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GRANDE PLACE 
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Campagne de la Fondation à l'Université 

Objectif: 
$million 

Lam:ee le JO mar. a 1 ïnteneur cc nam nombre de dtplome-. 
de 1.1 l..'ommunauré , la deu\iemc: J\anl d'aller ~olltcl!er b. mt-
grande: ~.unpagne de -,olliciratton 
de lu Fondation de I' UQAM 
19H7-1992 compte '>Ur le" «for
ce-. Vl\ e.,, de ITQA~I. aupre-. 
de'>quelle'> elle espere recuetlllr 
la 'omme de 1 S million, olt le 
un dtxième de on objectif à 
l'échelle québécoi e. 

Le dtrecteur général de la 
Fondation M . Pierre Parent, res
ponsable de mener à bien toute 
l'o~rmion , nou livre ce me sa
ge à propos de la campagne: «Il 
ec;t e~-,emiel pour le développe
ment et l'épanoui sement futurs 

heu\ d'affaire.,. St tout lom:uon
ne '>elon norre planiftcatton. 
nou-. fenon' le lancement public 
fi n 'cprembre. début octobre " 

Cette première pha'>e de la 
campagne dan la communauté 
~ déroule sou la coordination 
d'un comité présidé par une dt
plômée de I'UQAM. Mme Clai
re Léger, vice-présidente des 
Rôtis erie Saint-Huben Ltée er 
membre du comité exécutif de la 
Fondation. Pour rencontrer l'ob
jectif de 1 S million danc; la com
munauté . le comité mise priori-

«Il faut associer la communauté 
pour aller chercher J'oxygène 
dont l 'Université a besoin>> 
- Le directeur de la Fondation 

de I'UQAM comme de la plupan 
de'> unt\Cr'-IIC' nord-améncatne' 
de diverc;ifier le' -.ource' de 11-
nancement. .. Si la ollicnauon 
de fond-. aJOUte-t-il. con-.tt tue 
une actl' th! rdatl\ement nou,el
le che1 le-. francophone-.. elle e't 
pante mtégrante du mtheu an
glophone américain et québé
cot-.. 1 'L1nt\ersité McGi ll. à ti
tre d'c\cmplc. e\t allée chercher 
74 $ million-. lor~ de ~a demtère 
campagne majeure . 

••l'n de no<; ObjeCtifS, préCI'Ie 
\1 Parent. c 'c<;t d'atretndre un 
m1n1mum de ucce a l'tnteneur 
de la communauté et auprè'> d'un 

raircmenr ... ur la panicipation de' 
profc'>'>CUr'i à qui il suggère un 
don indi' iduel de 1000 S répant 
.. ur 5 an~. soit 200 S par annee. 
A noter que tout don à la f-onda
tiOn e<;t deductible d'tmpot ~1 

Jo-.eph Rouleau prole.,.,eur au dé
panemenr de mu tque .t procede à 
une tournée de., a'>~mblée'> dépar
rcmenrale' pour o,olliciler -,e<; col
lègue'>. toul en leur fai anr mieu\ 
connaître la Fondation. ccl orga
n ... me entièrement voué au 'ou
tien ltnancter de I'L'QAM. 

En ce qui concerne te., chargé'> 
de cour<;. ~1. Parent ne fau pa'> 
mention de qratégie dan'> l'tm-

Ut detL\ième grmule <·tmi(WS:III! de souscrtpuon dt• la Fmulatwn de l ' L'QAM t 1t ojjit 1t 1/emntt lwu ee 
dans la commtmtmrt tll'fll/15 le JO mars. Lo photo réumr de\ ~!t'Ill qw Ot'll\ rt' /11 a la rt•alrwrwll t'la 
la réussi re de la campagne (dans l'ordre J M Rm mcmtl Pmard. pré \idem du coll/Ill' e \rem if dt la 
Fondation . M . Pterre Parellt. directeur geneml de la Fondation. M Claude Corl>o. recreur. 
M . Pierre Go\'eue. préstdellt du Conseil d'admmwrmwn dt• I'Uni1•erliré. U! CCliii/Il' orgamwreur il 
/'Uni1·ersué: Mme Clatre L.iger. M . Joseph Rouleau. M . Lattrenr Jannard. Mme Su:wme Fréneue
Kassabgui er M . Y1•es Jodoin . 

~1 . Pterre Parent . dnnwur S:t'llt'rttl dt· la Fmulmum 

~r dan'> le cadre de la campagne 
genérale. elle aidera l'Uni\ CNte à 
réaliser de~ prOJCI' •ndi.,pensa
ble' à -.on de,eloppement . pro
jets qui ne pourraiem arrh er à 
terme a' ec le eu le ressour
ces financière traditionnelles 
des unh ersités. Cet argent 'le ra 
redbrribuè au ..:our-. de!>. 5 pro
chaine-. annee' dan' de' pro
gramme-. de hour'c' d ·étude'> 
(2 000 000 ) ). de., proJet' d·ac
cuetl d ·uni\ cr-.~ tatre' etranger-. 
< 150 000 Sl. de' fond-. de re
~hcr~hc 1 :!50 000 Sl. de' è4ui
pement-. '1..'tcnult4ue' 'pectalt-.e.., 
12 750 lXKl ~ ~- Je, e4u1pemenr-. 
mfom1at1que' de recherche 
(::! 050 (}(Xl S) cr de-. rc ...... ourcc<; 

médiat. Du côté de'> emplo~é., de 
.;,outien également en ncgo: «On 
touche ce per'>onnel dan' le ca
dre de nos inten enuon' auprè' 
des dépanement<, et '>ervices. » 

La Fondation espère routefoi.;, 
érabhr un contact avec le-; em
ployé., de soutien lof'- de' dtffé
rentes actÎ\ Hé'> de promotton qui 
'>e tiendront -;ur le campus. par 

La Phase II du 
campus centre· 
ville commettce de 
prendre forme. 
Ici, une vue 
panoramique du 
site Dorchester. 

(voir article en page 3) 

le-.quelle-. elle entend -.ollicirer 
le' etudiant-. ég<~lcment. Po,rers. 
banderolle'> er l..io,quc' d'mfor
mation occuperont le' place' ou 
lieux public'> de' dtffércnr o, pa
villon'>. du 16 mar-. au Il aHil. 
affichant le 'logan •.fn' c<>ur dan., 
la qualite AVEC \ OL'S" 

A' ec le' Ill S mtlhon' que la 
Fondation e'>t confiante d'am~-

documentaire-. 
(2 800 000 $). 

Pour de plu-. ample-. infonna
uon .... contacte/ la f·ondation ou 
le' membre' du ~omué chargé 
de 'olhcircr de-. tond-. auprc., de 
dlfk1elll' ~ IIIUJX'' d~ l'l lll\ t• l · 

eSoMMAIRE 
Le colloque: se lancer en affa ires 

Le CIRADE er les milieux éducatifs 

ParuTions ..... .. ... ... ................. ....... . 

CRÉDIT, un centre multidisciplinaire 

Représentants étudiants aux 
instances supérieures ..... .. .. .... .......... . 
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Si l'impasse SCCUQ-UQAM persiste 

Prochaine étape: 
les actions lourdes 

C'est devant les repré entant 
de La presse écrite et électroni
que. venu nombreux au Centre 
Saint-Pierre-Apôtre. que le Syn
dicat de chargés-es de cours a 
réexpliqué ses revendication . 
mais cene fois. bors de 
l'UQAM. en soulignant lïm
passe des négociations. 

Le SCCUQ annonce une in
tensification des actions de visi
bilité dont le clou sera la <dour
née nationale des chargés-e de 
cours», le mercredi 18 courant. 
À surveiller donc la Grande-Pla
ce du Judith-Jasmin. point de 
chute des festivités. C'est orga
nisé par la Fédération nationale 
des enseignants et enseignanre 
du Québec, en appui aux reven
dications des diver yndicat de 
chargé -es de cour (6 000 
membre ). 

