmératrc!l
F.n \enu de., d''P'')lllon~ de IJ
l1ohtaque ron<.ernJnt la plnlcipl·
tton étut.lto~nt~ iiU Con..c1l d adrnt·
"'''ro~t10n (C.-\ 1, M Ch:ub Rcno1t

e 1 dt-c:IJre ~lu et on nom sera
a< hl'm1nc au CA t•n 'ut< de 'a
nommation par le ~ o uvc:rnc·
ment
Le: sccn:t;urc général
MeJ<~cqul' l>umctlc:r
le .!Qma~ 1%'9

mJIOIL-~htr de~ pubhau0111k lucpm
don! k comt'IIU 11 t'np~ pu b dart~.1100
de ll;IIJ\mll('
Publlcltfl
lnru Ptoc:nJr
tt"C 1'1. Al tt ll•ne lll-ht'n !~!-61PbolOJrlphk-ll
\n\K\' daud 0 H•Ut'J
Otpôt l~pb

llaohodtt-qut n.tiKJn.tlr du QutbK
Bahliothtqut' rutaon.ak du ûrudJ
....,, 01131·7llb
u rt'JlfOdiKttOII lin anack~. l'«
lllt'nllon obhg.JIOtrc- n1 JU!oruet'
UJ\\ prfJ\1\

--------------------1--------------------

Bâtir une francophonie scientnique
puissante et de haut calibre

• Cr auon en
dlt."lt"heurs

de ept r

~"'2ux

thcmauqu

tmphquant plu de

• attn'huuon dr ctl'd ,., de n'Cherche t1 <flmfuml211 n tentifiqut

~~~rt~ rn fl''t':IU l't·,p:a< l'
~ne: nllfaqur t'l lt'< hnaqut•

lr.anwphunt•, organa,er à tou' na·
'l';IUX lt·~ t't h:ange' d'hom mt'' ·
d'adc:t'' et dr conn:aa-.,ancr,, don·
nt·r a wu' l'anformataon 'tlt'nll·
faque t:tll-chnaque. \Oal.i l'ohwwf
de: I'L01\er~att' dr~ fl'Sl':&U\ d C'-·
pre 'ton fran('21!i<' (l RH)
LT Rf f n'e t pa un heu ph)·
saque m:u~ un amhaueux pro·
gramme dont l:a cr~uon :a tté :ap('IU\ cc p:ar le le 'ommc:t de la
fra~wphonlt' tenu 2 Québec en
~ 'a ma~c en oeu' re :a t'le
ronflée 3 1A IJUOn de UOI\ef•
n 'panadlement ou l'ntn:rcment
dl' langue franç:u c: (A Pt:LF)
Cel urganhme regroupe plu~ de
200 etabli eml'nt' d'c:n,cagnc·
m~nl !IUpéru:ur rt de re< ht•rt ht•
d:1n' 32 pap fr:ancophonr,, ISO
dép;anemenh d'rtude' fr•nç:aa,es
de um,er ate' tb pa~' non fran·
cophone'

·Chargé d':a{tu:alawr le-. prorct'
2 IJ rechrrchr et à l'enst•agnl'·
ment, l'l Rf.f e't en qudquc sone
le brl' rxhutaf dr l'Al PHf·, ex·
pliqut• l1 ' tf't!· rc'('lrtC't' l't'n<c•i·
J:Oemcnt l'1 à la rt'Chcrçhe, \lme

Oct~"'

•ousu

1# COIU~Il scl~•tlflt(llt ~~ tt•EF ~letra• li • ., trnt•l•t tlt
~~ ~octor•t • ~u lt•tlluts •frlc•lu tt t•ropl,.s. 0 •

•PtrfOit, r1..1s • Mo• tri•L lts ~t•z •t•tru ttlllticols ~. Co•stll
(4pll n co.plt stpt): Mat MOitll{llt Ltfdrrt Pi uni. rlct rtetrlct til ·
srlJIIftlftl ttl• rteurcllt, •lui qvt JI ll..rlrt S.l.r J•cqvts. rlct·rte·
ltllr •~Jol•t • 1• rtclltrcltt, L ~~~~ /A/ ~ro ltt, lt profusur Mlclttl
C111lloM, prldûra ~ 1to..tllr th I~L PEI.F tt lllllt,111 1~•~r.t lit Il R.EF

•t

\lomqu~

~t·

ldebHl'·Pirurd, qua 'Il'·

au Con!letl ..cu:ntifaqu.: dt•

l'l na\t.'f<llt~· des ~~.lUX
Echange-; d'étuda:ants ct de
rrnfl'"t'U" OCtroi <ft• hour<e'

ma c en plall' de re,eaux dr re·

cht•rt ht• them;~uqul' . u(·:auun de
~C\ ttc' de: daffu,aon dt· l'informa·
taon • par t•xemple, dt·' liue' rt
de~ munoMraphat·~ · an'tatullon dt•
multapll'' :nIl\ ttc~ l'emana are,,
<I:I~('C J't"fmt'll:ant

! dt•' J'fOfl'\•

eur' de 'l' totndre :.a dc~ equapc'

Groupe de recherche en neuro-psychologie

Quand la maDère grise
ne dérouun pas...
no.. mt1houe' en lOmmun •
untrcal, me<quc de' ft',tt·
ul . de congrt! , de la
gNronomae ct de la ncuro-~)·
chologte1 De cette derna re re·
nommee, I'UQA 1 profile large·
ml'nt p:ar le haaa de on groupe
de recherche en neuro caence
(GR~) que 1un de c membre
Henn Cohen, <Juahfle de· grou·
pe le plus homog ne en neuro·
P") chologte exp ra mentale hu·
m:aane en \meraque du nord •
Cette petale cellule de ept cht·r·
chc:ur :afflchr c coull'urs chn
tout k C:a nada c:t Il'\ c:ndiqut"
rmantenant Il' utut de bhor:atOt·
re.
Lt· GR~ ex a tl' de pua' l anq iln'
ct tou' 'l' membre!~ l'n~agncnt à
I'UQAM ·'iax d'l'ntrl' nou' appar·
llrnncnt au dcpanl'ment dl' p!l)'·
chologic et un :autre au départe·
ment de lingu asuquc, rac:ontc
Hcnra Cohen. ou' po"'?don~

S3halne socaalt• t1 morall' de H"ntr
l'O aadt• :aux fl:l\ fr11ncophonc<.
l'n \ott' dt d(' l'loppemcnt p;u
lk' pro~r:ammc qua \Ont lc:ur pe·
mrttre u t•ux dt• rl'gll'r lt'Ur' prohlemt·~ de rrn·r leur propre!>
modèles, d attcandrr a l:autono·
Unt cooJ*ratioo
mar 1.:i dt: ~u . le Qudx-c. 'a" au
multililérale
conflurnt de' deux ~rande tradt·
ttons, lamt>rt(':IIOt' t't ll'uropt ·n·
.Ct· 1 dan' UOl' per,pt'Ctl\t' l~· nr, ~an' pa' t' colona:alt,te, e't
't'ntaelleml'nt mlllttlatéralt qut" haen pl:ace pour donnfr un wup
,·excrn: l':actaon dt• Il Rl F '3J:Il· de maan Qua 'ali '' a Il-ur tour.
