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Session d'été maintenue 

L'activité reprend sur le campus 
Cet ~té. il se donnera de 

cours à la grandeur de l'Univer-
it~ : la famille des science de la 

gestion qui avait d'abord décidé 
d'annuler l'inscription de se 
étud.ants e t revenue sur sa posi
tion et. comme le lui suggérait la 
commi sion des études du 12 
mai. a annoncé une session 
d'été. Cene session, intensive. 
débutera le 15 juin: y participe
ront le professeurs réguliers 
ain i que le chargés de cours. 

Tou le autres secteurs d'en· 
seignement et de recherche 
avaaent déjà fait connaître leur 
intention de s'engager dan la 
es ion d'été, selon le caJendrier 

modifié par la commission des 
études (voir encadré en page 8). 

Le vice-recteur associé à J'en
seignement et à la recherche, M. 
Gilben Dionne, reconnaît que 
ur Je campus, tout n'a pas repn 

son cours norrnaJ. mais dit-il, 
l'ensemble des éléments som 
contrôlables et effecti\•tmenr 
conrrôlis. Et cela, souligne-t-il. 
grâce à l'appui de tous et toutes 
à I'UQAM. «<l en va d'ailleurs 
de l' intérêt des divers groupes à 
l'Université de poursuivre - ou 
de reprendre - les activité . avec 
sérieux et célérité». 

Qu'en est-il de l'image de 
I'UQAM. par suite des événe
ments récents? (grève des char
gé de cours et Loi spéciaJe). 
«Aux yeux du public , actuelle
ment, l'image de I'UQAM n'a 
probablement plus le même at
trait. Cependant, estime M. 

Dionne. il y a dans la collectivité 
uqarnienne un fon sentiment 
d'appanenance à l'institution qui 
pennettra à coup sOr de regagner 
rapidement la faveur du grand 
public et de~ clientèles érudian
re:. ... 

M. Dionne insi te ur la séne 
de me ure prises par l'Universi
té pour que la session d'hiver 87 
oit vaJidée dans un contexte de 

quaJité, afin que ne soit pa enta
chée la crédibilité des diplômés 
de l'Université. 

Et la Loi spéciale? Qu'en pen
se l'Université? 

M. Dionne réaffirme ici que 
J'UQAM. dans la me ure de se 
moyens, a tout fait pour en arri
ver à une entente négociée. 
«C'est faux de prétendre que 
nous avons laissé traîner les né
gos et applaudi à la Loi spéciale. 
La preuve de cela? Nous avons 
fait six dépôts à la table, à panir 

Négociations SEUQAM 

de notre projet initiaJ.» M. Dion
ne ajoute que l' Université sou
haite que soit réouven le dossier 
et que des ententes SCCUQ
UQAM puissent avoir lieu inces
~mment. par voit' de lettres 
d'entente par exemple. 

• 
Présentement, l'Université 

s'affaire à rejoindre les clientèles 
étudiantes pour les informer de 
tout ce qui entoure les cou.rs of
fens à la session d'été par les 
professeurs réguliers et les char
gés de cours. Des annonces pa
raîtront dans les journaux et une 
lettre sera envoyée par Je regis
traire aux étudiants et étudiantes. 

Par ailleurs. la direction vient 
de faire Je point sur J'ensemble 
de la situation par Je biais d'un 
communiqué. 

Mince espoir de régler avant l'été 
Commencées en février, les su pens» par la partie patronale, 

négociations SEUQAM-UQAM note un négociateur-SEUQAM. 
ont-elles une chance d'aboutir Donc , pas d'ententes là-dessus. 
bientôt? Pour ce qui est des articles dits 

Selon Je Syndicat, rien n'e t «majeurs>t par Je Syndicat, pas 
moins ilr. Car explique. le de déblocage intéres ant non 
SEUQAM. si J'Université affir- plus. «La direction veut toujours 
me publiquement sa volonté imposer unilatéraJement sa gril
d'en venir à un accord accepta- le-horaire de travail (la semaine 
ble et rapide pour les deux par- pourrait s'étendre sur 4, 5 ou 6 
ties, dans les faits, à la table de jours; la semaine travaillée avoir 
négos, tout ne va pas aussi ron- jusqu'à 7 3/4 heures. et sans 
dement. Panni les clauses exa- droit de grief à ce chapitre). 
minée jusqu'ici. une bonne L' Université appelle ça de la 
q:qtWIDIUrn;a.nwrw.a.u:i nu::e~nnoll-.J:é:UI~:.-Imui~.:~ose&:.:s:...lts~~;C;.uD_0uC.._XIio.lj.Ubi.litt-.ou...de..Ja SOUplesse l 

