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Grâce au jumelage CRSH et secteur privé 

Les portes de I'UQAM s'ouvrent 
pour quatre boursiers-chercheurs 

Le chercheurs canadiens peu
vent mamtenam profiter d'un 
système de bourses de concep
tion tout à fait orig1nale. Connu 
sous le nom de (<matching 
funds». ce sy tème fait appel au 
ecteur privé pour le partage des 

coûts avec le Con eil de recher
che en cience humaines 
CCRSH). 

Ce programme des Bourses de 
recherche du Canada . lancé en 
octobre dernier. vil>e -;elon le 
CRSH. à a urer pour la pro
chaine décennie une relève qua
li fiée dans les centres de recher
che er les in ritutions universitai
re.:; uu pa) S. 

Le\ bour,ier. -,e voient offrir 
tJ111>0. te a plein templ> d.tn une 
uni,cr ... itè. pour une periode de 
troi., à cinq an ... A-.ec le:. droit'> 
et pri,ilèges réservés au~ mem
bœs du corpl> profes~ora l , no-

tammenr un local. des ervices 
de ecrétariat. etc .. . 

Le montant de la bour.:;e -
35 000 $ par année1 -est remis 
à l' université où éjourne le 
boursièr. mai:. ce montant doit 
être obligatoirement ver é au 
compte du chercheur <pour lin. 
de salaire. avantage 'ociaux. 
etc.). 

Er le partttRe des coiÎt~ m ·ec le 
ucreur pril·é? 

Le jumelage de fond!.. 
d'après le programme du CRS li . 
s'effectue ain.,i: 
- le Conseil paie le plein mon
tant de la bour e la première an
née, dans la mesure où l'unh·er
'ité proposant la candidature 
:.'engage ga nti e:. fùn s du 
~ecteur privé pour le' année., ul
terieure-.: 
- dan~ la deuxième année et par 
la -.uite. la bour!.e de 35 000 S 

Des boursiers heureux 

Jean-Marit Fc>cteau 

Prt!mière bouf<'ière rejOinte au 
téléphone: DanieiJe J ulien. qui 
pour.uit des travaux à I'Univer
-;i té de DeO\ er. au Colorado. Sa 
réaction: «On ne peut rêver 
mieu~ ! ... Cene boure e r ex
ceprionnelle en ce qu'elle nou 
permer de nou' consacrer pres
que complètemenr à nos recher
che" pendant quelques années: la 
tâche d'enseignement é1ant mi
nime.)> 

Mme Julien s 'estime rrès 

Ellen Mas.\. tle psyclwl()gie. 

chanccu. e parce que. di r-elie. 
tous le candidat~ devaient être à 
peu près d'égale valeur>). 

Dans quelque. jour·. Danielle 
Julien' ienùrn donner à l' UQAM 
une conférence sur •<les couples 
en détresse: qui le!> aide? et com
ment'!>> Elle est invitée par le Cl
RADE. centre de recherche uqa
mien qui l'accueillera aprè'> on 
c;éjour aux États-Uni . 

(suite à /a page 3) 

est composée d'une contribution 
de 17 500 S en provenance du 
ecteur privé. et d'une contribu

tion égale du CRSH: 
- i de concours ultérieurs se 
déroulent , toutes les bourse (y 
compris celles de la première an
née) onl versées sur la base 
d'un partage de coOls. 

Candidats triés 
sur le volet 

Le concours des «Bourse de 
recherche du Canada>> avait de 
quoi faire courir tous les cher
cheurs du pays. Mai . n'était pas 
admis ible qui voulait. Le can
didab devaient détenir un docto
rat dan' l'une de' dic;çipline-. des 
'>Ciences sociales ou des humani
tés subventionnées par le CRSH. 
Il devaiem aussi pos éder un 
impres ionnan1 do sier d'étude 
el de recherche (le Conseil 
parlait tle «chercheurs très pro
meneurs>• ). Cependant. ils ne 
devaient pas avoir de poste per
manent ou menant à la pernla
nence dan:. une un1'er ité cana
dienne. 

Tou., le candidats, par ail
leurs. devaienr être parrainés par 
une université canadienne s ·en
gageant à fournir la garantie que 
des fonds en provenance du sec
teur privé seraient payés au 
Conseil de recherche. elon les 
modalirés convenues. 

On connaît maintenant le nom 
des boursiers du CRSH pour 
cette année. Quatre d'entre eux 
ont été appuyé par I' UQAM: 
Nicole Beaudry (musique). Da
nielle Julienne (psycho). Ellen 
Mo .. s (p ycho) et Jean-Marie 
Fecteau (histoire). 

Pour I'Universiré. c'est assu
rément un apport: pour le!> bour
iers, c·el>t quasiment le gros lot! 

1) En plu~ de la bourse de 
35 000 $. une allocation de re
cherche est allouée au:< cher· 
chcur~. Pour la 1«< année. ccue 
al location de 4 000 $ est foumte 
entièremenl par le CRSH: pour 
le:. année:. subséquen1es. la part 
du Con:.eil est de :! 000 $. à 
condition qu 'une contribution 
égale provienne de fond.\ pnvés. 

Trois partenaires: UQAM·Concordia·UdeM 

Ouverture probable du doctorat 
conjoint en communication 

à l'automne 87 
M. Gaétan Trembla) n'e.!>t 

!>Ûrcmenr pas le ~eul à éprouver 
une telle fierté de\'ant l'évenrua
liré d'ouvrir dès .eptembre 87 un 
programme de doctorat conjoint 
en communication. Pre-,que 10u1 
le milieu umve~itaire monrréa
lais se trouve directement 
concerné par le projet qui vienl 
de recevoir une recommandation 
po~itive du comité des program
mes du Conseil de" université ... 

Entendon~ bien que le pro
gramme er sa concrétisation pour 
seprembre re tent conditionnels 
à r acceptation du Conseil des 
université~ et à la sanction mi
nistérielle qui s'ensuit. Si tout 
va bien, nous dit M. Tremblay. 
le cheminement du programme à 
Québec de,-rait avoir franchi 
toute!> les étapes officielles dïci 
le printemps. er le département 
pourrait recevoir des candidatu
res jusqu'au t er juin. 

Le doctorat en communication 
est le fruit d'une collaboration au 
coun; des dernières années entre 
les départements de communica
tion de rumveNté Concordla. 
l'Université de Montréal et 
I'UQAM. A pan le programme 
de d•x:torot dt> I'Unher ... ité 
~"'. qut dispme de peu de
re"ource' et n'admet que 1roi' 
étudiant!> par année. il n'exbta1t 
qu ·un seul autre programme 
d'étude" doctorale" en commu
nication au Canada. celut de 
l'Université Simon Fra-.er en 
Colombie-Bntannique. «Le doc
tomt conJOint, e\plique M. 
Tremblay. vient combler une 
grande lacune pour le~ franco
phones du Québec qu1 dcvruenl 
néce~sairement rraver;er r Atlan
tique pour faire un doctorat dan:. 
leur langue maternelle.» De 
plus. <;elon ce dernier, le pro
gramme conjoint exercera une 
force d'attraction internationale 
très grande. le Québec étant ~i

tué au carrefour des deux gran
des traditions intellectuelles 
française et anglail>e. 

M. Gaétan Tremblay. responsa
ble du comité d'implantation du 
programme de dncrortll conjoint 
en communication . 

Une communauté de 
chercheurs remarquable 

On retrouve à Montreal quatre 
des neuf départemenrs universi
taires en commumcation du Ca
nada. Le., rroi'> partenaire'> du 1 
pré~ent doctorat regroupent plus 
de la moitié de univer~ilaJre-. 
canadiens oeuvrant dans des de
partement-. de communtcnuon 
er ceux-ci dipJômenr un nombre 
1mponant d'étudiant' à la maîtn
se. Tablant '>Ur cene forte con
centration monrréalaise. le doc
tor.u prévoit pou"oir accueillir 
annuellement une douzaine 
d'étudiants. Au total, -.ingt et un 
profes~eurs accrédités sont reliés 
au programme (Concordia: 7. 
l 'QAM: 8. U de M: 6). 