al dr former de' re,r:aux dt· thl'r tc<~ ~t'n' qu'on aadt· :.tUJOurd'hua
cheur.; l'urop<!en, , t4n:tdaen' ou ne pourr:aat•nt pa' rontrahucr de·
de papen \Ote de dr\l'loppt•· m:aan i rt·,oudrl' no~ propre pru·
ment ? A''urer un tran,ft•rt dC" hli'me~. t'n t'O\ tronnt•mt•nt par
wnnat,,ance" , l:l cull.lhc,r.111()n t''<l'mpk, l>an" <t' wntt''<lt' til' cos'éto~hlll autant du ~ord .lU ud operataon mtcrnataon:ale, I'UQA\1
que d'hl l'n Oul',t·. prt•taw t1 co,t dt'H'nUl' un tnlt'rH·nam ma·
\ ice·tl'Ctricr ,our dit•, c'r't U Jl'Ur tant au Qut·hr< qu'au
qu'antel'\·acnt notre rblc crudal dt• Can:ad:a·, not t' Mant· ldeb\ re·
cttm"t'n.. dt> f':l\ .. plu .. nd~ . rlu- P1n.:ml
la~onsc.~ . -~ou' 3\00S la re~pon

de recht•H ht• de poantt' en
F.uropt• ct au ûn:ad:a). \Oalà au·
tJnt d'matll:IIIH<s qua. drp rn
ont pra' rorp .. autour d une dnu·
ZJme de pro~rammt"

A l'anlt'rtt•ur mi•mc du groupt",
Ir' t:quapl·~ changt nt r rl'lOU·
pt·nt On se p< nLhc sucre'"' l'·
mt•nt sur le bns:;ag\:. ~ur lt•s mk'l·
na me de commumc:uaon antrr·
hemaspht•raqun . ~ur la
rl'hahtlllataon dt! p.llll'nt5 trJunu·
liX'S cfréhr(}o('f2ntt:n'i
le; gund
hut comprendre le foncttonnc·
ment du S}Stl'me rognltlf hum:un
p:u lt• ha aa dt: tu des sur Ir cer·
\ l':IU Cl \ aCC •\l'r 3 •\ou'
'ummt·s trt's moll\t: s par la rt··
( hc:rd1c:. adml't llt'nn Coht·n.
~ou' ne' t\on' que pour ç:~'·

formationlt trè-. dtffércnh:.. l't
a l'ongane, les professeurs tra·
'aillJacnt de ITUni.:rc mdépt'ndan·
Il' On doat m:arntrnJnt ap·
prl'ndrc ~ meure no énergie., ct

Ce «JUI tacnt ce' neuru·,crenta·
fiquc' en haleane, présentement,
c'e-.t b r(·pon't' du FO.R l leur
proJt't de ret hcrchl' 'ur l'imphn·
taon de' hl:mhph~rc., c:l:réhraux
c..IJn, b daffi·rent\ J'tpt'\t.. du lanft3Jte. Cette :a"emurr mohtli.'>t.·r.au.
pour la prrmacrt. foa'l unt• bonne

p:anre du J:roupc, it quatrr pcr·
F:n attend:ant. le: GR:\
rontanue de rece\ oar de' tn\11('
de m:arqul' qua prononcent de•
ronfcrencc' auxquellt beau oup
de pt."ciali'le!o montn~l:us acrou·
rt'OI
sonne!~ .

le GR~. et pn con~l'qUent le
département dr P'H hologtl' de
l'l Q~\1 , ,'cnorgut•alht maantl'nJnt
dc comptt•r ll:m) \\at :.a ker dan~
o;cs rang' Cl' proft'"t'Ur aml'rt
cun rl:puté J d~menaMé w' pl'·
natl'' :i Montrl'al, tant al fut antê·
re,,é p:u lc GR~ Par :ulll·urs,
:n l' le nou\ t'au dO< tor at en p~) ·
lhologie, l'l QA \1 c t en mesure
d'offnr une fornutaon ~pért:ah l'l'
en nl'uro·r~' chologae 1.3 puhh·
eue dr cc progummt• d c:tudc'
3\ anCl'e' a t'tt· fanc dan tout le
pa\ t't un étud11nt ontanen qm

PRO Profe

a\ aat pourtant t•tc acn·ptc dan'
une: pre ttgteu e una\rrsate de
f.lat., l nt'~. a prt:ft'f Il QA\1. pri··
ca,l'ment pour trn:uller aH~ \l
\rau t't
·l:l neuro-psHhologtt' ~.,, unt•
da aphne en pican e~'or, affarmt·
lfcnra Coht.·n. on decou\ rr une
foule dt• ch t' f:asunantc' 'ur le
ceM·au • le GR:'\ rcfu')l' dl' \OU·
lotr tbmer le ptun :i ~·, collt·~ues
du Groupe de nl'uro-p,)c:holo~te
dt• \lnntrt."lll ou du Cc:ntrt• hmpa·
taht·r <.c'lte·dr"·~t·agr' nr • on
nt• pnurra J:amat'> tout ortnr dan
tt' v-a~te lhamp d'ctude·. termant·
le proft.·~ t•ur O.an .. lt' contexte.
I'UQA\1 don garder Il'' 't•ux ou·
\Crt' et surtout pour uaHe sc:'
colla hou taons 3\ ec Je:, autrt''
cherchcu~ •

C.V.

C urriculum Vita~
ionnel • Rapid~ • Efficace
V~.A • Ma t ercard

3 TARIFS •SANS VOUS Dti>LACER,.
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dtennc d etude du X'\ lill' ''..:cie cl
profc, eure au dt p.anement de
ph1lo~hle ,porte '41 0, ou en·
rort· au pré,1denr, \1 M•ch:~cl T
Carl\\ ught, dcp:utement de
langue e1 hu..: rature françat c~.
\lcG•ll l 3160 rue McT:ansh

ITE LU
d'1n1rn·cnuon :i mo} cn terme a
étc prepare

Mission
en Guinée-Bissau
Le Mou' cment 1ntern;~uonal pour
une nou,clle mu~colog1c (Ml·
~0\1 , 'll'gc 'oc1al :l \tontréall.
p:utl( 1pa11 ~u mm' de ft•\ nt·r il
unt' m•s,•nn p•lott• c:n Gutnl't'·
B•~~au , Afr•qul" cquatort;;dr
l'ohJl'ltlf etablir le ba c dun
plan d liCI10n dt· trut~ an~ en for·
matton de personnes ''
membre~ du tt~OM ) ont pras
p:~n . dont son pre~•dent M Ptcrrc:
Ma)und, dlrt•cteur du modulr
d ARC L'tntc:nentJon du MI~0\1
a perm•' d cbborer une methode
de fornuuon et dr 1c~p<.'1'unentt'1'
aupre' dune '1ng1:une de deir·
gue \t'nam du p:11ramo1ne. du
Musee n:IIJOn:ll. du \lu,t>e dt• 13
ltbéflltlon atn 1qur des régmn
l ne t•xpo tllon, ·Decou\ crte de
JJi,~u· :a ete produuc 'prt•, t'\':1•
tuauon <k la dém:ucht'. un plan

Appel de

communications
C c"l dan., k cadu: du colloque
·lndl\'tdu ct lOIIt'CIJ\ ne,., prt:\ u a
\lontrc:al a 1au10mne. qu'un "P
pd de lOmmunu."ltton~ e 1 lanet
~ou .. lrs rubnquc' 'UI\:lnte' ar·
lt,tes et :ll:ldcmll' 1ndl\ adu el
~111 dramatur~c' et thdtrr les
cra11que' et la pre' e. archnCCle
ct urbJm,me. b pt~gogtc et ses
10 IIIUIIOn' fern~ l'l SOCI 1e dei

lum•cr~:S, 1e'prc 'lon de b -en •·
btlllc Fa1re p;mcn1r :1\ant le
1· 2\ ni le pro tel de commun•·
C1ltaon,, accompagne:' d'un brd
C\ a lme Jo,unt \\ tub. \lee·
prc,adente de 1 '' ete cana·

Une table ronde OSÉ:
«Musée et éducation»
l>:an' le r:adrc dl" sa 't'fil' de
conf( rt'nCc!l puhl•quc~. Il" de: par·
tt•mcnl de uencc de l'cdu(':J·
lion pré,ente une table ronde el
un dclw ~ur Il' thl·mc ·' lu,cc t'l
cdurataun•. le parttC'tp:ant' M
Il hel liard. prof t herclaeur au
D f: ct mcmhrt• du Groupe de re·
cherche ·fduc:111on et tu~ée,.,
f Deni Jean, lu cc de l:a
Ct' dt auon, lme lfélenc
L2m:arc:hc, lu5<! • de Be:aux· ' rt'.