Comme le président du Syndi
cat. M. Robert Tremblay l'a rap
pelé en conférence de presse. le 
SCCUQ 'est fait un point 
d 'honneur depuis le début de sa 
campagne de ne jamai perturber 

P R 1 

la vie universuaue. qu ïl 
·agis ede emaine de visibili

té locale et nationale , de l'offen
sive pacifique des coeur • ou des 
interventions théâtrales dan les 
groupes-cours. 

Pré entement les rencontre 
avec la partie patronale vont au 
rythme de deux par l>Cmaine. i 
ln négociation ne débloque pas. 
le chargés-e de cours envi age
ront sous peu de actions lour
des. 

Statut de l'artiste 
M. Jean-Pierre Perreauh, pro

fesseur-créateur au département 
de dan e. a été nommé membre 
du comité consultatif canadien 
ur le tatut de l'arti te. Compo

sé de ept membres nommé par 
le ministre de Communication • 
Madame Aora MacDonald , le 
comité jouera un rôle de con eil
ler auprès du gouvernement pour 
la promotion et l'amélioration de 
la iruation des arti tes profe -
sionnels au Canada. 

' s 
lll lT U D IAITI 
fi T IIPIIIIURS 

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 
Canada pour étudiants, à n'importe 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. 

~87 
.. 

8ANOUE NATIONAl 
NATIONALE BANK 

!ii BANQUE ROYALE e ROYALOANK 

Canada 

Conseil d'administration 
Le Conseil d'administration 

lors de la ratification du procè 
verbal de sa rencontre spéciale 
du 6 février, a corrigé le premier 
di po itif du texte de la résolu
tion de remerciements adres ée 
au Dr. Prosper Bernard de façon 
a en rendre la teneur conforme à 
la propo ition de Madame Julia 
Bettinoni et afm qu'il e lise 
comme uit: 

Il e t pro po é que le Con sei 1 
d'administration offre se remer
ciement au Dr. Pro per Bernard 

pour Je travail accompli à la di
rection du Vice-rectorat aux 
communication dans des condi
tion difficile . 

À la réunion du 24 février, le 
Conseil d'admini tration a: 

• ratifié le ré olutions 87-E-
42 12 à 4216 du comité exécutif; 

• ratifié le ré olutions 87-
CE-5397 à 5428 de la commi -
sion des étude ; 

• accepté un projet de réparti
tion de la subvention de 
600 000 $. accordée à l'Univer-

Études avancées et recherche 

Deux candidats en lice 
au poste de doyen 

MM. François Carreau et 
André Hade ont été choisis par 
le comité de sélection comme 
candidats au poste de doyen 
des études avancée. et de la re
cherche. Une consultation à cet 
égard se déroule présentement 
:.ur le campu:.. 1 

• M. François Carreau . 
détient un doctorat en mathé
matiques (U de M). Il a été 
profes~eur au département de 
maths à J'UQAM. de 1970 à 
1978. directeur de ce dépane
ment. de 1974 à 1978. Ensuite, 
il devient doyen adjoint au dé
canat des études avancées et de 
la recherche. responsable du 
dossier de coopération interna
tionale. Depuis quelques mois, 
il assure J'intérim en tant que 
doyen des études avancées et 
de la recherche. 

• M. André Rade, détient 
un doctorat en dtimie-phy"ii
que CU de M). Professeur au 
département de chimie depuh. 
1969. il assume la direction de 
ce département Cdepui., 198::!). 
et la direction du programme 
de maitri-.e Cdepui" 1985). Il 
dirige le «Programme conjoint 

UQAM-UdeM Polytechnique 
de diplôme en électrochimie 
appliquée)) depuis 1985. Re
pré"iente les profe~seurs au 
Conseil d'adminbtration de 
J'l.JQAM de 1978-80 et. de 
nouveau. depuio; 1983. Il iège 
au comite exécutif depuis 
1986. 

Point de vue des 
candidats 

Les deux candidats ont, cha
cun. rédigé un texte d'une di
L.aine de pages qu 'ils ont 
adre sé à toure~; les personne 
appelée<> à e prononcer dans 
certe consultation. Advenant 
qu'on "oit intére~-.é à prendre 
connaissance des pro[(rammes 
de candidats on 'adres..e à 
MM. Carreau et Hade. via leur 
secrétariat respectif. 

1 J Som con~ulté' le~ membre!- du 
Con-.c1l d'admin"trauon. de la 
comnù.,,um de~ étude~. de la 
't'U'·Ctlmm'~'ion de~ etude-. 3\'ttn· 
ccc' ct de la recherche. Le, 'iCC'-· 
dovcn,-n.:,. Il!' directeur.. ct d•rec
ln~c" de dcpancmcnL. de pro
gr.unmc' d'cn•dc;. a\lmCéc,, de 
centre' cl de labo' de recherche. 

sité par la Fondation de l'UQAM 
pour J'année 87-88; 

• attribué à la firme SPENO
VA lnc. un contrat de travaux 
d'aménagement au pavillon de 
science au montant de 
247 700 $; 

• renouvelé le protocole 
d'entente UQAM-CSN-FTQ; 

• approuvé un texte intitulé 
<<Requête de I'UQAM au mini -
tre de I'En. eignement upérieur 
et de la Science concernant le fi
nancement des universités: 

• approuvé l'implantation de 
modification de programme . 
d'un nouveau programme de 
certificat, et de modification au 
répertoire de cours: 

• approuvé l'ouverture d'un 
programme de doctorat en . den
ce de l'environnement; 

• nommé Je membres du co
miré de direction du LAREHS: 

• nommé M. Pierre Lefebvre 
comme directeur du LABREV: 

• u pendu le admi ions au 
programme de èertificat en ins
trumentation: 

• adopté le!) politiques d'ad
mis ion pour J'année 87-88 aux 
programme. uivant : 

Je doctorat en science. de 
J'environnement. le certificat en 
informatique, le certificat en 
développement de logicieb; 

• reçu le rapport annuel 85-
86 ur l'état de la coopération in
ternationale à J'UQAM: 

• adopté des modifications 
aux exigence de qualifications 
d'en eignement de chargés-es 
de cour pour l'année 87-88: 

• procédé à 1 ·engagement de 
trois profe seur ou octroi : 

• réitéré au ministre de l'En
seignement upérieur et de la 
Science la demande relative au 
nouveau statut de J'UQAM. 
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La Phase Il, une première approche visuelle 
«À ce tade. ont été élaboré 

le grands élément du concept 
de la Pha e JI pour le principa
les caractéristiques des bâti
ments et de la programmation. 
Le Conseil d'administration a 
approuvé les devi technique en 
décembre et en janvier dernier. 
Les pourparler d'entente 
·achèvent avec le ministère de 

I'En!>eignement upérieur et de 

Des lignes néo-classiques 

Sur l'emplacement Athanase
David. celui qui représentait le 
plus de défis dans l'élaboration 
du concept. on a cherché à inté
grer au milieu de nouvelles 
con rructions le vieil édifice des 
An et Métiers (autrefoio; l'Ecole 
Polytechnique) ain i que la faça
de de la Centrale d'anisanat. Ici 

J
·l --. 

-- . 

Madame Florence Jucna-Adenot: «Une petite consultation se pour
suit sur le concept.» 

la Science ain i que le Con eil 
du Trésor. Les échéanciers des 
uavalL\ :.eront respectés. Site 
Dorchester (voir e quisse), tout 
era terminé à l'automne 88. 