Le programme a pour objec
tif., pt.>Jagogique5. de favori ... er la 
collaboration entre chercheurs 
de diverses di ciplines pour 
l'étude des phénomènes de com
munication et de développer 
chez le étudiant une approche 
muhidisciplinaire de ces phéno
mènes. Quarre axes de recherche 
le caractérisent; a~pects sociaux 

(suite à /a page 3) 
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Lors de on as emblée régu
lière du 10 février. la commi.-
ion des étude a: 

• recommandé à rA semblée 
des gouverneurs l'octroi de 798 
diplôme de 1" cycle, 43 diplô
me de 2• cycle et 3 diplôme de 
doctorat; 
• nommé 6 profe seurs au co
mité chargé de faire l'évaluation 
des centres d'études univer itai
res: MM. Jean-Jacque Giguère 
(art ). Bernard Lefebvre (forma
tion de maître ), Jean Fisene 
(lettre ). lmant Freiberg 
(sciences). Paul Viau (science 
de la ge tion), Marcel Rafle 
(science humaine ); 
• recommandé au Conseil d'ad
mini tration la nomination de M. 
Pierre Lefebvre à la direction du 
LABREV; 
• approuvé le modifications 
aux programme de bacc. en de-
ign graphique. bacc. en mathé

matiques. certificat en inforn1ati
que appliquée à l'enseignement. 
bacc. en admini tration. bacc. 
en comptabilité de management. 
bacc. en urbanisme. cenificat en 
admini rration de service . certi
ficat en marketing. certificat en 
analy e financière. bacc. en éco
nomique; 
• approuvé un nouveau cours 
lNF 4130. on in ertion dans le 
bacc. en informatique et égale
ment dan!> le futur certificat en 
développement de logiciel : 
• recommandé au CA la us
pension de admi sions au certi
ficat en in trumentation; 
• approuvé des modification 
aux répertoire de cours des dé
partement de chimje. de cien
ce de l'éducation et de cien
ces de la Terre; 

• approuvé des modification 
aux programmes de maîtrise en 
communication , en études de 
arts et en analyse et geMion ur
baines; 
• recommandé au CA la politi
que d'admis ion au doctorat en 
<;ciences de r environnement 
pour 1987-88: 
• reçu le Rapport annuel 1985-
86 ur l'état de la coopération 
internationaJe à l'UQAM; 
• recommandé au CA les exi
gence de qualification d'en. ei
gnement des chargé -e de cours 
pour 1987-88; 
• ratifié des ré olution des 
ou -commis ions du 1er cycle et 

des étude avancée et de la re
cherche; 
• recommandé au CA de rédui
re de 10 à 6 jours la période de 
modification d'in cription aux 
programmes d'étude avancée ; 
• apprOttl'é le principe d'une 

période de modification des 
in~criptions aLec sessions 
d'automne et d 'hiver pendant 
les 5 jours ouvrables avant le 
débw officiel des cours. pé
riode pendant laquelle les fa
milles et les modules détenni
nerom la. 011 les. dates d le11r 
convenance. 

À demandé que pendant 
cette période. les demandes 
des éwdiams devam procéder 
à des modifications d'inscrip
tions suite à des annulations 
de groupes-cours, ou à des 
modifications d'horaire de 
groupes-cours. soiem reçues 
et traitées prioritairemem. 

A aussi demandé que tous 
les éwdiants soient informés 
de ces dates. 

Restaurant-Bar 
Cuisine f rançaise et espagnole 

Sp écial 3e anniversaire 
Repas comp let de 3,25 $ à 5,50 $ 
Toute lajoumée 

1639 St-Hubert, Montréal 

845·1571 
1241 rue St·Hubert 

Repas légers 
(Midi) 

à partir de 11 h 30 

Ambiance chaleureuse 
5 à 7 tous les jours 

Ouverture 
du poste 
de secrétaire 
général 

Affichage à l' intérieur de 
l'Université et dan~ le média 
exteme . du po te de .,ecretaire 
général de I'UQA tl . 

De par le~ règlement'>, le rec
teur choi!>it 1~ membres qui 
constituent le comité de sélcc
ùon. à avoir. 
- deu' vice-recteur<;: 
- un profe:.~eur. membre du 
CA. 
- un profe. seur membre de la 
CE: 
- un membre ~ocio-économjque 
du CA; 
- le recteur (qui agit en outre 
comme pré!,ident du comite). 

Le secrétaire géneral (intéri
maire agit) comme :.ecrétaire du 
Comité de sélection. 

Les qualificatiOn!> anachées 
aux fonctions du :.ecrétaire gé
néral sonr decrites dans les an
nonce<. des médias et elles -.ont 
affichée'> au>. babillard<; de 
I' UQAM. 

Les candidature accompa-
gnée-. d'un curriculum vitae doi
' ent parvenir au vice-rectorat 
exéculif avant 17 heure<;. le lun
di 16 mar.. 19 7. 

Poste de 
doyen-ne 
Études avancées 
et recherche: 
modifications 
à l'échéancier 

L'échéancier pour le poste de 
doyen-ne aux érudes avancées et 
de la recherche. a été modifié. 
Les entrevue'> de!> candidats-e 
qui devaient c;e tenir le 18 février 
auront lieu le 3 mars. La période 
de consultation a été. de ce fait. 
repou ée. Elle M! tiendra main
tenant du 6 au 18 mar:.. 

On prévoit cependant que la 
nomination pourra '>C faire lor-; 
de l'as-.cmbléc régulière du 
Con:.eil d'adminhtration du 2-l 
mar!.. 

Conférences thématiques 
sur la recherche en éducation 

Dan le cadre d'un cour ur 
la recherche en éducation au pro
gramme de doctorat en éduca
tion, de nombreu e conférence 
ont offerte aux étudiant ins

crits au programme et à toute la 
communauté de profe seurs. 
chercheur et étudiant gradués 
de I'UQAM. le jeudis et ven
dredi de 9 h 30 à 1 1 h 30 au lo
cal L-1435 du pavillon Lafontai
ne . 

Déjà des conférences ont eu 
lieu en février ur lïnterdi cipli
nari té et la recension de écrit. 
(Renald Legendre. UQAM). ur 
la nature et les types de la re
cherche en éducation (Gabriel 
Goyette, UQAM). ur la contri
bution de ciences exactes (P.
L. Trempe. UQTR). et sur les 
approches quaJitati ves (colloque 
du CLRADE). Voici l'horaire 

À tous les profs. 

des 7 conférence pre' ue:. pour 
le mois de mars. 

5 mars: «Analy e- ynthè e et 
validité de écrit » par Renald 
Legendre (OSE): 6 mar : «P-;y
chophy iologie médicale et re
cherche en éducation>> par Chri -
tian Poiret (UQAC-DSE): 13 
mars: «Science humaine et re
cherche en éducation» par Mi
chel Allard (OSE): 19 mar.;: 
Changemenr et recherche-ac
tion par Arthur Gélinas; 20 mar : 
.tApproche de système et ho
li tique de la recherche en édu
cation par André Ouellet 
(UQAC-DSE): 26 mar : ~<P y
chologie et recherche en éduca
tion>> par Ercilia Palacio-Quintin 
(UQTR-PSY); 27 mars: «Appro
che quantitative et recherche 
en éducation» par Romain Rou -
seau (UQAR-DSE). 

Venez corriger vo tre sobriété dans l'atmosphère 
particulière de la Signature . 
Un e .. chalre .. vous est réservée ... 
Donnez vos n o tes et n ous vous donnerons la nôtre . 

Danse 
Bar 
Rencontre 

He ure 
joyeuse 
tous les 
jours 

Prix spéciaux pour vos "party" 

Gilles Russo 

845-6639 
JS67. rue alnt-Deois. 

Montréal H2X 3K3 

La Chine, 
le temps des 
réformes 

Le département de 'cience po
liuque pré ente une -.éne de 
conférence-; -.ur le thcme «La 
Chine. le temp:. des réformew. 
Le jeudi 19 mar-. à midi ... alle A-
2860. M. Sun Tin-Yuan pronon
cera une cau erie intitulée Let 
rewJiution c:ulfllrdle; 1111 temoi
~nage. De nationalite chinoi.,c. 
diplomate de carrière. M. Sun 
Ting-Yuan e.,t profec;-.cur agrégé 
à I'Tn'>titut ùc diplomatie de Pé
J..in. C'eM un '>péCiali'>lC de re
nom en histoire de la diplomatie 
et de la République populaire de 
Chine. ain'i que de sa politique 
intérieure et extérieure. Invité 
pour la es,ion ct·hiver au dépar
tement de .,cience politique. M. 
Sun Ting Yuan di!.peno;e le cour.. 
!-Ur le -.yc;tème politique de la 
Chine. Un collègue et compa
triote, M. Zhang Yuho. profe<,
-;eur agrégé à l'ln-.titut de' lan
gue érr.mgères de Shanghai. a 
déjà donne une cau-.erie !-Ur la 
philosophie antique chinoise et 
son influence <;ur la Chine d'au
jourd'hui. 

Le cycle de conférences se 
terminera par un panel. Je jeudi 9 
aHil. à midi. J>alle A-2860 ~ous 
la presidence dt M . 1meo; Na
deau. journaliste au quotidien Le 
Matin . Sou<; Je ti tre général 
«Réforme économiques et poli
tique en Chine et en URSS». 
M. Sun Ting-Yuan et M. Mark
David Mandel, professeur au 
département de !>cience politi
que. feront re<,pectivement état 
de'> courant:. de réforme en Chi
ne et en Union o;oviétique. 
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SEUQAM/UQAM: Le président du SCCUQ: 

«Des surprises pour 
l'administration de 

l'Université» 

Les négociations piétinent 

À son conseil syndical du 19 
février. le Syndicat des chargé -
es de cour.. (SCCUQ) a adopté à 
l'unanimné une proposition de 
l'exécutif réaffirmant d'abord 
les priorité!> de négociation. sa
voir. une reclassification alana
le selon le principe •à tmvail de 
valeur égale, salaire égal». aansi 
qu'un régime de perfectionne
ment véritable. 

•Sur la que .. tion de!> délai • 
le!> patron'> nou .. «picossent». Ils 
nou., ont demandé si la prépara
tion de cour-. pouvait e faire co
rre cinq ou si>. jours, rappone le 
président du Syndicat. M. Ro
ben Tremblay. Nou conc;lde
rons que c 'e t clairement du 
mèpri\ et une attaque à la qualité 
de r eno,eignement. À notre a\ i . 
un dela1c; rai'>Onnable. c·e.,t un 
mois à un mo1 et dema.• 

Se reférant en deuxaème heu 
au plan d'action (A 1 et A2) 
adopté au conseil. le pré!>ident a 
affirmé la volonté du SCCUQ 
d'obtenir un règlement négocié 
avant la jin de la prbente ses
si~J: «Nous e_as on donc de., 
actions de visibilité aux action 
mi-lourde • de caractère Inter
médiaire. Ce action peuvent 
inclure toutes \ones de !>urprise 

qui vont viser exclusivement 
radminic;tration de I'UQAM». 