1 Clément Rtch:nd , L:n alan
Communacauon , pour hpotd.,
1 Gu\ \adchoncoeur. \lu,ée
D:n rd MacDonald· ste v. art M
Godefro>·'l <.:mhrul, profc -.eor·
chercheur au Dsr, antmera 1:1
rencontrc Date. mercrcd1 1~
:n ni, ~ ~0 h. porte L 20H), pa·
'tllon l21ontame. Entree hbre.

QUÉBEC/ONTARIO

•

par JOur avec

La desce1vert1re ~~
chemin qui marche

Séminaire

l:n guide p<.~gogtquc qwa pour
obJCl l'élaboration d'un modèlc
d•dacuque d'utth,at•on de mu·
\l'C:' :1 1tnt t'nt ton de~ cil:\ l'\ du
'ccond C)dc du prtm3trt telle
c 1 la tt-ncur de Ill drscourrrt11rr
du chrmrn qm ma('( hl', dt hebei
Allllrd, prob~ur du d~rtcment
de' c1encc dl" l'êducatton de
I'UQ !\ 1 ct de lmc ~uzannc
IM>ucher chargée de couN au mt··
mc departcmcnt Le Jane..: ment
de lCI OUH:IJW aura heu lc 3 U\ ni
fHOlh.un J l'"'hOO. au mu n•
0;1\ id \t \tl'll.lrt, au \ aeux·l'orl
de l'lie ~ante llrlt:nc

I.e centre anterd1 aphru1re de re·
cherche sur l'apprentt~..age ct lt>
d~doppement en i-dur:U10n (Cl·
RADE) propose un semmaare tnti·
tule 1/ahalrt~ ,fr prmer et tthC'I·
gllement,/e la philosophie tlu.t
enftlnb "'eront present' .'.n1t.a
<;aron ct l'1crrc Lchu1', proft:!l·
~ur ·Cherlhcur~ et Je, mcmhrc.'
Ôl' l'cqu1pe dl re herche du dép
de
rdagteu'c et du CIRADE
.-\ 13h30. le 31 mar.. au loc:~l
X-'"'lSO Ren' 28.!-iO.!i ou 6186

du CIRADE

Néglilli• UOAM·SPUQ

·Le d pôl ) nd1al ne con tllue
p:a une h:a e qut permet den·
trt: prendre une nc:gocta11on
fructueu •, a décbré le porte
puole de 1UQ' Met \ln ·rer
tcur :aux commumcuaon ,
G1lbert D•onne Ce constat r:ut
il la sune de la re nrontrc du 21
mar~ ou le ndt at
protes
seur ( PCQ) :a eu 1orcas10n
d t•xpltqucr aux représentant
de I'Um,er 11é cenames de t:
dcnundc:

pltronale tnterroge ur le réa·

lis mc de re rtatnes clau c du
proJCI, i sa\Otr 1:1 po ibahtf
pour des prore eur non-per·
m:ancnt d eue :admts 1hl~ :l un
congé ahbattquc de IXmo1,,
l':~boll u o n de la r..: unton de
con~ult:U1on de darectcur., de
deplrtt111mtt" pourb 1't'partlh00
de postes et la transformJuon
de 1é\';lluataon et de 1emhau he
de proft: seurs en dl.' procesU\ plu techntque qu :acadé·
mtque ·0 d..:llllndc méa·
lt 1 s- a conclu 1 D onne, en·
pr ~IS1nt quel Um\er ué fera
connaitr..: se5 proposuton le 2
m:ars

Concours Rénexe en marketing

!cmPass
de Voyageur
C'est super- économtquel Seulement 9,90$ par JOUr pour 10 jours
consécutifs de transport-vacances illimité: 99$ en toul
Cet été, offrez-vous 10 JOurs consécutifs de voyages illimités au Québec
et en Ontano. TourPass, c'est la meilleure façon de vraiment voir du pays,
en voyageant à votre rythme et à très bon compte, entre le 1er mai
et le 15 octobre 1989 1nclus1vement.
Pour plus de renseignements veuillez
consulter l'agent d'autobus local
Montréal 5141842-2281
Québec 418 524-4692
Ottawa 613 238-5900
Sherbrooke 819) 566-2121
Trols-RtvWwes 819) 379-1734
ChJcoutlml 418) 545-4108
Rimouski 418) 723-4923

Voyageur

r:fiiiJ=

grinow

•r,. p1t01o. tk

••*•,.

mETRO

,.,tl, •hotu: .tt Udn1 ,..,• .,

~Ir. ~•

...,..,,

Coc• Col• · JI. Jlt•l• Luzl, ~lr. ~fl 11rrlctS ••rhtl•z. AJrl•ou:
M nzt Cr• rtl ~Ir. li• ~· ••rtltlq.llltro llclltllt., tl M. )•ctpfl
Dwr:•t PDC, M•rùttl ftnlrr .McClln Lrlboa.

RtcnnmenlaV2JI hl'u ur b <iraruk
Place: du pa' tllon judnh·Ja~m•n le
Concour~ Rtflc~c. orf~ans,( par le
Club dt markc:tmg l'Q..Ut4 dah k
adre de la 'cma•nc.- larkt1sna Unc
\ mgume d ctudJ.anl~ de xirncc: ad·
mtnL,ltaiÎH~'• op11on mukcllng a(.
fronta•cnl Jr, qur,uon~ Jr quatrr
panth~tC!> Le\ quatre mctlkur' ré·

rondanh de la jOUrn« ont t'le r~ ·
par l'tlbl~nuon d'un em·
plo• d'(tr dan~ chuunc: d~\ entre·
pn c\ rcprt c:nll.·e~ rc:\~(11\ tment
par le pancll\le' Cc: ~ont· Y\ es
Lr\ 1\~c:ur, chez Coca· Cola; Ltne
Brrault, chez AgrinoH•; Renée
[k,J.Udtn,, chez \lctro-RJchchC'u, et
\t'hNK'n hure, chez Alr-C.uuda

rompen
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Création d•un stabll
de professeur émérite

Féminisatill is règlellll
LeCA

llis•àla

Pour .,oultgner le méntc exceptionnel de) personne!\ qui tcrmantnt leur carnerc titre dl'
profe,,.cur régulier, l'l 01\ er, il~ 2
u~ le pnntcmp' dcrntcr, un 'ta·
tut de profc :~Cur éménte.
·le litre de profe.,~ur éméntc
rcprc,c.·nte une trè' rare t.Ja,tinctaun·. afftrmt• 1:1 \ tle-rcUnlc.' :i
1cn,cagncmcnt ct a 1:1 rc.•thcn.hc.
~lontqUl' ldch' re-Panard .•1\ux
uni\ eN tC:~ ~ll-Gtllc.·t de Montreal,
par c\cmple, cc ~talut n'c .. t
confcré qu'a 10% à lO% de' prolc,.,cur.. qut prcnm~nt lt'ur fl'lraa·
tc
lt· nnmhtl' dt• profe,,cur~ retraate.. augm(nte chJquc année
Oc cmq l'O 19KS, al c~t po~s'é :l
dax en 19~1'1 Or, cenaan .. d'rntrr
cu'< sont da,po'é~ :i puursui\ rc
de' acll\' 11~~ de.· recherche . de
u~auon ou d'encadrement au'<
l.'tude-. supém·urc.·'· mJt' en n'a,.
'umant plu!! de re~ponsahalite
d'en cagncment. C'c!>L prêca,ë mcnt la pos,ibihté qu'offre l' l'
nou\'eau 'talul a ceux dont les
réahsauons ont donné lal'u à une
rewnnarso;ancc 1.''\t~neun.· exu!p·
ttonncllc.• ·C:.r. préct'c Mme
LdebHl.'-Panard , le tatut tle profe ..cur eméntc permet :lU'< cher
chcur~ d'ohtcntr de .. rond' p<>ur
financer leur, tra\'3U'<•.