D'autres clauses importantes 
pour les saJariés-es (sécurité 
d'emploi, perfectionnement, mi
se à pied et rappel au travail, 
traitement en maJadie, etc.), 
sont inacceptables, souligne le 
pone-parole SEUQAM. bien en 
dessous du statu quo ... » 

Pour le SEUQAM, donc, pas 
question d'un règlement à la va
peur, et à n' impone quel prix. 
«Nous voulons une convention 
qui prenne en compte (et règle) 

Le comité d'étude sur le DSA 

• Non à une école d'administration 
• Oui à une révision structurelle 

«Tous les intervenants auprès 
du comité d'étude CE-CA. mis 
en place à l'automne sur les 
questions soulevées par le ~par
tement des scaences admini trati
ves (OSA). déplorent la manière 
choisae par ce dernier pour faire 
connaître ses problèmes. Tous 
cependant font l'effon de com
prendre la situation. Mais tous, 
sauf un. ont en dé. accord avec 
J'hypothèse d'une séparation du 
OSA pour en faire une an~;tnu

uon à pan de I'UQAM Selon 
eux. cette hypothèse remet en 
cause le choi>. fait par la \ociété 
québécoise au moment de la 
créataon de J'Unaver..até. Pas 
question donc de donner suite à 
une telle idée san'> qu'elle ne 
fasse l'objet d'un débat à l'inté
rieur de J'UQAM et dan<. le pu
blic. Compte tenu de cet avis, le 
comité JUge que I'UQAM n'a 
pa<; à favonser la création d'une 
école d'administration. rattachée 
ou non à l'Université .• 

C'est en ces tennes que le 
président du comité d'étude, M. 
Paul Inschauspé. membre socao
économique du Con-.eal d'ad
mini tration et darecteur gênéraJ 
du cégep d' Ahunt k . a pre~nté 
le rappon finaJ du comité au CA 
du 28 avril . 

Des problèmes à 
I'UQAM! 

Comme le signale M. lns· 
chauspé. Jeo; avao, deo; interve
nants montrent que la crise du 
OSA e t Je révélateur de problè
mes vécuo, à I'UQAM. 
• l'organao;ataon de J'enseigne
ment. de la recherche et de la 
création n ·a pas reu o;i. par Je 
biais de la double structure, à as
surer une gestion de la progrnm
mation propice à la multidisci
plinarité; 
• la geo;tion admimstrative est 
devenue lourde et centrali-.ée. 
• la raréfaction de-. re~-.ourceo; 
financaèreo; de J'UQAM a des 
impacte; négatafs "Ur leur rêpani
tion, ce qui contribue à e'acer
ber cheL les dépanements dé mu-

M. Paul lnchauspt 

nis Je sentiment d'être anéquita
blemcnt traité\ 

Baen que ce-. problèmes ne 
soient pa-. particulaer<o au OSA. 
c'est là qu'al-. ont eu le plus 
d'impacts. -.elon le comité. 
D'une pan. Je OSA a fait face à 
ce problème .. dans une période 
d'es or accéléré D'autre pan. 
ses profes.,eurs étant appelés à 
enseagner J"analy'>e de., structu
res et de~ organisations. Je OSA 
etnit le plue; .,ucoceptible de faire 
une cntiquc: c.le 'tructurl!" de 
rUQAM 

Dan ~s recommandation!>. Je 
comité propo<.e entre autres que 
la CE arrête les modahtés d'une 
étude approfondie et 'iCreine sur 
les questions de geMion acadé
mique et d'organa!.ation de J'en
seignement Il préconise auc;si la 
mise sur paed d'un comité chargé 
d'adentlfier. avec la collabora
tion de la collectmté universitai
re. de~ modifications .. ouhatta
bles aux pratiques administrati
ves. 