Un coup de semonce 

Le conseil syndical va se réu
nir régulierement pour évaluer La 
situation. • Actuellement le Syn
dicat fait tout pour éviter le re
cours ultime c'e t-à-dire une 
grève. Mais il o 'hésitera pas à la 
recommander à ses membre i 
l'admani tration contanue son at
titude de mépri », d'avenir M. 
Tremblay. Une assemblée gé
nérale du SCCUQ a eu lieu le 25 
féHier pour faire le point . 

Afin de siluer la négo 
SCCUQ-UQAM dan., le contex
te d'en-.emble du Québec. il faut 
savoar qu'un mandat de grève du 
Syndicat de. chargé'>-e de cours 
de I'Un•versité de Montréal est 
immiment. À I'UQAR. il y a 
grèves sporadique<,, dont une 
journée récemment. Au plan in
tersyndical. la Fédération natio
nale des enseignant du Québec 
CFNEQ) s'apprête à mener une 
campagne de outien aux char
gés-es de cours de toute les uni
ver-.ité . y compri Laval , où le 
syndicat n ·est pas encore accré
dité. 

Depuis le début des négocia
tion entre le Syndicat de em
ployé -es (SEUQAM). et la di
rection de runiversité, peu de 
choses ont à vrai dire débloqué. 
Si les deux partie se sont enten
dues - en principe - sur quelque 
30 di po irions de la convention, 
il faut souligner que ces disposi
tion ont , pour la plupart. d'in
térêt mineur. 

Selon le SEUQAM, toute le 
que rions majeure sont sur la 
glace: affichage, embauche. 
conditions et tatut des aJariés 
précaires (non réguliers), horaire 
et durée de travail.. . 

Pas d'ouvenure non plu ur 
le clauses ayant trait à la qualité 
de la vie, (<et qui tiennent à coeur 
aux employé -es», tels les pro
grammes d'aide divers (relié à 
l'aJcoolisme. au vieilli sement. 
et d'autres touchant aux domai
nes ocio-culrurel et ponif.. .) À 
cet égard, l'Université explique 
- dans un communiqué daté du 
20 février - ~que les partie ne 

Ouverture 
probable ... 
{Suite de la page 1) 

et culturel des technologies 
d'information; analy e des di -
cours et de me age médiati
sé : organi arion et réseaux de 
communication; communication 

Des boursiers heureux 
et développement. 

Le deux premiers axe rejoi
gnent les domaine traditionnei-

{Suite de la page 1) leme nt couvens par les science 
icole Beaudry, ethno-mu i- ble de planifier se horaire . de de la communication. Un accent 

cologue. était parrainée au reprendre des travaux mis en est mis toutefoi sur l'étude de 
concour CRSII par deux uni- veilleu e , et de s'impliquer dan l'impact de nouvelles technolo-
versité ; elle a préféré I'UQAM , de ré~aux interdi ciplinaires de gie . et l'uri li arion de celles-ci à 
explique-t-elle. pour J'accueil recherche (entre autre . en scien- de fin méthodologiques et ex-
qu'on lui a fait au décanat. et ces JUndique ). perimentale~o . Le deux aurrec; 
pour le~ condition qu'on lui ré- Jean-Marie Fecteau met l'ac- axe '> puisent cenains éléments 
<,erve comme chercheure. cent, pré entement. sur des re- clé'> dan le deux premiers. 

cherche<, touchant le Québec du mais s'en distinguent par la pla-
Mme Beaudry <;oui igne 19c siècle (rôle de r État dans la cc accordée à de approches 

qu 'elle pourra enfin on•r d'une ociété, rôle du droit. problème jusqu'ici négligée., dan l'étude 
•<oituation dé~spérante». Elle de contrôle social. .. ) de communications au Canada. 
était an' tra,aal et an argent , Ellen Moss, malgré ses tâche Alor que le deux premiers axes 
depui prè-. d'un an. «Moi qui multiple - elle a quatre enfants sc situent dans une dimen ion 
aime tant la mu ique. je n'ai pu 

- n'a jamai délaissé se recher- essentiellement <,ocio-poutique. 
m'offrir de billets de concen de- che-. en p ycho. C'e t à son ceu'\-ci <;Ïnscri,ent plutôt dan 
pui de-; moi. ••. mari. du-elle. qu'elle le doit. «Il une perspective socio-économi-

Nicole Beaudry fait actuelle- n'ajamais accepté de travail per- que. fai ant appel aux contribu-
ment de!> recherches sur la mu!>i- manent pour êrre disponible aux tions que peuvent apponer les 
que et le\ jeux traditionnelc; de enfants et pour me la1sser le science de la ge tion. la micro-
Amérindiens du Sud-Arctique temp néce aire a me rra- économie et la macro-économie . 
(Cris. Athapa kan ). vaux .» Pour être admic; , les étudiants 

Jean-Marie Fecteau insiste Cette bourse de 35 000 $ per- devront po 'éder une bonne 
c;ur le nouveau contexte de tra- mettra au couple «de .,ouffler un compréhen ion de la langue an-
vail qui -.era le o;ien. ~<Je pourrai peu» et de '\C libérer de cenaine gla1~. De candidarure d'autre 
maintenant me concentrer ur tâche'> au profit d'une carrière <;ecteurs que communication 
me recherche\. prendre le réciproque. -.ont ouhaitées. Ceux qui dé i-
temp voulu pour travailler en Mme Moss travaille en étho- rent en avoir plus long ur le 
archives. ct profiter de tou<> le logie humaine. plu-. paniculière- programme et la manière de 'y 
ervice d 'appoint. M. Fecteau ment .,ur le développement intel- an..crire peuvent appeler M. 

doivent pas e donner un cadre 
juridique pour régler de pro
blèmes de cene nature. Le olu
tions, dit-elle , qui ont été ap
ponées ont tenu compte des si
tuations particulières».À ceci. le 
SEUQAM répond que on rôle 
e t de protéger équitablement 
tous les membres yndiqué . «<l 
faut trouver un cadre souple qui 
évite l'arbitraire; on ne veut pas 
de solution à la tête du client». 

Le SEUQAM. au cours d'as
semblée pavillonnaire tenue 

Journée 
«Analyse 
qualitative» 

ooc 

Les be oins en méthodologie 
adéquate aux condition parti
culière du champ d'étude de 
l'éducation sont ressentis par de 
nombreux- es chercheurs-es du 

p R 1 

ce jours-ci, continue à quaJifier 
Je projet patronaJ , dans son en
semble. d' inacceptable, «le pire 
dépôt que nous ayon jamais 
VU» . Pounant. le Syndicat réaf
farme sa volonté d'en venir à une 
entente rapide avec l'Université 
«et dans un climat serein». De 
son côté, rUQAM - par voie de 
communiqué - tient à peu près le 
même langage. Le semaines qui 
viennent nous diront si le ton, de 
part et d'autre, re tera aussi re
lax ... 

milieu universitaire. 
c·e l dans une telle perspec

tive que le ClRADE a organisé 
deux journées de présentation 
sur les analyses qualitatives. La 
première a connu un franc suc
cè le 13 février dernier. en pré
sence de soixante-dix partici
pant -es. La seconde journée e t 
prévue le 20 mars et fera l'objet 
d'un approfondi ement de 
technique utj(jsée dans ce do
maine. Coordonnées de la ren
contre: ClRADE, pavillon Arts 
IV, locaJ 4105 à 9 h. Ouven à 

' s 
Ali fT 1111111 
1 I . T 1 1 P 1 1 1 1 11 1 

Voulez-vous devenir votre propre patron? 
Si vous ne manquez pas d 'idées quant aux entreprises 

que vous pourriez lancer cet été. mais que vous manquez 
de fonds pour pouvoir mettre ces idées à exécution, 

vous êtes probablement un candidat idéal pour un prêt 
pour étudiants entrepreneurs. 

Si vous fréQuentez un établissement d'enseignement 
à temps plein et que vous comptez reprendre vos études 
à l'automne et si vous êtes légalement autorisé à travailler 

au Canada. vous êtes admissible à ce programme. 

Pour en savoir plus long, adressez-vous à l'un des Centres 
d'emploi du Canada ou à l'un des Centres d 'emploi du 

Ce nada pour étudiants, à n'impone quelle succursale de 
la Banque Royale du Canada, aux succursales 

québécoises de la Banque Nationale du Canada et aux 
succursales de la Banque fédérale de développement. 

Vous pouvez aussi nous téléphoner sans frais 
au 1-800-361-2126. 

!kf87 
.. 

8AHOUE NATIONAl 
NATIONALE BANK 

t:lil OANOUE ROYALE 
1!11 ROYAL BANK 

Cana <:rn 

--- ,_ ........... ..... 1'1 1p lftt Os , .. ,.,. • ._. 