Putsqu'al "'agtt d'un Ittre pure·
ment honoriftque, k profe.,..cur
l:mérttc n'e.!>t p.t' remunéré.
lou1cfob, il con,cl'\·e un bureau
pour tr.t\'aillcr el al a acce' aux
'>l'l'\ tlC' de -.cuétanat de son depJnc.•mcnr ·Il peut :JU''' ohtl.'nar,
outacnt l'adrmnte a la 'tcl.'·rl'(trt·
cc a l'en,eagn"·mcnt 1."1 a la rc·
cherche, Claudette JodOJn, plu-

D# g•u1cl1t • droltt: t. rlct· rtclrlu 4 l'tastlt•t•tllr tl Il 111 rtclttrdtt,
Mo•lqwt Ltftllr rt·Pillllrrl 11 .soa tld}ollltt, O#udtttt )Otlola.

''cur. 'etvicc' :aux mëmc.. conda·
twn' que le' profe,,cur' ré~otu ·
hcr,, dont l'utth~:uaon dl.', antm:J ·
lerae, ct l'aae' aux hahlao ·
thc.-quc:'··
Mode dt nomination
l 'inuaauve de prc,enter Il-'!>
candidat' e'l confiée a la 'ace·
rc.·ctnn· :1 l't•n,eagnt•mc.·nr t'l a IJ
r d u!llhc, ;lU\ dl'pJncmenh au
fJmtiJe, ct aux }lroupe' 'tructun:'
de tl.'< hl·r<ht• t'l de né<~tmn Lt·
'>tatUI de profe,,eur c.•mertll' C\1
en.,une anrihué par Je Cnn,c.·tl
d'admtnt,tr.uaon 'iUf rc.·c:ommJntb·
taon de la l'Ommi"ion de, tludc,
1.3 demande eo,t anal~'l'l' par

un comaté prl:,adé pJr la 'tl Ne.'\'·
lricc â l'cn.,cagnemcnt et à la re·
(her,hc ctwmp<),t' dl· la do~"·n ·
ne dt•, étude' de prcmtc.•r qdc.
du do~en Jc, êtudc, aunccl'., et
de.> la rel hefl hc, de troas profe, ·

Le titre de professeur émérite •••
witt dt ,. fMft 1

re"ourœ' humam~ en fonction
de la géographte et 'ur l'tmportance de' facteur-; écoloJtaque'
d.tn' le dé\eloppement urbain el
rur.al. AVl'f Pu~rrc.> Oan"l.'rc."au, c'est
1~ début de l'écolo~tic humaine ct
soet.lle.

•i•

M. Adrien Pinard:
un pklallite dts mécaoism du développement
de la pen ée

étudtants de l'Jn,lltUt de p~y(hO·
logac de l'l nt\ eNte de \1ontreal
En pJu, d'avoir ma~ au potnt de'
an,trumcnb p'ychom~tnquc'l de
mc~ure de l'tntclhgence ronçu'
pour le' Québécob, .\1. Ptn.trd a
tmaillé a\:eC Jean Paagct 'ur les
proces us d'acqut~tllon de la
connaa..sance ct \Ur le de\eloppe·
ment de l'intelligence. Il a ét~ un
des fonda1eur. de l.t Corporallun
des p ychologue~ du Québec.

lntcrnataonalement reconnu
pour ~., lr.w<lux dln\ lt! domatne
du développement de l'inlelligence et de la métacognuion, \1
Panard a inspiré par r,on tn~• 
gnement ct \3 recherche pJu,teut"'
génmtaon' de po,ychologue' oeunant :actuellement au Québec Il
a au' t figuré pumi Je.. premie~

Invités 3 prc.·ndrc la parole lor'
d'une céremonJt' OfR2nl'ée lieur
intention le titulaire' '>«! o,ont dil
extrêmement honorés l a ' oa"<
chargée d'émotio n, ·oeu r
Cornealle a dêdare· ·Ce tatut représenle la reconnat.,!>ance offacaelle de la p{-dlgogte mu!.icalt- à
l't:QAM et c'c:..t une grande jo•~

:~CUrs dc't)(Ol'\ p~r la comm1~'10n
de~ étudc~ . dont ~u moin' un e't

ou a été memllrc du comatc dai·
de fanant:~èrc aux chercheur' et
2U\ m·atcUf' (C.\FACC) 310\Î que
d'un membre.' de l'cxténcur dc'l·
Jtnl' pJr la \ lrt:·rl"(lfl(e.
Une ource de progrè
et de rayonnement
1mc:: Lddl\ re.: Panard l rual quc
ITni\cr atc a toue 3\:lnl3~e â fadlucr le matnlll'n t.k l':aCII\Ile
'flcnttftque ou Cfl':ttmc de ~l''
prorc....cur.. l'hl'\ ronnc' f.lk en
tare non ~ulcmc:nt une SOUflc de
proxrl'.. cr dl.' ra) onncmcnt, mat'
elit• pt'rmct a ces profc,-.cur' dl'
commuer à JOuer un rôle s<xaalc·
mem trc' acuf ·Cc'l un "'ltnl' de
maturalé de la part de la commun;tutl- d'exprimer sa gr.llitudl.' .1
ceux tt i celle' qui ont contrihuc
de façon 'agnificall\e oi 'on
ra)·onnement•, conclut \lme
lefd,, rc-Ptnard
•:\ou' re~on' J\ l'C la cennudc
que nour, :1\0n, qudquc.• chose.• a
darc qua n'a pa' et~ dat•, a de son
côté soutl'nu \1 Dan~rc."2u, en in·
'atJnt Je, étudiant~ à monter \Ur
sc' épaule~ pour qu'al pub'e tc..
atder i réaJi,cr re qui n'a pa., étc
f;ut.
~1.

Panard a par :ulleurs 'oult
l'impon.tncc du pr(~nt ~ul
le pré.o.ent e:·mte ct l ..c.,t a lua seul
que Jc pl\"t doat ~on C:XI\tCOCC Cl
'a pércnntte· ' e ..l \eulemcnt au
préo,ent que 1aHnar dena o,on
c\btence ephemere·. :H·il affir·
me JI 'e't dn honoré qu'on lut
décerne ce tatre en fonctaon du
pa ....e et a ..ouh31lc que l'avemr
,.,enne confirm~:r ce .,utut.
gn~

Par :ulleuh le recteur Claude
Corbo a tenu a remt:rCJer les troi
pmfe eurs d'avoir fan conftance
a I'UQA\t. ·Vou a\·ez rendu a
l'llniver)ah: Je grand st>f\ ice de
croire a l'etabli ssement•, :a-t-tl
conclu

1e Con ctl d dm am tratton
(CA) :a :approu' é lor~ de 2 reunaon du l fé, uer. Je prmctpe
de b i •mtnt$3taon ùc~ rcglcmcm
ct de poliuquc de 1Um\ cr,ttc.·
Il a loutcfoi rl'fu~ • le guadr
d étnturc propose par le lOntaté
an ututaonnel de fc.'fmmsatJOn
Selon Il' .. ecrc.'tlme ~cn ·r:al
jacque l>urocher. le memhrc.:s
du C\ auraaent qu:alafi de ·trop
lourd· et d ·mapphc:Ihle- le mo
dele uggér~ par lt• cornue Ils
ont don' nund3te le rectc.our ct le
'ecrct:llrt' gcnér31 pour quais
proccdcnt à de' con ultatwn
aurres dc l'Offin· de la langue
frnn :':IN.' Cl du <'Omlll.' IOStllUiiOn·
nd 1.'1 pour qu'ah propownt à
une rt'tlnron uhéneure du CA un
gutdc pour l:a fe.: mmasauon des

LI prl114talt 1111 rt~•lll 1111·
tlt•tl.o . .tl dt /f• l •h•llul ,
J•ct{IUUw l•llfOIItt.