L'emplacement Athana!.e-David 
liera fin prêt à l'automne 90». 
annonce la vice-rectrice à rad
ministration et aux finances. 
Madame Florence Junca-Ade
not. 

Sur le ite Dorchester. le 
corp de bâtiment du pavillon 
Huben-Aquin est prolongé du 
côté e r, faisant angle avec le 
bout. Dorche rer et la rue Berri. 
Le nouvel édifice. tour en assu
rant la continuité architecturale 
de la Phase 1, aura néanmoins 
une personnalité distincte. 
«Nous allon es ayer d'avoir de 
matériaux un peu plu clair 
qu'au campu. actuel. Le choix 
e fera au début de l'été», expli

que Mme Junca-Adenot. 

Le concept tient compte de la 
volumétrie des masses du quar
tier en harmonie avec le tissu ur
bain. Par le jeu de la fene tra
tion. on assurera un maximum 
de luminosité. L'entrée magis
trale du bloc neuf donnera ur le 
boulevard Dorchester, en contre
bas d'un élément venical rappe
lant le clocher de Saint-Jacques. 
Cene entrée servira aussi une 
évenruelle Phase rn vers la rue 
Saint-Denis. Entre-temps, un 
plan de verdure occupera l'e pa
ce libre. Il y aura un accès se
condaire rue Saint-Denis. 

davantage que sur le ite Dor
che.:>ter, on visera au mariage de 
::ouleurs par le jeu du verre, du 
cuivre patiné. de la pierre et de 
la brique. La Place Pasteur era 
réaménagée (voir croquis) et 
complètement fermée à la circu
lation automobile. 

Se grefferont sur les côtés du 
bâtiment central rénové deux ai
le . l'une longeant, au nord , le 
boulevard DeMai onneuve. et 
l'autre. la rue Sainte-Catherine. 
Ce!. blocs pavillonnaires ~ont 

conçus elon dcc; ligneo; néo
classiques en filiation architectu
rale avec l'ancienne École et 
au. si, le pavillon con truit du 
campus centre-ville. L'aile ud 
(voir croqui!.) du quadrilatère 
Athanase-David illu tre bien ces 
caractéri tique . L'entrée princi
pale, rue Sainte-Catherine, e 
profile en hauteur dans une veni
cale qui rompt la monotonie du 
plan horizontal. Au rez-de
chaus ée, logeront une enfilade 
de commerces dan la uite de la 
trame urbaine de l'anère com
merçante. C'est là une exigence 
de la Ville de Montréal. d'une 
pan, et selon la vice-rectrice, 
une re pon abilité sociale, atten
du le principe que ce commer
ces pourraient être complémen
taires à la vie universitaire. Faut
il le préciser, les e pace com
merciaux sont considérés hors
programme et hors-budget. Au
trement dit, ce n'est pas compté 
dans le m2 du programme, ni 
dans les 51$ millions prévus 
(_>OUr la Phase n. 

r 1_. 

L'aile Sainre-Carherine du futur pavillon Athanase-Da~•id. 

La Place Pasteur, épicentre du fm ur ensemble Athanase-D(Ivid. 

CRSH et Fondation de I'UQAM jumelés 

Un se candidat obtient la bourse 
C"e't a!>!>Uré: la Fondation de 

I'UQAM <.era jumelee au 
Conseil de recherche en !>Cren
ce humaine~ <CRSH) p(lur 
panager le coût de'> bourse of
fene à cinq profe!>seUrl>-cher
cheur-; parrainé~; par I'UQAM 
dans le cadre du nouveau pro
gramme du CRSH. On e rap
pellera que les université qui 
appuient les candidat au 
concour<; de Bourses cie re
cherche du Cunnt/(1 'engagent 
à trouver des fond en pro,e
nance du ecteur privé pour 
defrayer une panie de!> bour
se . En ce cas-ci. la Fondation 
de I'UQAM. qui est un orga
nisme autonome, agir comme 
étant du secteur privé. 

Marc Blais décroche 
aussi la bourse 

Pour de raisons de rechnica
lité, le nom d'un cinquième 
boursier parrainé par I'UQAM 
daru. le cadre des Bour<.es de 
recherche du Canada (jumelage 

M. Marc 8/ai.\, dl' p~ycholo~ie. 

du CRSH et de l'entrepri e pri
'ée), e!>l !>oni tardi,ement. Le 
journal l'uqam n'a donc pu en 
faire mention dans son anicle 
du 2 mar dernier. Il s'agit de 
M . Marc Blais. profe seur
chercheur en p ychologîe. 

M. Blais. comme ses collè
gue boursiers. recevra un 
montant de 35 000 S pour une 
période d'au moins 3 anf>, plu1> 
une aJlocation de recherche de 
4 000 S l'an. 

Pour le jeune chercheur, 

cette bour .. e arrive à point 
nomme. <d'ai entreprb. dit-il. 
de\ tra\ au). de recherche au la
boratoire de P'>}chologie socia
le. ici a I'UQAM. mai je 
n'étai pac; du tout cenarn de 
le!. mener à bonne fin. Je de
vais. prioritarrement. a surer 
mon gagne-pain en en.,eignant. 
À pan ir de maintenant. je ne 
donnerai qu'une légère tâche 
d'en eignemcnt. je pourrai 
donc me con aerer pn: qu ·en
tièrement à me recherches en 
labo». M. Blai'> tient tourefoio; 
à -;ouligner qu'il est heureux de 
garder contact a\ec le-. étu
diants par le biais des cours 
car. e time-t-il. il faut com
mencer tôt à former le futur 
chercheurs. 

Marc Blai mène de. travaux 
en recherche fondamentale et 
appliquée: il ., 'intére~~e. entre 
autre~. au\ que-.tion'> de moti
vation humaine (relation!. 
d'aide. problématique~ r~lic!e!-. 

au décroch<tge l>Colam::. au ' 
... pon., ... l. 
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Colloque de l'AlESEe 

Comment se lancer en affaires 
sans y laisser sa chemise ... 

Du 25 au 29 mars 

Un rendez-vous 
pour les artisans 
du théâtre universitaire 

Voulotr ..,t: lancer en affaires. 
1: • e ... t une c.:hlhe Reu-.<>•r à le 
tatre. c'en e.,t une autre Et une 
101.., lance. nen n·e.,t defimti,e
ment g.~gne. Il laUI prendre .. a 
pan du marcht: cl .... unnut. du
rer .. Dall'> le l'lut d'atdcr ceu' 
ct celle' qui unt le !!OÜt de 
monter leur cntrèpn.,e. un 
cmupc! d't:tudianh de I'AlE
'>l C orgam'e un lolloquc. 
... ou' lc thcmc ~encrai • ~e lan
œr en alfa~re' • 

Le cnlloquc. qut ..,c uendra le 
'amed1 2 n1.1r.... \CUl faire le 
tour de la quc ... uon. en 'e de
mandant d · aNlrd «Tout le 
mundl' a-t-11 re ... prit d'un entre
preneur"? On ùchattra en,ulle. 
e\pllque le rc: ... pon,able de la 
JOUmt:e. Pamel.. Dufour. de' 
pmblerne' de planilu:maon. de 
m.trl..cung et ùc dl\tnbuuon. 
l:t dit-il. on parh.·ra de • moti
' ation». 