~ou~ qu'il lui seraau si _po~-~~-~-c_w_e_l _d_u_j_e~~e_e_n_f_an_r_·~~~~-G-~~~an~_T_re_m~ay au28245 1 1 .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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<<Autonomie et mondialisation>> 
Québec- Catalogne 1960-1990 

Dan-; le cadre de' accord'> de 
cooperation entre I'UQA.M et 
I'L.:nl\er..ité autonome de Barce
lone . un imponant '>)mpo~ium 
\Ur la culture catalane et québé
coi.-.c se tiendra à l' UQAM. du 
15 au 27 mar' 

Le' que-.uon., qu1 '>eront dé
hattue' lor;; de ce '}mpo.,ium 
,·anu:ulent autour d'un thème 
majeur commun aux deu>. cultu
re,. qui !) 'e!>t dégagé de' di!.cus
'ion' d'un premier colloque tenu 
à Barcelone. en mai 85: «celui 
deo, ruprure de consen u dan~ 

le petites collecti' ités encla
\ée.,. après une pénode plu ou 
motn!> longue d'e\ercice du pou
voir par le pani poneur de ces 
consensu réel., ou appréhendé ; 
ct des conditions de .,urvie et de 

dé,eloppement des culture' de 
ce' petirec, ~ociété' dan!> le 
contc\te d'une mond•ah-.auon 
croi...,ante de.; problématiqUe'> et 
de" enjeux ... 

Une délégation de proles
'cur'>-chercheur<, de I'Uni\e~ité 
autonome de Barcelone 'iendra 
pour cene occa.,ion échanger 
a"ec prè., d'une rrentame de 
chercheur.. ou profes'>ionnels de 
I'UQAM et de I'U de M. Le!. 
chercheurs catalan~ et québé
coi!> prononceront en alternance 
de., conférence -;ur ce différen
te quec,uon!.: le débat -;ur le li
bre-échange. l'évolution de na
rionali!.me!.; u,rvie des petites 
c,ociété'> et mondiaJi!>ation; auto
nomie régionale et pouvoir dif
férencié: à la recherche de l'État 

perdu: politique de communica
tion. la que~tion lingui<,~ique. 

marketmg et nou,elles technolo
gie~ : le po1d~ de l'autre: lineraru
res régionale<; et litrérarure mon
diale; l'mremationalisme dan., 
l'an actuel. et enfin polittque-. 
culturelle' Le!. information., et 
coordonnée' complètes de cet 
événement ..eront bientôt d!'ipo
nibleo, au dépanement de com
munication.,. Vous pouvez éga
lement rejoindre M. Gaétan 
Tremblay au 282-4511. pour de 
plu ample détail . Dans 
l'éventualité où le sympo ium ne 
pourrait se tenir à l'Université, 
de nou\elles coordonnées 'ou 
seront communiquées à l'émi
sion «CBF bonjour» de Radio
Canada. 

11,000 COPIES À L'HEURE 
!Hpuis nwlncmanc ~li ans. 

CO/fUX1ftn olfre un an k-t hors-pllir à 
sa clleal& Sluo& au ZOO 1 A ,_ Salol· 
Ot-nl-. <ftlr P'1E. dOftl la l'ft'lom!Mr 

n·ua plus • ra~. "' .. ultnm<'lll cf:rtr 
pu des quHI&o!J d)namoqua, SGOJdeuJI 
dt donntr ta sad\faccion carantie à une 
clltnttle dt pl~ m plu~ akrle. 

Pour les lludlanl& dt I'Unhtrsiti du 
Qutb« à Montrhl (l!QMtl ou ceu• du 
( ECEP du Vitull· \lontrtal, Ir vnitt de 
Copju,-ru "" dt\ plu\ tffia<ft. Son 
hbrt-wn~œ mrt a 1~ dnpœil- des 
tludllnh huol phutucopttun hautrmmt 
ptrltceioni\C\. Copiu,.,u assure un 
produol omP«Qbk. O'aollfours. on pl'fo 
•ml au~nwnttr le nombre dt C'ru~-d d3n~ 
un a•mir rllpprocht. lk plu>. d n'm 
coult qut trois sous. trois sous St'u· 
knwnl pour une phucocopot dt qualitt 
~pfnrure. 

\1algrt >es bas cou!&. Copuzprns ne 
,..,... r<Çoil pu dans un bru • d:uslt. 
L'~l ) Hl a&robk rt los rmplo~ts 
Wnllbi<S. ~ plu'l. l'a!MnaJ:<'tncnl hitr 
l'rneo<lemml dans « local bim kbir4. 

\ 

t .,..,""" oll"r< -- ~ .... plo<>IO<Opinon .......,, ""'"*-'"' prrf«tlooo,... ,.... 
... ·~~pl ... nqJi6o 

La conliantt du public rn•rrs •ulumintull tt des plU'! pr~unl peuvmt craLuilrmtnl. 
Coplrrprns au cours des deux dern~m rornpeer sur la pone1ualltf tt le Coplt.rpr~u ulfr• une multitulk d• 
annin a fgakmtnl fait M l'mlrrpri.w profrs-.lonnall\nw dt Copirrpr~u. L 'm· sen kts td la •mte dt papitr Xtro\ lk 
une •irirablt cm~ratrlcr d'rmploi qui lrtprlw assure un Str>itt rapldt rt tous formai!<. 
rtn•le If d)nanlsnw des mlrtprrnrurs dr vandt qualill ~ au x- 9 .00 Enfin. Coplr•pr~ ouvre phn 161 Ir 
qutbkois. A sa fondatJon .., 1984. qul ~ul rrproduln 11.000 ropio à matin (811301 pour frrnwr plus tard k MJo 

l'rnlrtpnst nt rompcait qur dtu\ l'lla.rt. F.n l'tspau dt quelques htvru. (19to30). cinq jours par Rmau"", aon11 
rmpiO)<S. AuJOUrd'huo, Cr1IC'r :Il •OCrr Co/M~:prru impri""' plusiftln mo'&rs qur If samrcto dt 9to30 a 15b00. 
appui sans C'rSW vandossanl, flle fournit dt pbolotop;rs pour •ucrr ~ du Plus que Jlll'ft;ll5 CopHxprns ofrrt un 
un fftlploi stablt il srpc Pf'rsOI\1\<S. kndffl\Olon KrYitt 1 des roûts des plus romptlitofs 

Mai Copotrpnu ne s'adrtSSf pa, l'our I>Càltrrr If ~r•IC'r. Copurpnu r1 anc un ~rsonnd toujours • la 
-ltmtnl au• fludiani!L u,ç groupes. va cvtillir chez >OUS k m;eti.WI à disposition du t'On!Ommatrur averli. 
a..sociaLions ou orpnismr dont lt btsoln phu«OC'Opiu, toul m assurant dt \OU'! lt 
rn pbotocoples "" sou••nl dos plu. lh rer dans les plU$ brtfJ dtlab ri C'r 

attention étudiants! 

ü: t omité cw~aw ltllntr du c olloqu1 Oc• t:aucln a d1111tc•. \1 Clau
de Duclwrmt•. dtrntt•ur dumoclult dt 1 \cic'IICt'l jundiqun . . \1. Mi
chel LKbc•l. pm}t'\wur-cherclwur. Mmc• Dieme Joltuu•ur. \Ccrétai
re elu 11wdufto: M. Ruymmrcl umwrclrt•. \ectitm CCC du SIRP: Mme 
Frandm· JanJIIC'\. relation\ p11bliq11e\, SIRP: M. Robert Cmlil
lard. pmjnH'IIr-ârerc·hellr. 

Colloque en sciences juridiques 

«La formation juridique et 
la pratique sociale du droit» 

Que sont de,enus les diplô
més? Où ... onHis'! Dan!> quel., 
secteurs exercent-ils? Er panant, 
à la lueur des témoignages, des 
discussions. des échanges. com
ment percevoir l'interface ou la 
dichotomie entre la formation ju
ridique d•,pen'>t'e depui<> 7-l à 
l'"t;QAM et une pratique c;ociale 
du droit? Quelles réforme!> entre
\Oir. 'il y a lieu. au programme 
d'étude'? 

Voila quelque .. ·une' deo; gran
de" interrngation' qui feront 
l'objet du colloque • La forma
tion juridique ct la prauque .. o
ciale du droit» événement ma
jeur de ponee et de signification. 
qui !>e dèroulcr.t le vendredi 13 
mm au \tudio-théâtre Alfred
Lalibené . Le colloque marquera 
le 10( anntver .. atre de la premtè
re promotion d'étudiants et 
d'étudiante!> du baccaJauréat en 
sciences juridiques. 

L'objectif initial du program
me, m1~ -.ur p1ed en 73. c'était 
de former des jun<;te qui pour
raient inrerven1r largement au
près de groupe moin favori!)és 
de la population, en oeuvrant 
dan des secteurs moins explorés 
par la prattque traditionnelle. 
comme par exemple le droü de., 
Jeune . le droit du tra,ail. le 
drott de l'immigration. le droit 
du logement, le droit de la sécu
rité '>OCiale, les droit!. des lem
mes. leo; droih et libenéo; de la 
personne, le droit carcéral. le 
droit de' autochtone .... le droit de 
la !>&\té et de la ~curité au ua
vaJl. etc . 

Mythes et réalité 

Dans une première démarche, 
on resiruera le projet de pro-

gramme dan~ o;on contexte péda
gogique d'époque. En regard. 
des diplômés feront pan de leur 
pratique respective. peut-être 
différente de ce qu'on a\'ait anti
ctpé. peur-être teintée de désillu
'ion<; Puil> on ter..t le point. Au
trement dit. un bilan et ..a~ 
gnoc;ric de ce qu'on a voulu être 
et ce qu'on est devenu. 