Il''\Il'"

IO!.IIIUttonncl Flle dcplort' que
toutc.·s cc données n~ rnsoncnt
PJ' cJan., la comp1btlon du hurt·au de 1.1 recherche fn,tttutlon·
nclle (BRJI l.c.• BRI :a distnhué le:
repon'c sunout c:n fonwon du
tatut et du ~e~e des per onnes

La communauté uninnilaift
anjt dit oui à b fëmlnisatJoo
La populauo· \oC Il Q\ 1''t 1
prononcc.oe majonl3arcmcnt en fa\'t.""Ur de b flonumsauon dt fi glt:mcnts el de' poh11que t:ant 2u
nt\ eau du pnn pe quc de la for·
mc proposêc lor d un ondage
qu1 :1 cu ltc.·u l'automne demter
Le ecrétairc gl.'nc.:ral 3\ au fa at
pli'\ entr le.• ctuc uonn:me a tou
lo profes~~r (9.2), a b mottté
dcs charge de cours (~3 ), ~
lou Je cadre.: (11 0) et ~ la mot·
taé de cmplo)c:, de '>OUIIen
0). f.n ce qui concerne k
ctudaant,, quarante groupe ·
lOUr' 2\al<'nl etc choa 1 au h:t ·
SJrd (Ill l'lud~:~nh), llL'lt 'l.'ule·
ffil'nl trcntetroa' au1ent pu ê1rc
fCJOinl le t:~ux de reponse a c.·tc
de15%

.:-.:ou ~ommcs OU\Cfl~ aux
:amc.·nagement el nou ouh:af
lon' que I'Offt c de la langue
fr.tn~-:at't' olt d 3ClOrd :1\cc Je
règle' de fémant :Illon que nou
proposon' ~ou retusoo' toute·
foa d'être à la r~morqu~ de
1Office de la langul' frnnÇlla c•, a
conclu lme lam01he. EU\: r:Jp·
pelle que • Office: a fcm101~ Ir
turc' en 19 , 2lor que l't Q \ \1
l'll\311 faat en 1980 C!l que 1omc~·
ne da'po ,. ctuellemcnt d'aurun
guade u' eptable d'être: utah é
pour b fémint'lataon des tcA1es

lt comiti de
feminisation réagit

sonda~ q~lquo
donnèt ..upplê~ntaires

lrn atc.oe à commente a IJ ueC'I·
ton du CA la pre tdcnte du comue: an tuuuonncl dt• femant alion, Jacqucltne 1.2mothe, a dt•·
clart• que ·Cclle con~ultauon
n':aura "~C:f\lt' 'tractemc: ni ~ rh: n•
l'Ile a ~outenu que ..0 de.lt n··
pond3nt' 'ont fa,orahl65 A b f(>.
mani'JIIon enu~re de5 r~lemenr..
c.·t de pohuqut:' St on ajoute
ceux qui prl-comsent une fcmant·
sauon pmaclle, c~· poun·cntage
~rimpe ;i
• Pour (l' qua c't du
moddc propo~é. '" J•approu' l.'nl tt 16% prckrcnt une autre
rormc. Ce qu 1 3 mf ne \t ml'
lllmothl' à dirl.' que ·90% des rC:pondanh sont d'accord pour f(o.
min•,er d'une façon ou d'une
autre•. Elle prc.-che, par :ulleur,,
que 'eu leme nt 12 de' per'onnc., tntcrro~ée' 'l' 'ont pro·
noncn•, cont re.· lt· puoCtpe 1.'1
wntre toute lorme dc fénunba tion de' rcglemcnt' AIJ lumic:n:
de u: r6uhab, d ie croat que Je
O. aur"'' dü approuH~r le gutdl'
d'ecnture suAAcré par Je cornue

I.e ondage tl'\ dl.' que dans
1ensemble .... d femme sont
en accord aH'C l:a l~mant atton
tandt qul' 6l dc hommes le
-ont On con~tate, p:1r aalll'ur.. ,
que '' le rl'pondJnt" ua~nt out
au pranctpe dc.• 13 lc:mina :mon
~ntaUl' dl-s te\te' dan une.· pro·
poruon de ~o , ceux qut uttli·
't'nt rt·gu h re ment ce' te:\ll''
donnent !l'ur accord dan~ 62%
de' ca' Ce ont Je, cadre' c.'t le~
profe,swnnc.+• qua ullh cnt le.·
pJu, Je, te\rc de poluaque~ ou
de règlement' lb :mcplent la
forme propo 'l' d.Jn') S"9i et ;~
de.-.. l.l'
Sur Je, 1;42 pcr,onnc' qua
ont repondu au que,ttonnaire,
SIN, soat le ltcr.;, ont formulé dc.os
comment3tre . On ) re1rou' c.'
l'c.xpr\: 'mn dt• ccrumc' cr:untc
rclataH'mcnt au faat de.• fcrntnt,ei
et de, anterrog:ation .. ~.ur 1:1 ma ·
n1êre de le faire.'. PJu,ieur' ont
e\ pnmé le: hcsom d'~ltl' b&cn an·
form~ de, rcgfl.', de.· 1.1 réminl~l·

r
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ture Îl terme des taux h) pot hé·
caire' au Canada, ltn'i qu'une
étude dt• cas (le~ \'cmi:re' ..ur le
ncuH·). Enfin, la TC\ Ul' comporte.'
la rdatton d'un colloqut' 'iCifl
'ur l'habatauon de' CanJdu:n'
lgc!> ct rclc\ c le' l;araClC:rbtiquè.'
de 10 impon.1nts pénocJtqut::o. \poé·
ciall~ en imrnohlh~·r.
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Aspects du sacré,
formes de 1•1maginaire
l.OOIOUtS

Une démocratie
technologique ?

Ro)', .,ott dtt en pa"ant, diCigc
3U'< même' (-dt Iton.-., la nou' elle
culltl;llon CJ,\~t \1 · l'infomtuique
"mphfiêc.

l>c lOirJctèrc tmincmmcnt international, pluridtsctphnairc. offr.ant
un \'~rtt:Jblc k:lléido-.copc de
pomts de \'UC, le colloque ·Une

dém()crJtu.• t~chnolugt<JUl'· qui :l
cu lieu tn mJt 8 a Otuwa sous
h:s :IU.\ptet:' Ile l'ACfAS. 3 cté une
tnuiathc pour conCIIttr dc\doppt•mt<nl>~ lechnolos:iquC!i el orga·
nh:mun sociale 'unou1 t.'O rcStard
de' idéau\ dcmocrallquc:~ cl de
leur apphcllion le.>' J(h:s de cc
colloque.- r~uni,wnt plus d'une
qu:~rJntainc J..- contribution.~ d'ICi
ct ùc l'l'tr:~n)tcr. ce..t une coédi·
lion du Gruupl' de rcchcrcht.· i:t·
form:utque ct drou de I'UQA\1
CGRII>l er d~' Ct1l11tr~ iCH'Illl ·
fiqttes de l'A!>~OCtJiion c:tnadien·
ne-françai\1.' pour 1J\ anccmt.'nl
des science' ( \CF<\ ) 'ou~ la dJ·

Ce c.thu~r de recherche regroupe
Je;, contnhurmn' d~· dtx auteurs
qui ont pJrttctpé au '~rnin:urt• or~tJni'"' au rours de l':annéc 19H68- pJr le Re~roupcmcnt tntcruni·
'er:o.ttairc puur l'étude de la reli·
gion (RI ER) conjotnrcmcnt 3\ cc le
Forum de recherche.. !IUr l'm\agi·
n•mc et la ~ooctalil~ qurhéc01 c
CfRI Q> autour dt M. Jean·
Jacque' \\ unt.·nhurger, dirl'('tcur
du Cdltrc de recherche !lur l'una·
,ttc, le m) the et le :o.ymbolc
<DIJOn)

___.. liS
-JSfll,tiiiS
SUIIIIS

La version 3.3 de
MS·DOS simplifié
Mme Syl\le Ro)', rédmrice rc(h·
mque :w "cr\'ln• de l ' mform:~ 
tiqut.'. 'irnt de puhlter une Hr·
,jon ré\ t~e et au,~tmrnttë dl' ·~1 ·
DO ''mpllft~ ll pclll li\ re
rouge du ,\l"i·UO\ ( F.dltton~ lO·
GJQL ES Ordlnaleur' .~lontréal ,
1989). Dan' ,3 vcr.,lon 3.3. la
dcrmèrc, l'auteur liJOUW au pri'Cé·
dt.>nt manuel , la \'ersion 3,2,
qu:llfl' commande,:Cl , PRI:\T,
Y et VER Quant .1ux commande., BACK Ut', rORMAT,RI:PLACf..RF TORE cl COPY elle
ont étt Jocumcntéc., F.nfin, une
methode permet de pa.,,.cr de la
\t'r..ion 3.2 l 3 3 ~an~ dc,•oir re·
rormah!r le d1)quc ngidc. Mme

cepuon~

do l'OOIOtnts <bn~ d1\cr'
sec;tcur' de IJ \Il' ron)ugalc, ,(o.
p:muon con1u~a le et mten enIton.. chntqu~.. On retrou\ c ~ la
fin. une chronique de h\'rt.'!l ct de
thcse~ de doctor.u.