Sous un angle socao-affectif. 
de soulrgner M. lnschau!>pé. le 
OSA. comme d'autres dépane
ments, a se., caracténstique., pro· 
pres. qua n'ont pa-. toujour' été 
acceptées. semble-t-il. par la 
collecti' ité univer..itaire Cer
tain., geste<; posé .. par cette der
naère ont été interprêté., comme 

Suitl' a la pas:l' 6 
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M. Jacques Durocher nommé 
secrétaire général de I'UQAM 

Le Conseil d'admanistrauon a 
récemment nommé M. Jacque 
Durocher ou po te de ~crétaire 
général de l'Université. Avocat 
de profe sion et membre du Bar
reau du Québec. M. Durocher 
e t également diplômé de I'Uni
ven.ité Stanford (Californie) et 
de lï~cole Nationale d'Adminis
tration de Paris. 

Le nouveau \ecrétaire général 
a débuté sa carrière à la compa
gnie Alcan. En 1963, il e joint 
à Hydro-Québec où il occupe 
différente fonctions. dont celle 
de vice-pré~tdent ( 1982 à 1985). 

Au début de 1986. il s'as ocie 
au Groupe conseil Bourbonnai . 
firme qut offre de ~nice. pro
fe ionnel . 

En outre . M. Durocher e t ad
mini trateur de la Corporation et 
de la Fondauon de l'hôpital 
Saint-Luc. de la Fondation Jean
Paul Riopelle. du Programme 
d'échange d'étudiants du Qué
bec et du Canada. Il est au i 

À a réunion régulière du 12 
mai. la commi ion des étude a: 
• recommandé à l'A-, emblée 
des gouverneur. l'octroi de 
240 diplôme de premier cycle. 
de 1 diplôme de programme. 
court de premier cycle. de 21 
diplôme~ de deuxième cycle er 
d'un diplôme de troi ième cycle. 
et ain i noté que I'UQAM venait 
d'atteindre le chiffre impres ton
nant de 50 000 diplômé . 
• procédé à de amendements à 
4 li te de diplômés: 
• recommandé au CA la nomi
nation de 4 directeurs de dépar
tement . de 6 directeurs de mo
dule . a nommé 14 directeurs de 
programme d'étudec; avancées. 
et a recommandé au CA la nomi
nation de M. Pierre Mackay au 
po te de directeur du centre 
ATO et celle de M. Pierre Filia
trault au po te de directeur du 
CRG; 
• renouvelé le mandat de 2 
membres de la ou -commi ion 
du premier cycle: 
• recommandé au CA la nomi
nation de M. Mauro Malseni i 
au poste de dtrecteur intérimaire 
du département de sciences éco
nomiques ju qu'au 15 août 
1987; 
• recommandé au CA la modifi
cation de l'article 2. 9 . 2. de 
l'article 3.9 Règlement no 5; 
• approuvé la modification du 
programme de certificat en in
sertion ociale et profes ionnelle 
des jeunes et a recommandé au 
CA la modification et reconduc
tion de 3 programmes coum: 

préstdent du conseil d'admini -
tration d'une entrepri~ pécial
i ée dans le travail pour per..on
nes handica~ . 

M. Jacque Durocher entrera 
en fonction le 15 juin prochain, 
pour un mandat de 5 an e ter
minant Je 3 1 mai 1992. 

• approuvé de modification 
aux répertoires de cours des dé
partement de danse. de kinan
thropologie. de travail ocial et 
de p ychologie: 

• approuvé et rran mi au CA 
de condition d'admi ion au 
certificat d'éducation en milieu 
de garde. au certificat d'éduca
tion: 

• approuvé la modification au 
programme de matrn e en 
sciences de l'en,ironnement. au 
programme de doctorat en cien
ce de l'environnement . au pro
gramme de maîtrise en cience 
de la Terre et au programme de 
maîtrise en biologie: 

• recommandé au CA d'approu
ver la création d'une banque de 
cour hors-programme de 2• et 3• 
cycles: 

• recommandé au CA de modi
fication au calendrier de la e -
ion d'été 1987; 

• invité la famille de cience 
de la gestion à recon idérer a 
déci ion concernant la se ion 
d'été 1987 et a mandaté le 'ice
rectorat à l'enseignement et à la 
recherche pour as urer le uh i 
approprié avec la famille de 
.,cience de la ge rion: 

• ratifié des ré olution de 3 
sou -commi ion : 

• offert e félicitation à Mme 
Élaine Ayone pour avoir rem
porté le premier prix au concours 
de l'année 1987 d'expre ion 
oratoire «Les orateur de de
main». 