Dan' un deuxit!me temp . les 
panicipanb menrontl'accent \Ur 
ce qu ' impliquent les t!xigence" 
d'une formation uni\er,itnire par 
rappon au type de pr.uique; ~ont
elle' conciliable., U\'ec une prati
que ~ociaJe? Quclb perspec
ti'e' de réforme" en,isager'? 
Globalement. que chOt,ir entre 
formation générale et !)pécia-
11-.ée'? Enfin. ne manqueront pas 
d'être fons révélateurs les résul
tat!> d'une enquête sur ce que 
l>Ont devenu~ le!. diplômés, sur 
ce quïh font maintenant. 

Organisé par le département et 
le module de science juridjques 
en collaboration avec Je service 
des relations publiques. le collo
que réunira des professeurs-es
chercheurs-e er chargés-es de 
cours du secteur. des praticiens 
er praticienne., d'etudes légaJes. 
de~ repré. eman~<, er représentan
te'> du Barreau, du miniMère de 
la Justice. de l'Aide juridique. 
du Groupe de recherche infor
matique et droit, de' spécialistes 
en droih et libené.., de la person
ne, sans compter les étudianb-es 
tant du cenificat en droit sociaJ 
que du baccaJauréar. des gens de 
toutes le!> facultés de droit au 
Québec, de l'École du Barreau, 
et bien sûr. des diplômés et di
plômées de l'Université. 



D'emploi simple et facile: 
~ 

MEMO 
«Tu poses des questions, 

la machine te répond>> 
MÉMO. système de consulta

tion élecrronique du service de 
l'infonnatique, a été conçu pour 
des profanes dans le domaine. 
On le dit aussi faci le d'emploi 
qu'un guichet automatique. n 
sutlit de suivre les directive à 
l'écran. Pas besoin de code d'ac
cès sur l'ordinateur AMDAHL! 
On n'a qu'à s'installer devant un 
des 700 tenninaux du campus 
pouvant accéder à AMDAHL en 
mode pleine page, ou encore à la 
maison. devant un micro-ordina
teur équipé d'un modem. Vingt 
utilisateurs peuvent consulter 
MÉMO simultanément. Le 
ternp de consultation est de 20 
minutes. 

Quel est l'horaire des épura
teurs? Où sont leurs locaux? 
Comment les rejoindre au télé
phone? Voilà le genre de rensei
gnements que fournit MÉMO 
depuis 1984 au babillard élec
tronique, sous la responsabilité 
de Mme Sylvie Roy, rédactrice à 
l'infonnatique. MÉMO emma
gasine plus de 300 pages-écrans 
différentes, à quoi s'ajoutent 
sans cesse de nouvelles rubri
ques dont, à titre d'expérience
pilote, des infonnations en pro
venance du service des sports. 

Comment envoyer un fichier 
d'impression à l'imprimante du 
Carré-Phillips? Ça c'est un peu 
plus sorcier comme colle. Mais 
qu'à cela ne tienne, car depuis la 
mi-février. MÉMO s'est enrichj 
d'un module d'interrogation, 
qui est du ressort de M. André 
Ostiguy. analyste-conseil au 
SAU (service aux usagers de 
l'infonnarique). À une question 
posée sur laquelle le babillard 

pourrait rester muet. le module 
d'interrogation répond sur le 
champ en puisant dans sa banque 
de donnée . Ou bien. il achemi
ne la question au SAU qui lui , 
répond au tenninal danc; les 24 
heure . i fa que tton e ·t perti
nente mais ne comporte pas de 
réponse en banque, le analystes 
conseils du SAU enrichiront la 
banque d'une nouvelle donnée. 
On peut interroger le module 24 
heures sur 24. 

Comment 
accéder 
àMÉMO 

Vous accédez à MÉMO de 
la façon suivante: 
1. Ouvrez le tenninal ou le 

micro. 
2. À la question DESTINA

TION: tapez AMDAHL, 
identification du tenninal. 
Si vous ne connaissez pas 
l'identification du tenni
nal, tapez AMDAHL.? 
pour avoir le code du ter
minal utilisé. Vous aurez 
la question TERMINAL: 
Tapez le code qui repré
sente l'appareil que vous 
utiliseL. 

3. Vous verreL ensuite appa
raître le logo de l'UQAM. 
Appuyez sur < RE
TURN> pour le faire dis
paraître. 

4. Tapez ensuite: D MÉMO. 
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Enquête annuelle du BR/ 

Les bacheliers de 1983·84 
ressemblent comme deux gouttes d'eau 

à leurs prédécesseurs 

À quoi re semblent les bache
liers uqamiens 1983-84'? À s'y 
méprendre à ceux qui les ont 
précédés, en 1982-83. C'est ce 
qui ressort de l'enquête du Bu
reau de recherche institutionnel
le (BRI), une enquête annuelle 
menée depuis déjà cinq ans. 

Une des caractéri tiques de 
cene Relance est qu'elle 
s'adresse non pas à un échantil
lon de la population étudiante. 
mais à l'en emble de bacheliers 
d'une année. Ce qu'elle montre? 
Surtout la situation de l'emploi 
des bacheliers (après les érudes, 
pendant le bacc. et avant l'entrée 
à l'Université). La Relance indi
que également si le bacheliers 
continuent d'étudier une foi 
leur diplôme en poche. Et. d'un 
autre côté. s'ils e disent satis
faits des cours suivis à I'UQAM. 

Pour 1983-84. un questionnai
re a été expédié aux 2 879 ba
cheliers. De ce nombre, 1 946 
ont complété et renvoyé Le ques
tionnaJre. oit un taux de répon
se de 67.6 %. Ce tau.x, qui est 
semblable à celui de 82-83 
(67,2 %), est très bon e!'>ume le 
BRJ. compte tenu de ce type de 
sondage. 

En chômage: 7 ,S % 
des bacheliers 

Au moment de l'enquête. 1 

50,2 % des répondant ont dit 
occuper un emploi à temps com
plet, et 24.9 % occuper un ou 
deux emploi à temp partiel. La 
proportion de finissant sur le 
marché du travail est assez pro
che de celle de 82-83, bien 
qu'on note une légère augmenta
tion (1,6 %) pour 83-84. 

Les fi nissants de 83-84 qui 
cherchent un emploi, privilé
gient comme leurs prédéces
seurs, le canal de relations per
sonnelles. Les ervices de place
ment, par comparaison, leur ap
paraissent beaucoup moins effi
caces. 

Les secteurs publics er para
publics embauchent encore un 
bon nombre de bachelien.. Pour 
83-84. six diplômé ur dix e 
retrouvent dans ces secteurs. 

Le /alLI: de ch6mage. pour les 
deux années, n'a pratiquement 
pas bougé: 7,5 %. 

Parmi les répondants. 12.5 % 
étudiem à plein temps et 3,5 %à 
temps parùel; ces répondants ne 
travaillent pas. 

L'UQAM: université 
du premier choix 

L'UQAM demeure pour la 
grande majorité des répondants 
I'Univer ité du premier choix: 
80,5 %- disent «avoir d'abord 
choisi I'UQAM» pour faire leurc; 
études de bacc. Ce taux est parti
culièrement élevé chez les fini -
sant des famille des lettres 
(91. 1 %). des science humaine 
C87 %). des arts (81.7 %) et de 
fonnation de maîtres (82,7 %). 
et plu faible dan le famille 
de ciences de la ge tion 
(75.1 %) et de cience 
(72. 1 %). 

Et pourquoi choisit-on 
d'abord I'UQAM? 

Le bacheliers de 83-8~. com
me ceux de 82-83. avancent sur
tout le rai on!> uivante : 
- orientation du 

programme 30.0% 
- conditions 

d'admission 18.7 % 
- programme e elu ·•f1· 

à I'UQAM 17.9 9é 

Des études de bacc. 
satisfaisantes 

Le quart (25.3 11) de'> répon
dant!. sont trè., ... ati,faih de leuro, 
étude'> de bacc. à I'UQAM. tan
di:. que plu del> deux tiers 
(65. 7 %-)en sont assez satisfait!>. 
De façon générale, on note une 
légère augmenta'tion des finis-
ants atisfaits de leur program

me d'études. par rapport à 1982-
83. 

Dans le même ordre d'idées. 
près de huit répondants ur dix 
(77 %) con cilleraient à une per
onne de 'inscrire au même pro

gramme à l'Université. 

En vrac 

• 73.8 % de bacheliers avaient 
30 ans et moins: 

• 57,2 % de diplômés avaient 
été admi avec un DEC; 
• 79.3 %-ont terminé leur bacc. 
en 12 es ions ou moins: 
• 51.3 % des diplômé sont de 
sexe féminin: 
• 78.2% n'ont pa d'enfants: 
• 49 A * des répondants 
parlent exclu ivement le fran
çai ; 
• 75.5 % des finis ants ont ac
cédé à une «prom01ion éducati
ve» par rapport au degré de seo
tari arion de leurs père . 

Finissants à la maîtrise: 
données prochaines 

Entre les mains des familles -
et pour chacun des programmes 
- la Relance est un précieux ou
til. note le BRI. qui souligne que 
le doyen du 1"' cycle a fait parve
nir à ces instances les résultats 
de l'enquête (données détaillées 
par famille et par programme). 

La Relance 83-84 est le fruit 
d' un travail t.l'équ1pe . Le., per
'>Onnes du Bureau tle recherche 
institutionnelle qui ) ont partici
pé sont. Andn! Allaire. Deni 
Ri\e!>t. Pierre Dufresne et Patri
ce Gagnon btagiaire~). Louise 
Desrosier,. Syh ic Karen Fi lion, 
Michel Mailhor et Claire Pinard. 