Pour P<ttrid. Du tour. la mo
ti\'alion. c'c,t tn.:-. imponant 
4uand un 'l'lit 'e l.m~er en af
l.tirc .... " Il faut croire en 'oi. 
croire en 'on proJCI... Un 
~.:ontérencacr . Ile· " Tœm
bla) • 1 'icndra tout 'pccialcment 
pour !lccoucr lc' pan1dpant\, 
leur rappelant qu·.l\cc de.., ou
ut ... uppropnc'. un flnanc.:emem 
c.tkule et la 'oiCintc ùc rcu ...... ar. 
tout c..,t JlO"thlc 

Outre \1 Tn:mt'lla}. le' 
conl"crenc1t:r' '"' ite' 'ont \1. 
Rn~n Btlodeau 1R1l~n Silo-

caisse populaire 

!'tltm 1. IJ11/011r 

tnct: de mode. Paul Dell' Amel
lo. pr\ll .1 I'LQA~I et .lllteur 
d'nu' r.tge .... Piùre Councman-
che. prc .... dent de la llbnuric 
de.., ... <:tence' admtni ... tn.ttl\e' ct 
D.mtd l a belle. propnt!t.ure 
d'une lranc.:ht...e La ~taa ... onnee 

Chacun de... c.:onh!rcn~:ter ... 
abCirdcra un thème pre~.:" et 
di,~ut~ra a' ec l' auditlllfC. 

Les mêmes problème 
pour tou .. . 

l..: ~.:olkXJ•Io.;; , ' .tdre .;:.;...;:.._...:..:.;:.,.... 
etudaant... d'abord mat' 
au''' llU\ en (1 toute (l\!ro,onne 
imerc.,..ce .1 ~c lancer en affai
re' • Qu'on parte un ca.,...c
cmutc. une ma ... on d'édmon 
ou une cntrepri...e de T-Shtn .... 
...ouhgnc Patrie!.. Dutnur tout 
le n111nde c't ta~e au\ même' 
prohlcmc' de fin.tm.:cmcnt ou 
de marl..cung. On a tou.., he.,oin 
de ' entendre dtre ~crtalllC!-. 
\:hlhC~. ù\!trc prC:mun•' lontre 
d'c, entuct... ùanccr-. .. 

elon M. Dufour. on '>Crall 
ét<'nnc de \Oir combien nom
breu\ 'ont le' gen'> hor-. de., 
~ctence' de la ge!>tion qut 'e 
~entent alltrè'> par le' affa1re' 
«Au colloque. on aue nd de., 
gen-. de panout. de tou' le-. 
~ctcur' d'etude' et de tra\atl 
DeJa. le' '"';;..np110n' ont corn
menœ d · arri' er .. 

Pour pantupèr au çolloquc. 
il en coûte 15 S au'\ membre' 
de I'Ail.Sl-C et 17 S au\ non
membre' Le' dc!bat' ont tou' 
heu .Ill llohùa) Inn Richelieu 
(metro Sherbrooke). Pour in
fomlataon 2 2-3288 <local 
J~l -79(1) 

Rappelon' que l'A IESl·C 
IA"-OC.:Iillton tnternauonale de-. 
étudaant., en 'ctence<, économ•
que' et commercaale') regrou
pe plu' de -tO 000 étudaant,-e., 
à tra,ers le monde. dan' plu ... 
de -t50 Ulli\CNIC,, Cl 63 pa)'· 

L'AitsEC-LQA\1. qui 
,·e,t impli4uee <.lan., de nom
brcu\ proJI!I' à I'Unher...11e ct 
dan' Il! mtlteu Je, alla1re,. en 
c't a ... nn premter c.:ollflqUe 
Ll'lntpl!Q:Ul~ Pi.Wid ur: 
Cetuùiant au b.tlC.: en informati
lJUc de J:!è'llonl dtrige l'equtpe 
d'organi ... atlon tonnée d'une 
qumtame ù'ctudiant<;. D'apre-. 
lui. le' cho'e' wument rond. 
«c · e't une t'lon ne C\pèrienc.:c 
pour nnu' qut \OUlon ... tou .... un 
jour OU l' .lUire. lanet:r O<ltre 
propre cntrcpri,e••. 

11 .\1 , Hel\~ Trembla~ c'1 agent 
IOlntOhlhCr en rr.m .. hi'C' chc7 Re· 
ma\ cl •cnnlcrenctcr OV.lli\Utcur• . 

Le :!c Fe'>li\ al québécob de 
théâtre uni,er...ltatre. organa'>è 
conJOintement par le dépane
ment de theatre de l'lJQAM et le 
-.en ice d'animauon culturelle de 
I'Uni\'er<>lle de 1onrréal. '>e 
tiendra à I'LJQA 1. du ::!5 au 29 
mar.,. 

DouLe ... pcctade' ~ prendront 
l'affiche rcum"ant on te uni\ er
"'e' pro,enilnt pnnctpalement 
du QudlCl. mat' au.,..,i de l'On
tario. du ou' cau-Brun'" ici.. et 
de la France La pré.,ence de ce., 
deu' pa).., aJoUte une dimcn ... ion 
internatiOnale a l'organi,atton de 
ce re .. ll\al 

Le' repn: ... entallon ... 'eront 'u•
\le'> de deu\ rencontre.., qui per
mcuront d'echanger '>Ur le-. 
condition ... de creation dan-. le., 
différente., tn'>lttution~ et de 
commenter le, ... pectacle' l e 

INBRifooo 
Conférences 
sur la recherche 
en éducation 

Celle .. ene de conférence., 
thématique-. qua ...eront donnée' 
en aHal au pa\lllon Lafontaane. 
local l-t35. de 9 h 30 à Il hlO. 
.,ont offene ... au\ etudiant' in ... -
critc, au doctorat en éducation et 
à IOUle la ;;..ommunauté de' pro
te ... ,eur-.. c.:her\:heur... et étudtanh 
~radue' de I'UQA~1. Jeudt le 2 

Avis de 
convocation 

Aux membres de la Ca1sse popula1re de I'Umverslle a Montreal Vous étes convoques 
à rassemblée generale annuelle de votre ca1sse populatre qu1 aura heu au lOcal A·1865 
de I'Un1vers1te du Québec à Montréal. le mardl31 mars 1987 à 12·00 heures aux f1ns de 
recevo1r et d'étudter les trOis rapports SUivants 

Ordre du 
jour 

- le rappon du Conse1l d'admtnlstralton . 
- le rapport du Conse11 de surveillance. 
- le rapport de la CommtssiOn de cred1t 
Les membres verront à adopter le montant max1mum d'emprunt. a proceder a l'electiOn 

des dmgeants et a d1scuter de toute autre questiOn qu1 pourratt être soumtse a l'assem
blee 

Cet av1s est donné par ordre du Conseil d'administration, a Montréal ce 16• jour de 
mars 1987 

1. Ouverture de l'assemblée 
2. Lecture de l'aVIs de convocatiOn 
3. Lecture et adoptiOn de l'ordre du JOUr 
4. Lecture et approbatiOn du prQOOs..verbal de la demlefe assemblée générale annuelle 
5. Message ~u président 
6. Présentation et étude des rapports annuels 

de l'université du québec 
à montréal 

a) rapport du Conse1l d'adm1mstration 
b) rapport du Conse11 de surveillance 
c) rapport de la CommissiOn ~ créd1t 

7. Approbauon des rapports presentes 
8. Fréquence des reuniOns du Conse1l de surveillance 
9. PouvOir d'emprunt de la ca1sse popula1re 

10. Electtons: 
a) Conseil d'admlmstratton 
b) Conseil de surve1llance 
c) CommtsstOn de crédit 

11. Voeux et questiOns diverses 
12. Levée de l'assemblée 

programme. que 'ou<> pouveL 
obtenir au dépanement de théâ
tre. annonce au-..,. une di ..cu -
''on ponant '>Ur •·Le théâtre uni
' er.,llaire: pourquoi. comment et 
aprt:''?" Pour -.ouhgner la Jour
née mondiale du théâtre. le 17 
mar.... une Nuit du théâtre e'>t 
pre' ue à cette date a pan ir de 
2~ h \(). À celle occa..,.on. le 
production., an...cnte' dan., le ca
dre du «Off-fe,ti' al» .,eront 
prc.,entée'>. 