1 c 
À a réunion régulière du 28 

avril. Je Conseil d'admini tra
tion a: 
• procédé à la nomination d'un 
secrétaire général: 
• recommandé au Gouverne
ment du Québec la nomination 
de Mesdames Patricia Gilbert et 
Nathalie Lahaie, comme mem
bres-étudiant au CA de 
I'UQAM pour l'année 87-88: 
• désigné M . T. Bryan Nuner, 
vice-pré<tident. directeur géné
ral, de Matériaux de constrUc
tion DOMTAR. comme membre 
du Con eil d'administration de 
I'ETS. 
• nommé M. Mauro F. Mal er
vi i à titre de directeur de la 
Chaire de coo~ration; et a adop
té le principe de formation 
cientifique de la Chaire; 

• pri acte de la situation bud
gétaire au 3 1 mars 1987. et de 
prévi ion pour la fin de l'année 
budgétaire: 
• autorisé la signature d'un bail 
additionnel au 515 oue t, rue 
Ste-Catherine, avec Monit Inter
national lnc.: 
• modifié l'article 12 du Règle
ment no 10 relatif à la sécurité 
des personne et de biens (pro
tection de non-fumeurs): 
• autori é la signature d'un Pro
tocole d'entente emre I'UQAM 
et OTLA relatif au sy tème 
d'inscription par téléphone: 
• fixé le honoraires pour les 
tâche effectuées dan le cadre 
du Protocole SIT-SIGA entre 
I'UQAM et la firme DTLA; 
• ratifié l'adjudication de con
trat d'as urance collective de 
I'UQ pour 1987-89; 
• adopté une nouvelle dénomi
nation de la Politique de ser
vice à la collectivité , du Comité 
du service à la collectivité et des 
. ervices à la collectivité qui. à 
partir de maintenant, eront dé
nommé Politique des ervices 
aux collectivités, comité des ser
vice aux collectivité . et ser-

vices aux collectivité : 
• renouvelé le Protocole d'en
tente entre l' UQAM et Rel ai -
Femmes; 
• adopté des modifications à 
des politique d'admission; 
• adopté des modification aux 
Règlements de étude de 1" cy
cle: article 5.10 et 5.1 1 
• confié au module de certificat 
en informatique la re ponsabi lité 
du nouveau certificat en déve
loppement de logiciels et, en 
conséquence, a remplacé J'ap
pellation actuelle du module par 
celle du module des certificats 
en informatique; 
• procédé à la répartition de 1 5 
postes de remplacement pour 
1987-88: 
• procédé à l'engagement de 16 
profe seurs: 
• accepté le Rapport de Comi
tés de promotion pour 1986-87; 
• adopté de modifications au 
calendrier universitaire (se sion 
d'été 1987): 

• pris acte du Rapport du Co
mité d'étude CA-CE sur les 
questions soulevées par le 
département de sciences ad
ministrative et a fait sienne 
la première recommandation 
du Comité et, en consé
quence: 
a) affmne l'importance des 
cience administratives pour 