L'equipe .,·affaire à terminer 
une autre enquête. celle-là 
concernant les etudiant' de maî
trise. Dans un document qui de
vrait sortir bientôt. on connaîtra 
donc le profil des diplômé des 
programmes de maîtrise de 
I'UQAM. pour une période de 
rroi. ans (de 1982 à 1985). 

1) La clientèle visée par la Relance 
83-84 était la population de:. ba
cheliers dont les dates de diplô
mation allaient de l'été 1983 à 
l'hiver 1984. Les que-;tionnaires 
ont été envoyé-. le 21 janvier 85. 
À la mi-avril. les enquêteurs du 
BRI ont rejoint les retardataires 
au téléphone. 

CENTRE DENT AIRE 
GINETTE MARTIN 

Dr Ginette Martin, B.A. , B.Sc., D.M.D. 
Chirurgienne Dentiste 

1 SERVICE D' URGENCE 1 

1037 St· Denis, bureau 203, Mtl 

M•tro CMmpsdeM•rs 284·1975 
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uSystèmes 
d'information 
pour te 
manage 

Publié en deux volume'>. «Le 
bru,e ~> et «Le~ approfondb~

ment:.», l'ouvr.tgc «Sy'>tème'> 
d'information pour Je manage
ment» (aux Édition<, O. Ver-

melle lnc .. Boucherville. et Éco
nomica, Paris 1986) présente un 
tntérêt énédil , à la foi s pédagogi
que et technique. 

Adaptation française d'un 
classique américain qui fait auto
rité depuis de!> année!>. il a été 
traduit et enrichi d'appons cana
diens et européen!> par MM. Jac
que!> Ajen tat, profe seur-cher
cheur au OSA. responsable de la 
section Système d'information. 
auaché de recherche au Centre 
de recherche en ge!>tion, ain'>i 
que Jean-Loui!> Peaucelle. darec
teur de l'Institut d'administra
tion de entreprises d'Amiens. 
Univer!>ité de Picardie. Le pre· 
mier volume aborde les principa· 
le dtmen ions - technologique. 
conceptuelle. méthodologique -
ru;sonies des application' fonc
ttonnellel> de l>Yl>lème!> d'anfor· 
mation employés dans l'organi
l>ation . JI e 1 destiné à des cour!> 
de ba~. notamment de 1.,. et 2• 
cycle!. Le second touche au'\ 
développements les plus actuell> 
de'> systèmes d'information utili
!.ée danl> l'organisation. Il s Ïn'>· 

crit dans le cadre de la formation 
d'informaticaen de ge tion et de 
gestionnaire intéressé à J'infor
matique: cour. avancé!!> (sémi
naires). profe ionnels. spécia
lisés. ainsi que cours gradués de 
2• ct 3• cycles. Selon l'orienta· 
tion \ua vie par Je auteur. qui. en 
pas!.ant. font équipe avec les 
Américain Davi et Oison. la 
théorie dite de la contingence 
Imprègne l'ouvrage. les choix 
étant contingents aux carnctéris· 
tique'> de problème'> et de la si· 
tuation. 

Singulier précédent. la pro· 
duction de l'ouvrage (montage 
typographique. processus d'au
tomati'>ation, impression) e 1 

une réai,ullon de gens de 
I'UQAM. Dès sa parution. l'ou· 
\rage a connu une très large dif
ful>ion 

Le numero d'hiver 87 de la re· 
\Ue Voax et Images eq sont en 
libr.une. S'} retrouve. entre au
tre~ compo~nte'>. un do.,sier 
maJeur '>Ur Jacque' Brault (pré
paré c;ous la respon ab1 l it~ d'An· 
dré BI'Ol:hu) Les aJJu .. trntion ... 
magnafiques. o;ont de Brault: ce'> 
monotype -.onr tiré. pour la plu
pan d'une ..tne antitulée: «Les 
nir. de frtmalle». 

UNIQUEÀM 
RABAIS JUSQU'À 80% 

CHEZ COPIE EKPRESS 
LES PLUS BELLES 

PHOTOCOPIES AU MONDE 
À UNE FRACTION DU PRIX RÉGULIER 

PHoTocoPIEs Nom ET BLANc AVEc XERox ~ou XEROX 9soo• 
~ 

-----

a Il - Recto~- Pa~MCr bond 
Alimcawioa ~da 
Aclw~deS 

IMPRIMERIE - REPROORAPIDE 

COPŒ EXPRESS 
94S DE MAISONNEUVE EST 
(Nccro Beni ~y) 

2116 RUE DE BLEURY 
(Nêen> "-da Alu) 

Ct 7. 

Avec la publication de J'ou
\ rage ~Le Québec 1867-au
jourd'huh• (Guérin. Montrénl· 
Toronto. 1986) !>e termine le C}'· 

cie de publications de la '>éric 
.. L'histoire canadienne à tra"ero; 
Je document». qu'a dirigée M. 
Michel Allard. historien. prores
..eur-chercheur au dépanement 
de cience de l'éducation. 
Pour le nostalgique~. la derniè· 
re mention chronologique con'>i· 
gnée ~ lit comme ~ui t : 1985 -
René Lévesque se retire cie Jo 
scène politique. 

La collection. inaugurée en 
1970. o.,e complète donc avec un 
6c line. Ce dernier COU\re le 
'egment de notre ha-.toirc qui. 
vefl> la fin du '>iècle . e<>t marqué 
par le Parti conservateur. I'Égli· 
se catholique. le<. cheman<> de 
rer. la colona-.atiOn et Je-. pro
blème .. al,!riCOJe'\. Le XX• '>tecle 
debute avec la domanauon du 
Parti libéral . la mi-.e en \Jieur 
de-. nche ~ naturelle . le début 
de lïndu-.tnah,auon. la Pre· 
m1ère Guerre mondaale et la en
se économaque dec, annee' 30 
Par la '>UIIe. Maurice LeNoblet 
Duplec;..,is incarne un mélange de 
conservatil>me. de nationali<>me 
et de paternali<,me. À l'orée de<, 
années 60. la Révolution tran
quille propuhe le Québec dan-. 
une kyrielle de réforme'> politi· 
que. . économique-;. -.ociale~ et 
culturelle . Le dem1er stade de 
cette épopée e'>l ponctué d'une 
flambée de nationah'ime et d'une 

· urd'huh, 

"-.......... ....,.,....._..,. ___ -·*"-...__ .. .......... 
~·~·....., 

Le Québec 
1867- aujourd'hui 

ré erve de fédérali'>me. 
Les document~ ont été ras

semblés ous cinq thèmes: un 
territoire à exploirer. une politi· 
que nationale, une économie en 
expano;ion. une c,ociété en é\olu· 
Iton et une culture québécoi!>e. 
Chacune des divisions commen
ce par une table de document 
aan'>l que par un coun texte hmi
naare qua 1n...ere le theme dan'> la 
trame ht'>tonque . Texte'> d'épo
que. graphique . illu tration . 
cane' concourent au chemine
ment méthodologique retenu . et 
aadent a la comprehen.,ion du 
u ... -.u genéral. 

La parutiOn du livre a été ren· 
due pos!>ible grâce à la collabo
rmton de la Fondation d'études 
du Canada. de la CÉCM, des 
Archi\es publique!> du Cannda, 
du .,ef\ice des archive de 
I'UdeM. des ervice de la Salle 
Gagnon de la bibliothèque muni· 
c1pale aanc;1 que de '>ef'ices de 
l'Annexe Aegidius-Fauteux de 
la Bibhothèquc nationale du 
Québec. 

Du 12 au 22 mars 
«Les revues s'affichent>> 

Pour la troi ième année 
consécutive. l'A sociauon de., 
éditeurs de périodaque-, cultureJr, 
québécois (AEPCQ) organi..e 
une -.emame de promotion de se!. 
revue<,, du 12 au 22 mar.. 

Regroupement indépendant 
d'une quarantaine d ·éditeur. et 
d'éditrice'>. J'AEPCQ coordonne 
une semaine d'e\po.,ltton des rc
vuel> en collaboration avec dif
férent-. établt-..,ement'> culturels 
de la n!gton de Montréal. Bi· 
bltothèquec;. etablt .. -.ement.. 
d'en<;eignement. maa.,on de la 
Culture, librairie., et galerie'> 
panicipent à cet événement. A 
J'UQAM. les pénodique 'eront 
expol>és à la btbhotheque centra· 
le du Aqujn et à la Coop 
UQAM. 

L 'AEPCQ trouve parmi ..es 
éditeurs les panacipant., uqa
mienc;, !>Ui\anb. Bernard Andrè., 
de Voü er Image.\. con~acré aux 
auteurs québécoi'>: Gaetan Lé· 
vesque de Ll!ttres quthécoi.H•s. 
voué à l'actunlité littéraire qué
bécoise. et au<,si de XY2. revue 
de la nouvelle; Noël Audet et 
André-Gilles Bourrassa de u t-

tres québlcoiJn: Catherine 
Saouter-Ca;a de lmagin~. revue 
httémire de science-fiction: Jean 
Jona.o,.,aant de Dém·es. revue in· 
terculturelle touchant la Jiuératu· 
re. Je., rtn'> et le., sctences ~ocia

Je.,, Michel Coutu (étudaant à la 
maîtrise) de Di\it.OI. qui offre 
de., pratiques textuelle!> diver!>i· 
fiée'> . 