En pluo; de ce., mamfe,tation 
un JOUrnal con.,acrc au fe.,ti,·al 
'era publié et le public pourra \i
'>ller une e.\pû'>llton qut pré ente
ra. à tra,er de-. document vi
'>Uel'>. le principale-. réalbation'> 
de;, université<; panicipante ain
..,. que les SCJ'\aces qu'elles of
trent dan ... le domatne du théâtre. 

a\ ni .Methode.' cl tc~o.hllti.{Ut::. 

con\tructi' l!>tC' d' ob.,ervation et 
d'e\périmentation en malieu sco
laire: entrevue!> clintques. par 
Nadine BednarL et Claude Jan
\ler du CIRADE Vendredi le 3 
a' ril : «Di.,cipline-. réfle:\i\e et 
recherche en educatton. par 
Jean-Claude Bnef du DSE Jeu
dt le 9 avnl: «Approche étholo· 
gique en pédagogie». par Cathe
nnc Garnier du dèpanement de 
f...tnanthro~llogtc \ cndrcdi le 
10 a' ril • Theone' ct pratique., 
de l'anal) .,e de' rc ... uhah de l' m
loml:tttque» par Serge P Se
gum du D E. Jcudt 16 a'ril. 
«Methode' d'analy'e multiva
ncc de' rc,uluu ... et appon1- de 
l' anformatique,.. par Loui., Lau
rence lie . 

Holographie 
Un profe-.!>eur-createur au dé

panement d'an ... pla-.uque-.. M 
George' D)en' a reçu une bour
-.e du \1u.,cc d'holngraphie de 
New York. décernée dan-. le ca
dre du Programme d'an .... te ré.,i
dem. 

La demande de bour...e de M. 
D)'en' a éte .,elecuonnée par un 
JUI) qui a étudté une quarantaine 
de do' iers pro,enant de dix 
pa)~. La bour-.e pcrmenra à M. 
Dyen., de continuer ... e~ recher
che' en holographte mtégrée à la 
'culpture. 



Mme Nadine Bednar:. ( debow del'atll l'ardoise) présentant la l'ice-rectrice Monique Lefebl-re
Pinard, anriennemellf du CI RADE. l"emte i1um~urer la jmmrte. 

Concertation universités - milieux éducatifs 

Le Cl RADE fait les premiers pas 
Partant du thème «Recherche 

en éducation: Intérêts et priori
tés», chercheur du CIRADE 
(Centre imerdi!>ciplinaire de re
cherche sur r apprenti age et le 
développement en éducation) et 
différents intervenant!. du milieu 
. colaire. réuni autour d'une 
même table le 20 février dernier. 
ont pu définir le termes d'un 
premier plan de communication 
et de collaboration entre eux. 

Il !'.'agit J, d'un objccuf lm
portant pour le CIRAD.E que de 
travailler à développer un ré eau 
de contact avec le milieu col ai
re . D'autant quïl est maintenant 
le eut centre universitaire qué
bécoi exclu~ivement voué à 
l'étude de problème en éduca
tion depuis la fermeture de 
I' INRS-Éducation. 

L'initiative de cette première 
rencontre que le CIRADE par
tage a\ec le vice-rectorat à l"en-
eignement et à la rechen:he a 

été perçut! trè!'. po-,Hivement par 
les différcnl'- participant-. qu• \C· 

na1ent de dl\er., -.ervice du mi
ni'>tère de l'Éducation et de '>Cpt 
commis!>ion scolaires. Le pré'>i
dent du Con~eil supérieur de 
!"éducation M. Pierre Lu ier as
sistall à la rencontre à titre d'ob-
ervateur. 

Retombées de la journée 

Du premier déblayage emre 
panicipant • il est ressoni. rap
pone Mme Nadine Bednan, di
rectrice du CIRADE. que le 
problèmes er intérêt varient 
d'un milieu à l'autre. Si lei> be-

gnement de toutes le matières. 
Quant aux chercheurs du CTRA
DE. leur préoccupation ont 
centrée!> autour de deux axe ma-

jcuf\. le développeml!nt de la 
pensée mathemat•que et 'cienti
fique , et la socialisation de l'en
fant à travers la formation mora-

APPELEZ SANS FRAIS POUR 
RECEVOIR VOTRE CERTIFICAT DE 

REMISE DE 

400$ 
EN ESPÈCES 

ainsi que les renseignements complets: 

1•800•387•5535 

le et ociale. Un thème fonda
mental relie les différent pro
jets: représentation et apprentis-
age. 

Première retombée pour le Cl
RADE. cette rencontre lui a per
mis de faire connaître e cher
cheurs (neuf réguliers et trois as
socié oeu\Tant pre que tous à 
I'UQAM) auprè de différentes 
in tances en éducation. C'e t là 
une première reconnaissance ex
terne pour le Centre, depuis sa 
création en 1980. 

En termes de collaboration. il 
a été convenu de stratégies de 
communication entre les parties 
pour améliorer les contacts et la 
diffu ion de l'information. L'hy
pothèse de créer à cet effet une 
chronique dan la revue «Vie 
pédagogique>> a été envi agée. 
Diver es autres possibilités de 
contact ont pu être imaginée . À 
c;avoir: 'engager à des invita
tions réciproques lors d'événe
ments planifiés comme par 
exemple. les rencontre ecto
rielles des commis ions colaire 
et le journées pédagogiques du 
milieu colaire. Les panicipants 
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ont exprimé aussi le be oin de 
mettre ur pied d'autres rencon
tres de concenation semblables à 
celle-ci. ur une base annuelle. 
Souhaitam de contact par le 
biai., d'étudiant également, il a 
été que tion que le mini tère de 
!"Éducation accueiiJe dans e 
différents ervice de tagiaire 
de niveau doctoral , venant du 
CTRADE. 

Dan une autre perspective. 
un point commun a émergé des 
préoccupations des participants, 
Mme Bednarz en rend compte: 
«Quelle que oient no recher
ches. le point crucial du problè
me réside toujours dans le rap
pon enseignant/enseigné avec au 
centre la question de la forma
tion de en eignants. C'e t là 
quïl faut chercher la base de la 
collaboration. Nous étudierons 
la perspective de former des 
équipe mixtes composées de 
chercheurs du CIRADE et d'en-
eignants du milieu colaire. 

L ïdée a été lancée de prévoir un 
protocole avec les commission 
colaire pour dégager de ensei

gnant .» 

oins des commissions colaires 
recouvrent des intérêt en déve
loppement pédagogique de natu
re in trumentale. (différent gui
des pour en eignants) les ser
vices reliés au ministère, quant à 
eux. identifient des besoins 
orienté vers la recherche sur
tout. fai ant du français écrit leur 
dossier prioritaire dan l' ensei-

LE PROGRAMME D'ACHAT OU DE LOCATION-BAIL 
POUR LES DIPLÔMÉS , .. ,..,.r ........ -" 
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OMAU 
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Etude sur 
les valeurs 

Les cahiers 
de l'Agence 

liDO. 
~~dAitConc 

--------llH~IIOn> 

Dan\ l'étude «Le-. \aleur.., de' 
fonnateur; de maitre\ de-. uni
ver;ité'> francophones» («Lee; ca
hier.. de rAgence». numéro 1. 
aux édition d'ARC. Momréal. 
1986), MM . Bernard LefebHe 
et André Lemieux. professeur..
chercheurs au dépanemem de 
ciences de l'éducation. on1 pu 

vérifier si les vaJeurs personnel
le des sujet étaient dépendan
te ou indépendantes de carac
téristiqu~ personneUe et pro· 
fe sionnelles comme le genre. 
l'âge ou la provenance universi-

taire . Pui., il ont pu vérifier 
cene hypothè~ par rapport au\ 
'a leurs éducationnelle' de' ... u. 
jet . 