lEsCtSC
A LA CROISEE
OESCHEMINS

Il

Nouvelles pratiques
sociales, val.l, 11.1.

La re\'Uc? "'amorœ a\~ un regard
LI!S lendemcmrs du rapport

!!Ur

Les dysfonctions
sexuelles

R()(hotl Une cntre\'uc a .:ré rca-

hsce 3\e<.' deux commh,aarc' de
la Commbsion : jean-Pierre
Ouplanue ct :\orbert Rodrigue.
l'ut' on aborde le do,,tcr de.-'
Cl \C l'f en c\ uhtt• tour ~ tour 1'

Évaluation et tranement
lt• d) ,fonruon. sexudle:. prop..,.
'e une 'uc J 'cn ..embll' des re·
chercht•., el dl.'" modde., d'analy'e du comportement ~exuel.
!.'auteur, Gilles Trudcl du d~p:mc·
ment de p..ycholog1c, décru le"
pnnnpJUX prohl~mes "l"XUt'l de
mêm~· qul' k méthodes d'év:llu:~ 
tlon ct d'intel'\ cntion qut pt:u\ cnt
être utili~e., On n:troun.· éf(aleml'nt Jt..., r~uhab de nomhrcu...,e~
recherche... Fn fais301 l'expo.'é de
l'élal actuel de-. connaas~ance"
scicntifi4ue' !>Ur la '~xuahtê, on
répond a de nombrcu\t:S quc~ 
tlon,, Un ounagc qui tnl~r~\t.'ra
le profcs -.onnel el l'etudiant,
mai!. au~.,i toute personne 'ou cicuse d'approfondir -.e.., connai-..,ances danf, ce domaine Publié
aux Pre!l~cs de I'Unh·ersité du
Que bec.

puentJie, dé\ clop-

la pluJWt de' contnbutsons donOl'nt au '.ter~ une dimen,ion anthropolo~ique et reconnat:.~ cnt
'ouvell\.' revue 'Jltnali.,cc dan.-.
l'tmponanœ c.ap11alc de l'imagi- Je domatnc de l'intel'\ ention so·
natre pour UOl' •.1ppnxhe· du ,a. cule au Quéhcc, le premier num:.
méro de ,\'om·elles pmt1ques ~o
"ales s'lntl!ulem: Les CLSC u la
cru/~i\• d<" clu•mw~ l'eqUipe de
1:~ re\ uc e t con:o.taluéc d'unn er,i·
laires de qU2tre con,tttuante~ de
l'l Q, qui ocu' rent en tra\'aitl~O·
ml el en '(X.lologll: ainst qul' de
gl'n' tt.a\'illant dJn~ b milkux de
l'antel'\·cnuon ~odale.

r~.>ction de \l\1 lh:nn Clarcl , Rene

l:lpl·rricre cl Ptt.·rrôt Pcladcau,
cc~ deux dermers profe~·urs JU~
"{ tt:ntc:' JUndique:>.

cl ~epar:mon

pemt'OI cogntltf dt· l'adulte, pcr·

dif(ércm~

:bJ>l'Cl5.

Il

Revue québécoise
Actualité l•obilière
de psychologie
O:ln la li\'rai.,on d'hl\ cr 9 de la
re' uc •Anualué immobtllcre·, le
nomhre de .1nlcle a éré pon~ à
neul. c~ t Jtn~i qu'on r lr:lite dt"
la profe,,wn d'adm1ni~trateur
agréé, d'un arrondb~mcnt culturd a Montréal de l'effet dell r~
glcment tbn Je dt:veloppèmcot
de la forme de bâltment. au
ccntre·Yille de Momr(:~J , d~ l':1n:1·
ly. e de régres ion appltquée a
l'culu.ttton de mas'iC, de là truc-

le dernier numéro de la Reru~
qll~btcoise d~ ps_
n;llologle (\'ol.9,
no 3) ~·intére,sc principalement
au'< réacuons p:>ychologiques
aw. maladie~ ph)siqucs, telle., lt:
pathologtc!> cardiJqut!S, la Obrose
ky tique, l'infcnilitë c:t le ~td3 On
peut au. ~1 lire de. anicle!. sur lt:
thèmes suh11n1. ~ locu) de conlr6le et producth"tte chez un groupe
de militaire illcoolique , enfants

Trois ouvrages
sur le militantisme
des femmes
Trots volcb d'une n.'chcrchl' dtn·
g(·e par ihelync Tard1f, 'ur le..
d!Cférc:nœ' entre le femme ct
h:' homme par rapport au mtlt·
tanw.me• .UIItter tla"l utt pc1rtt
prot'tncwl de Gi~~·ttc lcgauh,
Gu) oe,rO'IC~ cl En·lyne Tardif,
trattc du mtlitanli!>me dl'' (emme!>
~~ des homme~ <au ~L'tn du P.m t
libéral c.Ju Québt'C et du Parti
Quchtkots. li ritter dans 1111 ptmr
~ntmtcrpal. de Chantal Maillé et
E\'d)ne T:adif, concerne troi~
parli) mumc1paux. le Paru de
l'Action cinque LaSalle , le
Ra!lsemhlèment populaarc du
Québec et Ir Ra emblement de
citoyens c! cito)'ennes de
\l ontré:ll. Ec rit par Hélène
arrazin et É\·elyne Tardif,
.•fll•ter dan on syndtcat a pour
obJet l\: militllnti~me 2 b CS\ et à
la CEQ. Publii!~ par le Centre de
recherche féministe de I'UQAM

Campag11 contre le vol et le vandalisme
d•s les bibliothèques du Québec
Ocpua le 13 nurs, l \~socutJOn
pour 1:mmcement de~ tence:; ct
dl' tcchmque' de l:a docum nt:a·
taon (A i'TEI>), appuree p:~r 200 ha·
bhotht"que québt."<''O • a bncé ~
camJUgne de sensibtl S2tJOn contre
le \Olt't Il' \"llndahsme dans k ba·
hhothèQue \ffi he'. prhentoar
de feuillet' exphcauf • tgneh et
"26 da tnbuc' aux U":ager!. nen
n'e't epargn~ pour prcn•n•r ce
fit· au qua h 11 d<~n~ le h1blao·
thèque obire , de tollege . de
lC

~

Unt\"C.'f'Stl21f6 dC

saine Delorme, adjointe du recteur, e 1 pon r r l' offiCiel de
cene amp3gn
n eUe, le \OI
ct le \'2ndllt'r
"' le' bablto
thèque menacent darectemenl lt•
drmt d'll('('e a l'information ·Il faut
tout f.aart• pour f:mmx>r l'aue do
g~:n au\ liHe··· Or quand un hHl'
est \Olé ou CC'3Jt~. on do1t gruger
chns le bud t'l déjl r~·~tremt pour
en a hctt: r un autre Cet argent ne
peut donc pa~ l'tre uuh~l' pour
l'acquiSition de If\~ DOU\'dU.'\ •
la ttuatlon de~ b1hhotheque
quéhéro~
amé110ree dt.-pu1
QU\~ le gotJ\'t.'fllernt'f\1 a déctdc dm·
Jeder dl' omme plu' uh,tan·
tll•llt'" dan leur budget.