Lee; revue<; culturelles consti· 
tuent un c;ecteur dynamique de 
l'édition au Quebec. L'AEPCQ 
en ~ -.emble trente-sept, toutes 
orientées dans la recherche et la 
crèation. à lïnteneur de domai
ne., auc;~i varié., que le théâtre. 
les art ''"uels. la lmérarure, Le 
ctnéma. la photographie. le fé
mini me et les question~ socio
culturelle. en général. C'e t 
alors un rendet-vous à la Coop 
UQAM ou à la bibltothèque cen
trole où elles .. eront expol>éec; 
pendant dax JOUr'>. Vous pourrez 
les feuilleter. con tater leur di· 
versité tout autant que leur quali
té, et en devenir des abonnés-es 
as.,idus-ec,. Voilà ce que les or· 
ganisateur.. de la semaine l>OU· 
haitent. 



Avant de signer votre bail 
Voir à la télévision: 

Pour Mme Thomasset, c'est 
une première expérience dans le 
domaine de !"audio-vi uel. Elle 
aurait ajmé, avant d'maugurer la 
série. tra\ ailler plus à fond la 
fonne même de érru ion . •Le 
message juridique. dit-elle. ..e 
prête plutôt mal à une mforma
tton \l'iuelle. Le droat , c'est en 
fait, une affaire d'écnt.» Elle se 
propose maintenant de mener 
des recherche en ce ..en. et a de
mandé une ~ubvenuon pour le 
faire . 

MUSIQUAM 

Le département de musique 
présentera un concert Mu iqam 
le mercreda 4 mar; à 20 heure 
au tudio-théârre Alfred-Lalaber
t~ . L'ensemble de axophones 
de la dru <.e d'André Pelchat et 
l'en<oemble de cuivres de la 
clru e de Jean-Loui Gagnon 
JOUeront de!. compo~ition de 
Ne">tico. Bach. Haendel. Ayoub 
et Boan. L'entrée est libre. 

<<Se loger: droits et recours>> 
Etre propnctaarc . 'elon la pro· 

fe,o;eure-JUri\te Claude Thoma-.
<.et . ce n · e'>t pa' ncce.,.,aarement 
la 'olution idéale pour tOU'> . En 
1987. e.,time-t-elle. on peut tre., 
bien trou, er a '>C loger en HLM . 
dan~ une cooperative d'hahita· 
tion. dan'> une mai .. on mobile ... 
ct <,'en trouver o,ati'lfaat1 Cc qui 
compte. d'aprè~ elle. c·e.,t de 
faire un choi\ eclaaré. -.elon ... e ... 
be~oin .... ..,e, re\ enu-. . .,e, goù" . 
••Ce choix étant fait . il faut en ti· 
rer Je meilleur parti po'>'>ible. Et 
penser que. peu impone ce qui 
amve. nou., avon'> de<, drOit '- et 
recour..• 

Pour cerner. '>OU., tous se'> a.,. 
pects. cene que.,uon du loge
ment. Mme Claude Thom~<.et. 
du département de ~iences juri
dique de I'UQAM. \lent de 
produire une .,cne tele\1 ee (3 
émis aon -vadéo d'une demi
heure chacune). La série. intitu· 
Jée Se loger: droit.\ et recour~. 
era présentée ~ur les ondes de 

Radio-Québec, au canal UHF 29 
et sur le câble (23). à compter du 
16 mar (voir grille-horaire). 
• La première émi sion. (d 'y 
~ui s. j'y re te». traite des droit 
e entiels du locataire: droit à la 
joui ance pai ible. droit au 
maintien dans le lieux . droit au 
contrôle de !"augmentation du 
loyer. droit à ne pas ubir de di -
crimination. Le consommateur 
e'il incité à conc;idérer Je bail 
comme un outil d'information et 

une c;ource de dron' et obhga
tlon . Par ai lieur.. le 'adéo fa1t 
la Jumaère sur la Regie du loge
ment . .,on rôle et fonction., . 
• Le deuxième vidéo. «L'union 
fait la force», donnent la parole 
à des locataire qui ont es~ayé 
d'améliorer leur condition'> de 
logement . Ces personne ont fait 
le choix de vivre comme locatai
re., : il'i l'expliquent et le justi· 
fient. Par ailleur . le vidéo fait la 
lumière sur le démarches à ~u i
vre pour former une coopérative 
d'habitation et le hens JUridi· 
que et humain qui 'établiso;ent 
entre la coopérati"e et se~ mem· 
bre . 
• Tirre de la troi ième èma ion
vidéo: «Propriétaire ou copro
priétaire '?)t. Ici. on in si te ~ur la 
nouvelle forme d'appropriataon 
qu·e t la copropriéte. Sont mon
tré le avantage et le'> incon
vénients de la copropriété indh i
.,e et de la copropriété divi e. 
ainsi que le convention qui 
lient Je copropriétaires. 

La érie Se loger: droits et re
cours a été faite en collaboration 
avec de groupe populaire 
(Comité de logement Saint· 
Loui et I'ŒIUOrgani arion ur 
le logement de Côte-de - ei
ges). Le ervice à la collectivité 
de I'UQAM a participé à la pro
duction et fourni de fond . 
Quant à la réaJi at ion de vidéo . 
elle e t ignée du sen ice de l'au
dio-vi uel de I'Université1

• 

Autour du 8 mars 
À l'occac,ion de la journée in

ternationale des femmes. le 8 
mars, le GIERF a retenu pour 
thème la création à panir duquel 
il a organisé deux activités qui !te 

tiendront les 4 et 5 mars. 
D'abord le 5 mars, à 18 h. 

au local A-2260. un débat intitu
lé "Femme et création• réunira 
les persoMe uivante : Louise 
Dupré. écrivaine et prof au Cé
gep de Thetford Mines; Lise 
Gau\'in. écrivaine et prof à 
I"UdeM; Nicole Jolicœur, artiste 
et prof à l'Université Laval : 
Francine Larivée, ani te , et Gi
nette Noiseux. co-directrice du 
TMâtre expérimental des fem
mes. Celles-d parleront de leurs 
conditions actuelles de création. 
Le but sera de ai!.ir les inciden
ces sur leur pratique actuelle 
d'une plu grande olitude des 
créatrice , d'en évaluer le. chan
gement par rapport aux années 
70 où le mouvement de fem
mes. par l'intermédiaire de grou-

pe et par une plus grande vi ibi
li té. constituait un «appui», un 
cadre pour le projet créateur de 
nombreuse femmes. Rose-Ma
rie Arbour, prof d'hi toire de 
J'art , agira à titre de modératrice 
pendant le débat. 

Le 4 mars. à 18 h également, 
local A-2885, lolande Cadrin· 
Rossignol, réalisatrice. viendra 
présenter son récent documentai· 
re, Jean Desprez.. ou les contes 
d~s mill~ et un jours. Le fi lm ra
conte les étapes de la vie profes
sionnelle de cene femme orches
tre. féministe avant l'heure. (de 
son propre aveu et de celui de 
ses collègues masculins) qui a 
mené en concomitance une car
rière à la radio et à la télé. dans 
l'écriture. au théâtre, comme 
critique et comme comédienne. 
La présentation sera uivie d 'un 
échange avec la réali àtrice et 
Renée Legris, professeure-cher
cheure au dépanement d'étude 
littéraires. 

Emre-temp , Mme Thomao;set 
met la dernière main à deux ou
vrages portant eso;entiellement 
ur la Régie du logement. Ce1. 

document doivent paraître d 'ici 
peu. !li l il~l 

l{SI&IIWI W f1AI(.US 

Ghoz 
PI6PP8 

Mme Claude Thomasset: «Des 
emis.Hons télivisuel/es produites 
en collaboration m•ec des orga
nismes populaires. mais qui 
s'adressent autont 011 grand pu
blic qu'à des gro11pes-cours 
d'lwdiants.• 

1 Concep11on et cntre'u~ : Claude 
Tho~t. Présentatnce . Hugueuc 
Gervais. Coordanauon Rene Fonan. 
Réalisation · S}h ac Guernon (pour 
le' tournage<. e~tencur... Y\c' Raca
cot. 9.).3tSic de Chmllane Le Guen) 
Mu ique Paerre Chanaer 

p ... L!l! l 

;4 
\/~ 

Cu1s1ne 
rec:llerctlee 

Salons pnves 

1263, Labelle 
MeltO 

Sem 6e Montogny 

Res.tv• hOns: 

843-5227 

Universit é du Québec à Trois-Rivières 

Sessions été et automne 1987 
'Pr'ograMme-s-offerts aux 2e et 3e cycles 

diplômes de 2e cycle 
Traduction et rédaction spécialisées · 
lntervenuon en éducatton phystque 

m aît rises 
B1ophys1que 
Ch1m1e cu 
Economie et gesuon des systèmes de 
pettte et moyenne d1mens1ons • 
Educatton 
Electrontque industrielle 
Etudes littéraires 
Etudes québécoises 
Gest1on de projet • 121 

Philosophie • 
Physique 
Psychologie • 
Sciences de l' act ivité physique 
Sciences de l'environnement 
Sciences du loisir • 
Sciences des pâtes et papiers 
Sécurité et hygiène industrielles • 
Théologie (M.A . et M .Th.) 

doctorats 
Biophysique 
Education • f4 t 

Philosophie • 
Psychologie • c tU3t 

Sciences de l' énergiecs1 

• Adm1u1on 6 l'automne seulement 
11 1 Programme eJCtenSlonné de l"UOAM 
121 Programme géré conJO<ntement 
131 Programme con11ngenté en 1986· 87 
14 1 Programme o ffert par 1·uOAM en anoc1auon 

avec I'UOTR 
151 Progremme extens1onné de I'INRS 

Conditions d' admission 
• au dip16me et •la maitrise: détemr un bac 

calauréat ou l 'éQUIValent avec une 
moyenne cumulauve d 'au moens 3.0 ou 
l'équcvalent 

• au doctorat: détencr une maitnse ou l' éQu1· 
valent dans la dcSClphne chOlSle ou dans un 
doma1ne connexe. 