Je projet institutionnel d'une 
Université complète et multi
disciplinaire: 
b) confinne l'engagement 
institutionnel irréversible 
dans J'en eignement, la re
cherche et Je services aux 
collectivités dan Je domaine 
de sciences admini trative ; 
c) exprime sa conviction que 
l'Université est le lieu institu
tionnel approprié pour le dé
veloppement de l'en eigne
ment , de la recherche et des 

~~~4Comité exécutifê~~ 
A a réunion régulière du 21 

a\ ril. le comité exécutif a: 

• nommé M. Guy Berthiaume 
au poste de cadre d'adjoint à la 
vice-rectrice à l'enseignement et 
à la recherche. et lui a confié 
J'intérim dan le poste qu'il oc
cupe pré entement au décanat 
de étude avancées et de la re
cherche. ju qu'à J'entrée en 
fonction d'un titulaire en titre: 
• approuvé la ignature du bail 
avec le Réseau Scolaire Chome
dey de Laval: 
• approuvé la révision de la tari
fication de. service au Centre 
écologique pour l'année 1987-

• accordé à «couverture Mon
tréal-Nord Ltée,. un contrat de 
réfection de deux bas in de toi
tures. et à la firme «Miron,. un 
contrat de réfection de ba ins de 
toiture aux pavillon An IV et 
Lafontaine: 
• autori é la ignarure d'un con
trat de formation sur me ure à 
Rimou ki avec le mini tère de la 
Santé et de Service ociaux. et 
la ignature d'un Protocole ac
ce oire pour le ervice de 
I'UQAR aux lin-, du pré"'ent con
trat; 
• accordé 2 congé san traite
ment et 1 renouvellement de 

1 
services aux collectivités en 
cience administratives; 

d) réitère la nécessité de 
maintenir J'unité et l'intégrité 
de l'UQAM; 
e) déclare son intention de 
procéder sur la base de 
consensus significatifs, aux 

' modalités des modes d' orga
nisation et de fonctionnement 
susceptibles de répondre aux 
aspirations des divers groupes 
constituant l'Université. 

Toujours dans le cadre du 
suivi du Rapport d 'étude CA
CE. le Con eil d 'administra
tion 
- fonne un groupe de travail 
avec mandat d'identifier des 
modifications souhaitables 
dan le mode de fonctionne
ment administratif de 
I'UQAM; 
- demande à la commission 
des études de prendre les 
moyens requis pour réaliser 
une étude portant sur la for
mation des étudiants, 
- donne mandat à la direction 
de poursuivre un plan précis 
d'intervention concerté et 
coordonné auprès des instan
ces gouvernementales aux 
tins d 'assurer le rétabüsse
ment du financement de base 
de l'Université; 
- invite la direction et le dé
partement des sciences admi
nistratives à des discussions 
ur les questions oulevées 

par le département aux fins 
d 'établir des arrangements ac
ceptables au département , et à 
l'ensemble de la communauté 
de J'UQAM . 
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Soutenances de thèses 
En psychologie 

En sociologie 

Le 3 avril, Me Anne Quéniart 
soutenait une thèse intitulée «Le 
façonnement social de la gros
sesse: une analyse des diverses 
dimensions du vécu des fem
mes». 

Le 14 avril. madame Francine 
Delorme-Schoof. a soutenu sa 
thèse de doctorat en psychologie 
intitulée: «La communication 
orale chez les enfants: relation 
entre Je savoir-faire et le savoir 
explicite dan le rôle d'audi
teur». 

Le jury d'évaluation de la 
thè e e composait de membres 
suivants: 
• madame Diane Poulin-Du
bois. professeure au département 
de psychologie de l'Université 
Concordia; 

• Mme Anne Laperrière. pro
fesseure-chercheure au départe
ment de sociologie de I'UQAM 
et düectrice de recherche de la 
candidate 

• M. Jacques Mascotto, profes
seur-chercheur au département 
de sociologie de I'UQAM 

Le jury d'évaluation réunis-· • Mme Isabelle Lasvergnas-
sait: Gremy, professeure-chercheure 

En histoire 

L'Université Laval décernera 
à Stanley Ryerson, professeur au 
département d'histoire, un doc
torat pour r ensemble de son 
oeuvre. La soutenance a eu lieu 
à Québec le 24 avril dernier de
vant un jury composé de MM. 