Cependant, lC' fond' ont il pt•anl'
fl'U"I .a comhler Ir m<~nque erce

Jl:U le~ coupure~ budget21re de
année~ précédente , elphquc en

uh unœ Mme Delorme t>.ans ce
contexte, le \OI et le \'2nd2h me
dont !~Ont l'obJet ln re!> et p ·no·
daque rompromeuent la • :mté·
de5 bibhothêqucs
On c\'alue 2 S le nombre de
hH<.> \OI ou perdus en cmq ans
a 1UQ\M. ·~lïlh, prt·case Conrad
Corrt\eau, dm:cteur de 1:1 bthho·
thèqlll' ùe:l ~'ri« , le phénomc: ne
du 'and2h me e t plu fréquenr
que œlut du ,'OJ On n.'trou~c sou·
'ent le documents avec <b p:ages
amchl't- , par exemple Cda, on
ne peut le compuhahser C'2r tl fau·
cfr.ut fl'UiJit'ler tOU.'t les h\TCS \.1 pé·

nodiqu Pour les cnlk'(tiOf\5 Ire
u11l~ :cs, le uux de \OI peul gnm·
per JUsqu'à l* à la hthhothèque
de... S<'ltnCe5•. Une tiUJIIon eg.tle·
ment h'CUc p;~r Rénald Ueaumter,
ilin.'Ctcur de b bihotMque œnmlc
Pourtant, lJ d1 ntèJe d bihhothèqut> dt> 1UQ Mn'est pa plu
crtmlnelle que d autre 1>1n
dautro tnstttut1ons. le uux de ~ol
mo) en grampe JU qu' à J2%
L'erut"ffible de,-.~ hlhhothèques que·
b&'o1
3 dépense 1 mtlhon dt·
dollar.. pour 1acqut,tlton de nouH'aux \O)umt.>'l .\'ou' unagml'z,
5 c.le 18 mal hon' con-.Jt n· a rt·m·

pbct·r lc' hnc' \ Ole , c'e\l lx>:~u ·
coup., dl'C'Ot ~11\le Ddorme
~IIUaltOn l\'ptque la hlhhO·
tht"qUC est sur le potnt dt> fmner.
1t1udaanr nia Jll' de monrult' pour
fa tre M"S phot<Xopae tl ne trou\ e
pa' b machtne dtstnbutm:e dt•
mon112te, tl 'eoef\e ct pan fiiUlement a\ ec lt> daaptlrc dont Il a Jxo.
'010. ·le., photocopaeur.i nt relè·
'ent pa du 'l'f\ tee dt>!> h1blio·
th que,·, ~outtcnt \lme Delorme
f.n ce qua a tr.ul au pnx des photocopte , que ccnam ITOU\ cnt cher,
elle répltque. ·Même McGall l'a
tu~ dtm!i'n'fi'ICilt· Autre C'2use
fXh'lhle. le pru le\e d \1llumes
eux-même" ·I.e prax mo)en de:
hHes C.'O lt"ll<"e éqUt\'aUI à 6().
emet Con~ d Cormeau lai en
ch•mae, ç:~ Jll'UI monter JU'iqu'à
110 °
Afan de prc\enar le ~ul el le
\'lln<bli me 1~'1 11> d1stnbue aux
gesttonnatr • 1hothèque d
gutde~ d améiU cment qui accrois·
:nt b :«unt •d2ns leur éuhh,se·
ment u~ 3\'llnl qu'on 11 mod iê
les romponl1tll'nt des gen nfaut
l'Ire plllent .Cest comme la C'2m·
p.agnl' ltmatant lahu Ùl' 1:alcool,
upposc l'adJOtnte du rl'tlt'Ur. ça ne
ù'flrJ)e flJ' du JOUr au lt•ndcmam •

~tit.ro

\ ac1 comment se r pant nt an ten et nou\ ux t1udun p.1r
ramille et pour les étud li\ neto

Nombrt d'(tudlants
1\otwcallx

Total

202
631

4500

PREMIER CYCLE
An

Fornutlon dl'!l nultrl'S
Lettres

cnce

cnœ de b

ton
hum:uncs
Etudlln la
Propl-deuttque le: C) de
TOTAL du ltr eyck
ten

2360

22

2291

~05

3610
IJ929

2520

· ;o
1279

9i5
2165
99

6546

31930

300

23 9
99

ÉTUDES AV.\NCÉES

Deu:u m t'\clt:
Tr 'terne C} de
TOTAL da 2c tt 3t C)dn

Aud leurs et d1\rn

16
316

'2'"S8

42

;

34763

GIASDTOTAL

•Rel<'\ l'du 22 féHil'f 1989

Boutiqul'

ifliCf(O
P,OUtiQUG
Universitaire
Ouvert d u Lundi au Vendredi de 10:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00
Pavillon Hubert Aquin, Local AM-915, Tél.: 282-3149
La raptdité d'apprsniiSSBg8 du Macintosh r.-. permet
des économies da temps et d'argent dès las
premières d'utilisation.

Macintosh ™ Plus

Jusqu'au 31 Mai 1989
profitez du plan de remise de Apple

• Offre se term1nant le 31 maa 1989 et applicable après l'achat
Informez-vous sur les sémmaires en présentattque. Claris
tes 20. 27 Mars en contactant Jean Mallhot au 282-3149

Concessionnaire autonsé
tu •• •••lll Ph• \h u •••••

$t
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L'UQAM, le 28 mars 1989

Patricia Hynes à1•

Cet été au Vieux-Port

L•expo-spectacle «Domicile Montréal»
oeuvre de collaboration universitaire

0Jn' ~n h\ n.• Tht Rt'Cum•nt
1lr111 ~pm1R, a piraitre en "'ni
aux edttion ... tnternataon:~le.,
Pt•rg:amon Pre", dk poursuit
on :mal} l' fl'mani,lt' de l'cnH
ronncment \:l dll' tr:acc lt habn
dl' \ angt an .de lulle ccologaquc~ aux Etat -Unh Elle
etudie au~ a haen les ., ac alle .
forme' de pollution chama<Jue
que le haotechnologae dc.> plu'
t•n plu courantes en :agnrulturc.
F.llc ,•attmlc pJrtirulacrcment
aux ll'\:hntque de procn·auon
un "ccteur qua prêoccupt• de
plu' en plu de f{•mana tc.> ,
d'cth1C1en , de lllrl.,ll.'~ et ml-me
de personnage pohtaque , pu·
tout d.lrt~ le monde

·l>omacile \lomreal·, c'e t une
CXJ>O"IIion- ~pt.>ciJcle qua \ .1 avoar
lieu dJn~ lt: \ aeu\·Pon, tout l'etr
2 parttr du 20 juin
Il .,· ~Jtil d'un projet de rcchcrche-crc:Uton en ha,toare dr
l':ardutelluh.'. en mu.,evlo~u~ ct
en an dr:~mauque on auteur.
conct'pteur cl ré;~fa,,ucur e'l le
'in·-do\cn dc lJ famille dc.. an...
~1. RJ) mond ~lontpctat, du dl:par·
tcmcnt d'hl'>tOir~ de l'an le prolt:t d'èxpo-o,pcctade écnt par le
,.,le-do)cn a ét~ pnmt: I'Jn der·
mer lo"' d'un conrou~ lancé par
le \Cf\ lCC du ratrimmne du ml·
01~1èrc dc., Aff;ure~ cuhurdJe.,,
dan., le t:ldrl' d'l:H!ncmenh ma·
jeu~ ..ur dt" :l'fl«"' de l'h~nta~tt:
montn:'3lJi,, \'ta une entente \'ille
de Montr('31·rntnL'terc dt" .\ ff.lirc'
fuhurelh:\, la Commao,o,ion d'1nt·

JI. R•

• o•d Mo•pttll ·

.~;·.