Analyse théorique et concrète. 
leur travail a requi<i t'emplOI de 
deux ino;trument': d'abord un 
questionnaire 'iUT l'inventaire 
des 'valeur!>, et un autre sur le~ 
'a leurs d'éducation. dérivés de 
la théorie dite de Milton Ro· 
keach et adaptés par M. Jacque' 
Perron. de I'Ude~l. 

Les résultats montrent que le 
genre. t'âge et la provenance 
uni\'ersitaire n'influencent nulle· 
ment les \'aleurs pef'\onnelles de 
nature tenninaJe et in!>trumentale 
de' fonnateurs de maitre-. de' 
un1ver;nés francophone<; que
becol'e'i. En outre. le' ,·aleur... 
éducationnelle de ce' tonna
teurs \Ont inàépendante' de ce-, 
caractéri tique . 

Le' fonnateurs de maîtres. de 
raviS des auteurs. ont la charge 
dïmtler le futur\ enseignant<; à 
r e~ercice de leur profe .. sion. 
« on eulement ·agit-il d'ap
prendre de technique et de dé
velopper des habiletés. encore 
faut-il avoir au nom de quoi on 
enseigne et qui on éduque». 
précisent-il . 

L ·ouvrage se di\ 1 en rroi 
parties. La première campe le 
contexte hi torique qui fonde 
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l'hypothèse de recherche . La se
conde rend compte de l'expéri· 
mentatlon des profe c;eur...-cher
cheur.. En bout de ligne le au
teur\ anal> ~nt et interprètent le~ 
ré ultat . L'étude -.e tennine par 
une bibliographie de référence. 
de même que par la pré..entation 
de l'm\enta1re de' valeurs et du 
que~tionnaire de 'valeur d'édu
cation. De nombreux tableaux 
Jalonnent l'ou' rage 

La recherche a été rendue po • 
\1ble grâce à de~ <;ubvention'> du 
fond<; pour la fonnation des 
chercheurs et l' .action concertée. 

Revue 
québécoise 
de psychologie 

Le 'olume 7 n'' 3 de la Re' ue 
qucbc~.:o"c de P'-)Chologre abor· 
de un phenomène d'une réalité 
d'autant pluo. boule,er...ante 
qu ·elle touche un nombre tou
JOUr~ croi\\ant d'adulte' et sur
tout d'adole\cenl\. le .,uicide. 

L'ampleur du \Uicide dans la 
population québécoise e'>t telle 
que le nombre de per.,onne qu1 
~e !>Ont donné la mort est pa<; é 
en trente ans de 3.71100 000 ha
bitants en 1950. à 16,0 en 1978. 
à 18,5 en 1983. Le~ chiffres pu
blié révèlent une iruation enco
re p1re chc.:1. le.:!. jeunel> Québécois 
de 15 à 2-t ans dont le taux en 81 
était de 23,0. comparé à 16.9 
pour la même tranche d ·âge à 
l'échelle canadienne (ce dernier 
chiffre datant de 78). Ce taux 
fort éle'vé place le Canada nu 
deu:<~ème rang de pay indu • 
triali'iéo; quant au '>Uicide commi 
par de' jeune.,. 

Ce numéro cerne le caractere 
epidém1ologique par de' !.tati.,ti· 
que' de décès. mai-, il s'attache 
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également au\ idée., ... uic1daire., 
fortement répandue' chet Je, 
adolescent et Jeune' adulte' 
San<~ a\Oir la prétention d'anal}· 
!.er le probleme dan' toute ... a 
comple\ité e\l,tenuclle et P'>· 
cho-sociale. Il e'po'e cenam-. 
facteurs a ..... oc1e' au o,u1c1de dan' 
différent'> miheux 'cola1re' ou 
chnique-. et a differente'> etape., 
de la '1e. Il \ou lève également 
des problème' méthodologique~ 

Ce livre touche parce que 
l'auteur réus it à noue; communi· 
quer a passion pour la vie. !.3 

complicité avec la nature . sa 
sensibilité à la poésie urbaine. 
L'ouvrage «La photographie: 
fonnes. lumière et couleur• 
n'e t pas un autre traité d'initia
tion aux technique photographi· 
que . L ·auteur Roland Weber 
qui est profe ~ur au départe· 
ment de de 1gn 'en défend b1en. 

4<8ien c;ûr , écnt-il. la po\<>es-
ion et la maîrn~ de l'appareil 

soot un préalable indi pen able. 
mai l'essentiel - voir, sentir -
commence en dehors de ce cadre 
technologique . là où débute 
aussi le véritable plaisir de la 
photographie.» 

Ce grand livre d'an de vingt· 
ix cm par vingt-six cm renfenne 

cent trente-et-une photo couleur 
accompagnées d'une de!.cription 
qui guide le regard . initié ou 
non. du lecteur ou de la lectnce. 

de recherche et aborde la dimen
SIOn pré\ enti\e 

On rerrouve dan!> J'ou' rage 
troi te\tes hors dos 1er. Le pre
mier ïntnule «L · élévauon de la 
dy.,fonct1on érectile pénienne. 
per..pecti\e-. nou,ellec;. difficul
té<; actuelle<;•. le second propose 
une réflex1on !>Ur le sen que 
prend la <..exualllé. plus particu
lièrement la relation se·<Uelle 
chet de' adolescente dite!. mé· 
o,adaptée-. '>ocio-affectives. et le 
tro"ième rend compte du point 
de vue de po,ychothérapeute <.,ur 
de ... critères d'évaluation de l'ef
ficacité des psychothérapie'. 

Lt• numérn 1/n·et /987 de la 
ri!\ ue Vol\ et Image' t<;t :-.oni en 
hhraine S · > retrou\ c. ~nrr~ au
tri!' ..:omp<hclntl!', un do ...... ier 
maJCUr 'ur Jac4ue' Br ... ult lpré· 
p.rré '>OU' la rc-.pon ... !lbilite d'An· 
dré Brochu). Lec. iiJu,tr-:uion,, 
magnlfii.JUI! ... , \Ont de Brault ; ce 
m0nut) JlC' '-Ont tiré' pour la plu
part d'une 'cne Intitulee: ~·Le~ 

,1ir... de famille> . 

Chaque image est juo;tifiée par 
le~ émotion!>. le<, fait<; ou les pro
blème'> qui ont cherché à s·y ex
primer à travers de solutions 
technique . Les photo parcou
rent trol<i chapitres comprenant 
un bon volume de matière verba
le .. ur l'aspect non confonnic;te 
de la 'i ion photographique. ur 
la lum1ere et 'ur la couleur dans 
l'imagerie photographjque 

Particulièrement belle et for
te-. .,ont le nombreuse photos 
repréc;entant Montréal - son 
port. es gratte-ciel. ponts. bal
cons. corniche - Le Laurenti· 
de • la région de Québec. Les 
pay ages marins américains. 
québécoi ou françai sont par
foi ai is ants. 

Ce livre de valeur artistique se 
vend 85$. Edité à Pari chez 
Des ain et Tolra il y a un an. les 
libraires québécois l'ont en stock 
ou peuvent le commander depui 
le mois de décembre dernier. 
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Innovation, maitrise et transfef\ technologiques 
préoccupent le CREDIT 

Quoi qu'il en emble au pre
mier abord, l'organisme CRË
DIT n'a rien à voir avec un éven
tuel centre bancaire à Montréal. 
CRÉDIT. pour •Centre de re
cherche en développement in
du triel et technologique de 
I'UQAM», e t un noyau interu
niversitaire et multidisciplinaire 
de chercheur (UQAM-HEC
UdeM-Sherbrooke et Concordia) 
engagé depuis 86 dans un pro
gramme d'action tructurante. 
L'équipe <>e voue à l'étude ~e<; 
que<;ttons ayant trait au tran fen 
de~ technologie ain i qu·au dé
veloppement de tructure in
dustrielle . 