Jean Hamelin, Jocely Létour
neau et Fernand Dumont, tous 

de l' Université Laval , de Mme 
Louise Decbêne, de l' Université 
McGill et de M. Jean-Paul Ber
nard, de I'UQAM. Le candidat a 
fait un exposé intitulé: «Connaî
tre l'histoire. comprendre la so
ciété? Histoire de cas: une prise 
de conscience du casse-tête Ca
nada/Québec)). 

• monsieur Adrien Pinard. pro
fesseur au département de p y
chologie de I'UQAM: 
• mon ieur Henry Markovit , 
profe eur au département de 
psychologie de I'UQAM et co
directeur de recherche de la can
didate: 
• madame Helga Fei der. pro
fesseure au département de p y
chologie de I'UQAM et directri
ce de recherche de la candidate. 

Monsieur Adrien Pinard prési
dait la outenance. 

au département de ociologie de 
l' Université du Québec à Mon
tréal 
• Mme Danielle Juteau. profes-
eure-chercheure au département 

de sociologie de l'Université de 
Montréal 
• M. Marc Renaud, profes eor
chercheur au département de so
ciologie de l'Université de Mon
tréal. 
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Le budget alloué aux universités 

«Pour I'UQAM, une étape 
importante vers l'équité» 

<•D'excellente!> nouvelles pour 
le~ UOIVeNtéS! Cc~ dernières 
vo1ent dans le budget du mml!>tre 
des finance.... présenté te 30 
avril. un geste concret d'inter
vention pour leur venir en aide et 
contribuer à développer la re
cherche». commente la vice-rec
trice à l'administration et aux fi. 
nances. Madame Florence Jun
ca-Adenot, qui énumère les prin
cipales mesures favorables: une 
hausse de 7.9 ~ de l'enveloppe 
générale des umversités pour fi. 
nancer le!> indexations des l>alai
res et les clientèles additionnel
les: la suppression de!> compres
sions budgétaires en \ 1gueur de
pub cinq ans; l'annonce par le 
ministre de l'Enseignement su
périeur et de la Science, M. 
Claude Ryan, d'un budget qua
driennal de raruapage pour le~ 
umversité~ (VOir encadré). 

«Pour J'UQAM. précio,e Mme 
Junca-Adenot. il ne c;'agir pas de 
la tin de ses épreuves mais d'une 
étape très importante vers le ré
tablissement de l'équité et Je réa
justement de sa base financière 
qu'elle réclame depui!o plusieurs 
année . Ce plan démontre aussi 
que l'Université a été sage de ne 
pas choisir la stratégie des défi
cits. Pour elle, le plan de résorp
tion exigé sera plus léger que 
pour les autres universités ayant 
accumulé des déficit impor
tants.» 

Plan 
de rattrapage 
• Une injection de fond de 
15 millions, pour réajuster 
la base financière des uni
versités sous financées et 
adoption à venir d'une fom1U· 
le de calcul adéquate. 
• MontanL'> ponctuels de 8 et 
7 milüons pour soulager le 
poids du financement des 
déficits des universités à 
condition que ces dernières 
présentent un plan de r é
sorptjon de leurs déficits. 
• Budgets importants dans 
le · volete; «CoOr indirects de 
la recherche». «acqui ition 
d'équipements scientifiques» 
et «acquisitions documentai
res». comme aide à la recher
che et visant à aider tes uni
versités ayant des secteurs 
forts en recherche et études 
graduées. Ces budgets d'aide 
directe à la recherche sont 
complété par une série de 
mesures fiscales, en faveur 
des entreprise ·, pour encoura
ger la recherche universitaire 
et les joint-ventures universi
tés-industries. 

• Au montant de ll8 $ million:.. 
dont 40 en 87-88. 

RÉACTIONS À LA LOI SPÉCIALE 

• Auprès des étudiants 
Dans un récent communiqué, 

l' AGESSHALUQAM (Associa
tion générale des étudiants des 
secteurs sciences humaines, ans 
et lettres de J'UQAM). qui a ap
puyé clairement et les demandes 
et la grève du SCCUQ pendant 
toute la durée du conmt, a 
condamné la loi 48 qui a ordon
né te retour au travail et décrété 
la convention collective des 
chargés de cours. 

Pour cene association, la loi 
spéciale ne règle en rien les pro
blèmes posés par Je conflit des 
chargés de cours: «En refusant 
de s'attaquer à ta source du pro