p11•oru•• rlr..t tlt llt11•lttlt
•o•trlalals, dr 1850 1 • os
jouru

L'ecologa tc mer1caanc,
Patracu Il} ne.... sera b conferenCiere: 10~ atl'C du groupe mterdas
C'lphnaarc..• pour l<.>n,ctgnl'ffiCI\t et
la r~·therdae femmt,lt.'' !l,JFRfJ.
Je, ~ l'l 29 lJilrs

C'tst de œ h' Cl' qu'elle entre-

tiala\c t•t de dé\cloppcmcnt cul
turel (CIDEC) :trcordc 300 000
au ptojcl.
l'expo·~opcct:acle '>era prë,en·
téc gratuitement au 2c étage du
hJ ngar mariumc logeant déjà
1\IA:\ l' l f.xpotl'k Il comhant un
pncours chronologique i tmeh
l'ha,toin: de l';mhatt.'Cture rc,ldcntacllc de Montréal. parcour.. que
couronnt• une reprhcntJtion 'un
et lumaere d'une duri'C de 2-1 mi·
nutes. le ""lieur \erra notam·
ml' nt l'hahal31 1) Jll' dt.• ur·o ct \3
cm,ane ouuti}re, l'enliée l1 l'c~a·
ltcr tnténeur d une ma"on \ ictonenne umfamalt:rle. etc.. 1u~qu'â
l:a tour d'appartcmenh en h:au·
wur, tl'motn trt:' comcmpor.1an de
1h:ahtl:&t urh.tan lc' dl\ er' mé·

ec ~ JOUI dcrmer 3\'JII ht•u ~ 1Frabhère lù\'JTlOnd Mt.'UOICC, \'llll(oe
du Rachd1eu, une parne dt• ucre du Cluh ~ocaal du personnel de
1UQ ~ \1 Une JOU rn 'l' m~.·morabl~-. et au '' une premièrl· dan' le' a1 •
11\ltl· du aub! Dt-os rrllK'rcacment' au Burl':luphale pour M:\ l"'mm:an
date.' de pm: de pré~ncé!

11er~

de la con-mucuon seront

illuqré~ . on montrera rn;unt' ob·
Jel'i·tcmoan~ et de' meuhJt~, de

dafft~rcntt:'

epoque' archatectu-

r.lh.~.,

tiendra 1 an\ltét.os du Glf.RF, de
Ut li 14h, le! mu nu IOC3l
\-J02S 1.:1 même JOurnc:c, lie
1 h30 20h30. elle PJniC'Ipera ~
un st mana ~re dc.> doctorat de ~o
ciolo~ac, ~u lonl A-SO O. le
lcndenuan 29 ma~. elle antmeu
un autrt> ~cminmt• de llh30 à
lfh, 2U 10<':11 ,\ -j021ï, IOUJOUC.,
'ur lt'5 ft•mme' ct le technolo·
g•c"
lme 11\n~ e t la darel,flCC
de l'ln uÎutt: on ~omt•n 3nd
Tt.>< hnolog) , un organL,me 3 but
non lucrattf qu'elle :1 fonde a' C<'
d'autre caentlftque' en 19 ~
ruan' lt• but d 30:11} er le effet
dt tcdmolog1e5 ur Il'' femmc!oi
~·ne a :au '1 {'té r~pon~ablc pen·
dlnt quelque ann ·e de que ·
taon em aronncmcmaJe, ht: e'
aux port du Ma achu cil .
Parce qu'die ~~ beaucoup mter·
'enue ur ces que~taons, on la
con idt:re comrnt unt" ~pêdrh tc
de l'é\'21uataon .soci.:ale de tl~h·
nologa~.

Les étudiants manifestent

contre la loi 178

Lt trois volets
ct leurs acteurs

Du poant de 'ue l'hutom• de
l'archtlt•Ctllrt, c'est, de l'a\ls de
\1. ~lontpcut , la premii're foi~
qu'une grande: expoo,ation traite
de l':mhatecture de \1ontréal. On
prendra connaas,anœ de.. genres
de mJison~ qu ' habitent k)>
\1onlreaiJI" depu1s 18SO a no!'l
JOUr' 'oU\ l 'tmRit lniiSt~lfJRIIJIIt,

l'cxpc annmt: en cxpcnmrntant
dt.·~ formuh:' d'animation Al'aide
de "'cne d.: theatre traat:1n1 de loa
them.llique proro~c Enfin, côté
thttitrt, loa 'cénoStraphu~ 'cra un
mixte d audim a;,ucJ c.•t d'oa<tt•urs
en ~énc '>uu~ le }eux du spec·
taleur. ' Cl htlonncra la genéalo·
~tt' d'une.· maison à travers le!>
à~te" de la 'ic urhaine: une de·
meure hourgeOI\C de 18ï0 de
'ient un ·Toumt Room· en 19.S)
pui' un rt:,taurant en 196~. pour
t.• tnno,former fanalcment en un
luxu~x condomanaum en 198'
Le prowt regroupe une pha·
lange de collaborateur' parma b
é1Ud1:.tnh ct tc~ professeur \1
Georges Llfemère. profe St:ur .1u
département de théâtre, est re-..
pon~ahle de J.:a ma~e en cene et
de la 'r~nographie. l'~tudaante
c.>n art dnmtiquc .\tichclinc
GcndrcJu agat comme rc!gas,eure
cl "''''tante à 1.1 mhe en 'cène.
undt' que Je, rom~acn\ 'Ont b
étudianh en art dramataque
Gu~ l:~ane jacque~. Picrrt: Cohn ct
Damcl Pot,son. Un autre etudaant
dt• I'UQA\1 aur le rôle d'antrna·
h~ur.. Mme Rnmonde Gauthil'r,
profc.,~uœ :~u dépanement d'hi\·
totre l'an, c't con~ultante en hao,toire de l'archatecture, alor' que

Phu ù J ()()() ltulll••• oal rtrt•dll[llllt tlroll tlt r lrl?, tiJiutlln #l tir
INrtdUrr n frU{IIIJ.. lors tl11u •••IJtStiJIIo•lt If ••" ürwlrr.

Plu' de J 000 ctudaant' on1
moanafc,té le 11 mar" dern•er
contre l.1 leu 1~H en mlllièrc d'arfichasc commt:rcaal. le contan·
~tenl regroupait pnncapalcmcnt
d~ etudi:anh dl' l't ni\ cr,itê de
\lontréal, deo, pol)' a lente , de
1t 'QA\1 el de quelque' ct-ge p.,
~lon le portr·p;uolt.· de l'a \OCIJ·
t10n génér:ale étudiante de~ ~c
tcur~ 'cicnce' humaane.,, an) cl
lellre!t {AGI:.~.> HALliQAM) .
Choarle Hcnoat la mântfc,tation
du 1-t mar de mêmt: qut" celle
du dtmanche pr~ct'dent qua a\:.111
anne plu~ dc.> 60 000 pcr,onnc,,

ont forcé le manl\trc Rran i recu·
1er ·Il ne but toutdois p01~ être
dupl··. a·t·al aJouté t•n pr~CI ..ant
que te gouvernement prcpar(' le~
élecuons, que le' engagement'
pm le ~nt pour une "période: m·
définie" ét que Je, élection' pour·
r:aicnt bien dégager le man1~re de
toute prome~ e. Pour ~t. Benoit,
l'annonce de Claude Rran. à l'ef·
fet qu'Il n'a\'211 pa l'antenuon de
propo~er au gou~~rnemcm le rt:glement qui auraat perma-. l'aff1·
chagc bilanguc dJn, ceruan' corn·
merces, ne ronsrnuc donc pa., unt.'
'~nubie volte-bec.

la recherche c 1 co nfa~e l , tme
Daane .\rchambauh etudaantc a la
maitfl'>e en êtudc~ dé~ >~rts lt>
de11agn el I'JffiChe ~ont réall~ch

par Cr ' \1 ~iJtO.
l c~pO· !>pc c u cl c ·l>omacilc
Montréal· -.tr~ ou\ent.' de mida 2
19 h, !>IX JOUf'l ~CffiJIOC, ~auf le
lundi Il )' aura cpt pcctacle"