683 640$ en bourses et 
en aide f inancière 
Pour les sess1ons d 'été et d'automne 1986, 
des organ1smes pubhcs et pnvés ont accordé 
683 640$ en bourses d1verses et renouvela· 
bles aux étudiants 1nscnts aux programmes 
de 2e et 3e cycles à I' UOTR. 

Bourses pour nouveaux étudiants 
Cette année encore. une nouvelle cnscnption, 
à temps complet, à un programme de 2e ou 
3e cycle à I' UOTR. rend admcssible, soit à 
l 'une des bourses d'excellence (au moens 
50 000$ au total) offertes par I'UOTR. soit 
à l'une des quatre bourses d'excellence 
15 000$ chacune) o ffertes par la Fondat•on 
du ceu de TrOIS·AIVIères ServiCe des bour· 
ses et a1de fmanc1ère de I'UOTR: (8191 
376-5014. 

Renseignements 
Bureau du reg1stra~re 
Un1vers1té du Québec à TrOIS·RIVIères 
C.P. 500. TrOIS·A1v1ères. Oué. 
G9A 5H7 
Tél.: 18191 376·5045 

Date li mit~ pour admission et changem ent de programme: 
1er avril 1987 
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Rebonds s~ortifs 
L'équipe de l'Université 
vers un 2e championnat 

À la une de récentes com
pétition de ki alpin du Québec. 
voici d'excellentes nouvelles du 
côté des kieurs et kieuse de 
I'UQAM. L'équipe masculine a 
pris une olide option pour rem
porter un 2c championnat de file 
(l'UQAM. on le sait, a mérité 
le!, honneurs de la !,aison 86). 
Le porte-couleurs de l'Univer
sité occupent une po ition très 
confortable à la tête du ela e
ment. avec plu de 100 points 
d'avance ur McGill et Laval. 
le plus sérieux concurrents. Les 
piliers de l'équipe depui le dé
but de la aison sont Jacques Au
det. étudiant en biochimie. Jean 
Laframboise, étudiant en admin
istration. et Bruno Cipellitti. étu
diant en informatique. 

Du côté féminin. l'UQAM oc
cupe le 3c rang sur 10 universités 
participante . •À ce stade-ci il 
est trop tôt pour prévoir les ré
sultats finaux . Mais chose certai-

ne. nous faiso~ excellente figu
re cette année. Comparativement 
à l'an dernier. la puis ance de 
l'équipe est mieux équihbrée et 
ça promet pour la prochaine ai
-;on». confie M. Alain Gia on 
du service des sports. Le leader 
de l'équipe féminine à ce jour e t 
Anne-Marie Hamelin. étudiante 
en activités phy ique • utvte 
d'Anne-Marie Tétrault. étudian
te en administration. 

li reste quatre compétition . 
oit le 7 et 8 mars au Mont-Ga

briel dans le Laurentide , ain i 
que les 20 et 21 mars au Chante
cler. également dans le Lauren
tide . 

Le service des spons (282-
3105) rappelle qu'il y a toujours 
des billets disponible pour le ki 
récréatif, et à des prix réduits de 
près de 50 %, pour le destina
tions Saint-Sauveur. Bromont. 
Jay Peak et Chantecler. 

Égalité en matière d'emploi 
Lors du lancement du pro

gramme de ubvention pour la 
mise en œuvre de programme 
d'accès à J'égalité pour le fem
mes dan différent réseaux 
d'enseignement. le num tre 
Claude Ryan a annoncé la parti
cipation d'une trentaine de com
missions colaire . d'une trentai
ne de cégep et d'une diaine 
d'universités. L'UQAM est l'un 
des établissements pilotes qui 
ont déjà entamé la première pha-
e du projet. soit de dre ser un 

portrait de la situation des fem-

me dans l' institution. Sur la 
photo. on reconnaît le mini tre 
Ryan et le recteur M. Claude 
Corbo signant le protocole d'en
tente entre I'UQAM et le minis
tère de l'Enseignement supé
rieur, par lequel l'Université 
s'engage à développer progressi
vement un programme d'accè à 
l'égalité pour son personnel fé
numn. Derrière le ministre 
Ryan: Mme Monique Gagnon
Tremblay. ministre déléguée à la 
Condition féminine. 

Trois artistes et leurs sculptures lumineuses 
Troi sculpteurs fasciné par 

la magie lumineu-.e exposent 
leurs œuvre faite<; de matière 
plastique . du 27 février au 22 
mar<;, à la Galerie de I'UQAM. 
Leur recherche créatrice 'in crit 
dans une démarche relativement 
nouvelle en culpture. Avec 

Manger mieux, 
c'est meilleur 
• Nutnuon et .,tyle de vie>~, 

voilà le thème retenu cette année 
par la Corporation profe.,sion
nellc deo, diétt!ll'>tC'> du Québec 
aan' le ca<Jre au moh de la nutri
tion 1987. 

A cette occa'>ion. du 2 au 5 
mar.. le !.ervice alimentatre de 
I'Unt\eNté di tribuera à 'e' 
comptoifl> cafétc:na" de nom
breuc:e' brochure-. de.,tinées a 
ceu\ et à celles qut destrent par
faire leu~ connat<;<.ances en nu
trition. amehorer leu~ habitudes 
alimentaires. obtenir et conser
ver un poid' idéal, 'e pré!-tetver 
de" problc:me!. de anté relies à 
dec; excès ou à dec; carences ali
mentatres. Bref, comment dé
couvrir des moyens d'atteindre 
Je plus riche trésor que l'on 
puisse posséder: LA SANTÉ. 

Procurez-vous la brochure Vi
'-re til couleur (cafétérias du 
Aquin et du Lafontaine) et parti
cipez à la course au tré or du 
mois de la nutrition 87. Plus de 
650 prix à gagner pour une \a
leur totale d'environ 14 000 S. 

C'est un rendez-vous. Ne 
manquel pa<. de hre le Bulletin 
quoudten le~ 2-3-4-5 mars. 
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quelque sculpteurs américains. 
il ont le eut à traver le 
monde à choi ir le matières 
plastique . l' acrylique en parti
culier, pour leurs propriétés lu
mineuse . Le sculpteur inno
vent également au plan de la 
technique pratiquée qui con i te 

Expo au Centre 
de design 

Montrer 
aujourd'hui 
l'architecture 
de demain 

Aprh Le Be!>tiuirt-. C:\J)O,ition 
qm a ravt la critique et connu un 
bon ~ucce~ de public. le Centre 
de création et de diffu~ton en de
'> tgn <CCDD) met à l'affiche de 
sa galerie. «Nou,elle' archttec
tures canadienne., ... Cene expo
sition s'ouvre le 6 ma~ pour -.e 
prolonger jusqu'au 12 avril. 

Tant à Mont~al que dan'\ le 
reste du Canada. de nouveaux 
projets d'architecture ont vu le 
jour, projets qui s'inscrivent 
dans un courant très différent de 
celui qui prédominait au pays 
durant le~ années 60 et 70. 
~Nouvelles architecture~ cana
diennes .. veut rendre compte de 
cene évolution architecturale 
ré .. otument contemporaine et ca
nadienne. 

Dan~ le cadre de l'exposition. 
vingt-et-un projets d'architectu
re. construits ou à l'état d'épu
res, seront montré . Ils ont été 
sélectionnés durant r été 1984 
sur tout le territoire canadien (di
visé pour l'occasion en quatre 
grandes ~gions) . Du Québec. 
les œuvres de lTOis architectes: 
Dan Hanganu. Peter Rose et Jac
ques Rousseau; ces derniers se
ront présents au vernissage du 
CCDD, le 5 mars à 20 heures. 

à mouler la matière rran parente 
en autoclave. une orte de ma
chine à pre sion. Le. vingt-deu\ 
culpture<; exposée ont été pro

duites dan le cadre de l'atelier 
• Ré ine et plastique» du dépar
tement d·an plastique . À voir. 
elle ont magnifiques! 

Parmi les projets présem és au 
CCDD. 

• Nouvelles architectures ca
nadiennes>t a été conçue et réali
sée par l'architecte Andrew 
Gruft. profe!lseur à l'Université 
de Colombie-Britannique1

• 

L'expo a d'abord été présentée à 
Vancouver, puis à Toronto et à 
New York. Partout . de!> criti
ques élogieu!.es ont marqué 
l'événement. 

La re\ue d 'art Parachute (au
tomne 86) '>OU lignait l'interét des 
projets choisis et leur qualité. 
L'ex po. d'apres elle. traduisait 
bien le nouvelles préoccupa
tions architecturales et. par là, 
les nouveaux modes d'organisa
tion spatiale et d'expression for
melle. 
1 le Con!>eil de!. ans du Canada. 
r&:ole d'architecture de I'Umver..i
té de Colombic-Britanmque et l'lns
lttut d'architecture de cette provm
ce. ont appuyé financièrement ce 
projet d'exposauon. 
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