Durant le prochains trois ans. 
l'activité du CRËDIT va e pola
riser autour de la maîtri e et du 
transfert par le Canada dan~ le 
domaine de l'énergie dan!> le 
secteurs de l'hydro-électricité. 
du nucléaire et des hydrocarbu
re . Ce ont là autant de crénaux 
d'e:xcellence où de société ca
nadienne - et québéco1 es' -
maîtrisent une technologie ex
portable et sont en mesure de la 
commercialiser à travers le mon
de. «Via l'entreprise publique 
telle Hydro-Québec. et privée 
ain i Lavalin. SNC. Mleiécé~ do 
génie-con eil. ou Bombardier, le 
Canada expone en effet beau
coup de cette technologie inno
vée ici, explique le directeur du 
CRÉDIT. M. Jorge Niosi. Le 
société d'Etat (Energie atomi
que du Canada, Petro-Canada, 
le hydro ontarienne et québé
coise par exemple) ont joué et 
jouent un rôle moteur capital tant 

INBRifooo 
Séminaires 
du GIERF 

Vendredi 27 mar de 14 h à 
16 h: «La recherche fémini te en 
histoire». par Lucie Piché et Syl
vie Murray, deux étudiante à la 
maîtri e en hi toire. Johanne 
Daigle au doctorat et Aline 
Charte à la maîtrise. et auteure 
de • L'indiscipline hi torique ... 
Salle: A-3316. 

Vendredi 24 a\ril de 14 h à 
16 h: «De-. mères an alliance: 
grandeur et mi ère d'une recher
che fémini!.te>>, par Renée Dan
durand, chercheure à l'ln!.titut 
québécois de la recherche sur la 
culture. Salle: A-3 105. 

pour l'apprenti age et la maîtri
se des technologie que pour le 
retombée économique ur le 
secteurs public et privé par 
l'achat d'équipement et de ser
' ice canadiens.» 

Le projet en cours englobe 
dan le détail le proce us d'ac
qui ition de la maîtri e technolo
gique et l'exportation de techno
logie énergétique ous toute 
forme . Quelles ont le princi
pale entreprise canadiennes 
qui vendent cette technologie? 
Qui l'achète à l'étranger? Quelle 
place occupe le Canada panm 
le pay exportateurs en ce do
maine? Quels ont le effets po-
itifs en terme d'exportation et 

d'emploi ? Comment e finan
cent les exportations? Les cher
cheun, du CRÉDIT effectuent 
de sondage aprè de ociété'> 
canadiennes productrices 
d'équipement électrique (turbi
nes de Marine Industrie par 
exemple). nucléaire (c;y tème 
CANDU d'Énergie atom1que par 
ex.). ain i que dan le secteur 
de hydro-carbure {matériel de 
proc;pection off et on hore de 
DRECO et Versatile Vicken,, 
par exemple). 

Formation et diffusion 

Le CRÉDIT 'occupe de for
mer de chercheurs et pourvoit à 
l'encadrement d'étudiants di
plômés à toutes les étape de leur 
participation aux projet . Le 
centre se fait connaître en pu
bliant de notes de recherche. 
de rapport de travaux. de ani
cie de revue scientifique . De 

Rapport de 
recherche en 
science politique 

Le département de cience po
littque a publié on rapport de re
cherche pour la pénode 84-85. Il 
fait état des activité-; de recher
che, des publication et des com
munication des profec;seurs-res. 

Il e~t divi é en cinq panic : 
c;ecteur privilégié de recherche. 
qui regroupe le champ!. de péc
mlbation de chaque profc!.'>eur
re, la recherche au département. 
qut rend compte de~ recherche 
collective ; le département et la 
coopération internationale, le 
département publie <énuméra· 
tion de!. parution'> di\erM!'>); col
loque~. sympo ium'> et commu
mcauon~. 

L'équipe du . De gauche à droite. assis: M . Mtchel Duqueue. professeur-chercheur. science 
politique, UdeM; M. Jorge Niosi. directeur du CRÉDIT, professeur-chercheur au département de socio· 
logie; Mme Edith Forbes. teclmicienne en information; M. Pierre Riopel. assisram de recherche. étu· 
diant au doctorat; Mme Christine Médaille. assütallte de recherche. étudiollte de maîtrise: M. Jean Du
mois. assistant de recherche. étruliam de maîtrise. Debom: Al . Philippe Ehrensaft et M. Y\•es Gingras. 
fOIIS de tL'( professeur!J·Cirercheurs au département de sociolo~:ie. Absents: Mme Jolumne uma\'. statisti· 
cienne. ainsi que MM. Christian DeBresson et Ecklwn Siggel. professeurs-clrercheun à Concordia. 

ouvrage sont en préparation. A 
l'automne se tiendra le colloque 
mtemationaJ. On organt\e régu
liènnent de séminaires réuni -
o;ant péciali te d'ici et d'ail-

leurs. CRÉDIT /987 ou-. le 
thème •Oligopole. innovation 
technologique et concurrence in
ternationale>>. Dan-. le cadre du 
programme d ·action strucruran-

te . le CRÉDIT a bénéficié 
d'une ubvention de 1 150 000 S 
pour cinq an'> du mini tère de 
l'Éducation o;upérieure. de la 
Science et de la Technologie. 

UNIQUE ÀMO 
RABAIS JUSQU'À 80% 

CHEZ • - COPIE EXPRESS 
LES PLUS BELLES 

PHOTOCOPIES AU MONDE 
À UNE FRACTION DU PRIX RÉGULIER 

PHoTocopœs NoiR ET BLANc AVEc XEROX 990oe ou XEROX 9soo• 

-----

a Il - Recto seulcmc:ot - Piper boCid 
Alinlcota!ioa -ùquc des 

Achat mmimum cie S 

IMPRIMERIE - REPROGRAPmE 

COPIE EXPRESS 
94S DE MAISONN'EUV~ EST 
(M evo Beni Demontipay) 

2116 RUE DE BLEURY 
(Mttro Pla&;c des Arts) 
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Les étudiants élisent 
leurs représentants 
aux instances supérieures 

La procédure annuelle l'on trouvera affiché sur le~ 

d'élection en vue de combl~r 1.hfférents bnbillards de l'Uni-
le" ,jege!' étudianh aux haute' 
Jn<;tance-, de I'Vniver;ité est 
engagée. La durée du mandat 
auquel le~ etudiant~ élu'> de
HOn! répondre s'étendra du 1~' 
juin 1987 au 31 mai 1988. 

Pour l'élection des délé
gués à la commission de étu
des. un «a\ i'> ù'appel ùc candi
dature<>•> a été en' oye par la 
po'>tc à tou-; leo; etudiant:. de 
premter C) cie des '>et.teur'> an .... 
lonnation deo, maître .... lenrec;, 
... cient·e, et sctence~ de la ge'>
rion. 'euf candidature., ont 
été reçues. 

Chaque secteur ayant droit à 
un représentant à la commis
sion de<. études. une procédu
re spéciale d 'élection e t en
trepri e auprès des étudiants en 
'iCiences. \U qu'aucun d'entre 
eux n'a répondu à l'appel gé
néral. Dan ce cadre inhabi
tuel. ceux-ci ont reçu un 
deuxième «a' io; d'appel» qui 
fixe au 27 mars prochain la 
nouvelle date limtte pour dépo
o.er sa candidature au '>ecréra
riat général. S'il y a alor'> plus 
d'une candidature. un scrutin 
sc déroulera par la poste du 13 
au 28 aHil. 

Tout e déroule normale
ment pour les autres secteur". 
La periode de .,crutin aura lieu 
du 30 mars au 16 avril. Le. 
erudtant'> ont déposé un te-:te à 
l'appui de leur candidature que 

845·1571 
1241 rue St·Hubert 

\cr-;ite Ces textes 'eront re
produit" d,m., le Bulletin pour 
une plu.., grande diffusion. Au 
'ecteur des ans. une ..,eule can
didate s ·étant pré emee. elle 
est déclarée automatiquement 
élue el son nom ):,Cra acheminé 
au CA en 'ue de sa nomina
tion. 

Pour l'élection des deux 
délégué au Conseil d 'admin
istrat ion. au terme de la péno
de d'appel de candidature<. . 
huit etudiant!.. trob en o;cience!> 
humaine'i l!t cinq en c;cience:. 
de la gcMion, avaient dépo..,e 
leur canùidatùre. Le texte de 
presemation de ce étudiant 
e~t affiché sur le babi llard" de 
I'Univer ité. Il era po sible 
d'en prendre connais ance éga
lement dans le Bulletin qui leur 
con aerera l'e pace néce aire. 
d'ici la fi n mars. 

Le crutin par la po~te se 
déroulera au 30 mars au 16 
avril inclu ivemem. 

Les différentes modalités 
concernant le... crutm!> !.econt 
préci ées ur «l'avi de cru
tim> que tous le · étudiant rece
HOnt avec leur bulletin de \Ote 
et qui sera reproduit pour affi
chage pendant le-; périodes de 
-;crutin. 

Le 'ccteur o,cicnc~, humaanc' 
'\Cro repré.,entc par l' étud!antc 
d'etude' a\anc<.'1!' élut: lon. d'une 
procédure antcncure. 1mc Sharly 
Ro} . 

Repas légers 
(Midi) 

à partir de 11 h 30 

Ambiance chaleureuse 
5 à 7 tous les jours 

Restaurant-Bar 
Cuisine française et espagnole 

Sp écial r anntversaire 
Repas complet de 3,25 S à 5,50 S 
Toute La journée 

1639 St-Hubert, Montréal 523·0053 

Le recteur, M. C/cwde Corbo. montrant 1111 des ou,·ragn d'Art Global (-.Mon Onde Amoine" Jmra. 
sérigraphies d'Amoine Prévost, emboftage recoul•ert d'une courtepointe). À gauche de la photo. Mme 
Daphné Dufresne, directrice de la bihlimhèque de\ am et M. Alain Kermowm. donateur. À l'e.\lrême 
droite, M. Hubert Perro11. directeur du serl'ice des 11ibliothèqu('.\ de I'UQAM. 

14 livres d'artistes canadiens 

Art Global fait don à I'UQAM 
d'une magnifique collection 

Art Global, une mai on d'édi
tion parmi le plus re pectée 
dan le domaine de la production 
d'an au Québec. vient de faire 
don à I'UQAM d'une collection 
complète de Livres d'artistes ca
nadiens. Quatorze ouvrages en 
tour , d'une grande valeur cultu
relle et pre que an prix . 

Offene par le fondateur-res
poo able d'An GlobaL M. Ara 
Alain Kennoyan, cette collec
tion de livre d'aniste s'éche
lonne de 1975 à 1985. Elle est 
ignée de noms célèbres. Citons. 

entre autres écrivains. artistes ou 
ani ans, Anne Hében. Huben 
Aquin .\Ciaude Jutra. Félix Le
clerc. Michel Tremblay, Jacques 
Godbout . Roch Canier. avec la 
paniciparion de Pierre Ouvrard. 
Fernand Toupin. Daudelin . An
toine Dumas. Co grove. Claren
ce Gagnon. Antoine Prévost, 
Mas on, etc ... 

Rt:Sllllükl W fRli(.US 

T ~~ Ghez 'Il , ,, l!jl!, PI8PP8 
!..L!I~ 1 Cuisine 

recherchee 

~~ 
Salons prives 

1263, Labelle 
Melro 

Berri de Monltgny 

Reservlltions · 

843-5227 

À tou s les p rofs. 

La collection Kermoyan vient 
s'ajouter à celle déjà bien garnie 
de la bibliothèque de an de 
I' UQAM. une bibliothèque re
connue comme l'une des plus in
téressantes en milieu universitai
re au Canada, sunout en an 
contemporain. 

Mme Daphné Dufre ne , di
rectrice de la biblio de ans. ou
ligne que l'Université a eu la 
chance d'hériter des collections 
de l'École de Beaux-Arts (lors 
de la fusion avec I'UQAM). 
d'o~ un acquis impo ant dès le 
dépan. Par la uite, note Mme 
Dufresne. l'Université n'a cessé 
d'encourager le développement 
de la bibliothèque. de telle one 
qu'elle compte aujourd'hui une 
centaine de livres d'anistes par
mi ses fonds . Plusieur prof. 
uqamiens ont collaboré. à un ni
veau ou à un autre. à cenaines de 
ces oeuvres. dont Charles Dau
delin , Monique Charbonneau. 
Roland Pichette. Pierre 
Ayotte ... 

Pour qui n'e t pas familier 
avec le livre d'ani te. voici la 
pécification retenue par Clau

dette Hould (prof en an à 
I'UQAM) dans on Répertoire 
des livres d'artistes au Qué· 
bec, de 1900 à 19801

• Le livre 
d'aniste y e t défini par de cri
tères matériels: 

Venez corriger votre sobrié té dans l'atmosphère 
particulière de la Signature. 
Une .. chaire .. vous est réservée ... 
Donnez vos notes et nous vous donnero ns la nôtre. 

Danse 
Bar 
Rencon tre 

Heure 
joyeuse 
tous les 
jours 

Prix spéciaux pour vos •party• 

Gilles Russo 
845-6639 

1567, rue Salnr·Denis, 
Moorréal H2X 3K3 

« ... édition limitée, du papier 
de qualité. exemplaires numéro
tés et signés par l'auteur et par 
l' artiste , mai surtout une exi
gence bien précise quant à l'il
lustration d'un texte par des es
tampes originales ou des estam
pes d'interprétation ... » S'ajoute 
une préoccupation toute particu
lière de la typographie, de la 
mi e en page. et unout de la re
liure. Laquelle chez Art Global e 
distingue par son originalité et sa 
olidité . 

Pour Alain Kermoyan, toute
foi s. c'est Je texte qui prime plu
tôt que lï llu tration. «Kermoyan 
ne semble pas priser beaucoup

1 

les livres qui ne contiennent que 
quelque lignes. simples prétex
te à l'édition d 'un en emble de 
gravures que le lecteur s'em
presse de faire encadrer ... ». 

écrivait «Vie des An »en 1979. 
dan!> un anicle sur «L ·aventure 
d'An Global». 

Oeuvres d'art 
qu'on peut consulter 

L ·ensemble de la collection de 
livre d'ani tes à la biblio d'ans. 
bien qu'inestimable. peut être 
con ulté par les usagers de 
l'Université. Tous le titre ont 
répenorié dan BADADUQ et 
mi sur le tablettes. Cependant, 
il faut prendre rendez-vous avec 
la responsable de la biblio de 
ans pour convenir d'un moment 
el d'un lieu de consultation . 
Bien entendu , aucun livre d'ar
tiste ne on de la bibliothèque. 
Mai . le fait de pouvoir manipu
ler ce magnifiques ouvrages, 
est déjà un pl ai ir. que Mme Du
fresne ouhaüe à tout vrai ama
teur d ·an et de littérature . 

1) Le Répenoire des livres d'anistes 
(Bibliothèque nationale du Québec. 
1982). 
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