blème, le financement des uni
versités, le gouvernement devra 
s'attendre à devoir éteindre d' au
[res feux dans les mois à venir, 

• 

alors que les employés de sou
tien négocieront à leur tour leur 
convention collective et que les 
étudiants eux-mêmes entrepren
dront des moyens de pression 
pour exiger la bonification des 
prêts et bourses.» 

Par ailleurs, l'Association 
voulant éviter que les étudiants 
soient pénalisés par Je contexte 
de retour a élaboré une série de 
demandes quant aux conditions 
de reprise des cours. Grosso 
modo, ces demandes ont trait à 
J'annulation de cours avec rem
boursement, à la réouverture des 
syllabus et ententes d'évaluation 
et aux horaires d'ouverture des 
principaux services. 

Ailleurs chez les étudiants, un 
porte-parole du «Front commun 

des étudiants pour la reprise des 
cours,» Benoit Goulet s'est dit 
évidemment très satisfait que les 
cours soient repris. «Nous som
mes intervenus dans ce conflit. 
déclare+il , en demandant une 
seule et unique chose: que le 
conflit se règle et que chaque 
partie fasse des concessions» Le 
Front commun formé d'étudiants 
en sciences de la gestion. forma
tion des maîtres et informatique 
de gestion avait adopté dès le 
départ une position de neutralité 
face aux revendications des 
chargés de cours et avait dénon
cé la grève comme moyen de 
pression. «ll faut , estime le por
te-parole, inventer des moyens 
d'action qui ne se répercutent 
pas négativement sur les étu
diants» . 

• Chez les chargés de cours 
À 8 h. le Il mai. s'appliquait 

par décret d'État la loi péciale 
48 . «la plus dure. la plus sévère 
jamais passée, et de surcroît. 
souhaitée par I'UQAM)), e time 
M. Robert Martin . vice-prési
dent au affaires inter-syndicales 
du Syldicat des chargés-es de 
cours (SCCUQ). <<La plus dure 
et la plu sévère parce que dès le 
premier jour de non-re pect. 
c'est la perte entière de l'ancien
neté. ce qui correspond dans no
tre situation au congédiement: à 
zéro de pointage. plus de cours 
plus de rappel. plus de matériel. 
la porte! En conséquence. notre 
décision n ·est pas de respecter la 
loi. mais de renoncer à la dé
fier.» 

Le vice-président ramasse en 
quelques mots la position et les 
attitudes du SCCUQ: «Nous 
nous conformons pleinement à la 
loi , nous essayons de donner nos 

cours malgré ta confu ion et le 
dé ordre total , en contradiction 
avec le di cours officiel de 
l'Université qui prétend prendre 
le me ures pour régulariser la 
situation. Que font donc ces 
quelques 40 cadres qui ne sont 
pas loin de la perfection 
puisqu'ils bénéficient d'un per
fectionnement ept fois upé
rieur à celui de notre syndicat de 
2000 membres? Quant à nous, le 
bénévolat. c'est fini . Et la pro
chaine fois, I'UQAM aura ur le 
dos tout le Front commun des 
chargés-es de cour .» 

Le SCCUQ entreprend des 
consultation juridique., sur la 
constitutionnalité de la loi «at
tendu qu'elle implique. emble
t-il. pré omption de culpabilité 
jusqu'à preuve du contraire, ce 
qui est à r opposé du système 
pénal canadien». souligne M. 
Martin . 
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Un forum de réflexion 

Paix, coopération, 
développement 

L ·Alliance pour la paix du 
Québec. en collaboration avec le 
professeur Andd Jacob. de tra
vail social. a tenu à I'UQAM un 
colloque sou le thème: ~Paix . 
coopération et développement». 
Le colloque. qui s'est déroulé du 
15 au 17 mai, a réuni plus de 100 
participants d'horizons divers: 
coopération internationale, uni
versités, groupe~ de jeunes, de 
femmes. de retraité • organis
mes yndicau.\. a ociauons pa
cifiste . écologi te . etc. 

Les participant<, avaient le 
choix de plu aeur.. ateliers et u
jet de dao;cu aon. dont. 
- Lo militansation d~ l'lcono
mi~ ~t s~s conslquenus (en pa y 
sous-développé ). 

ln vi tés: Cary Hector. professeur 
de I'UQAM en sciences po. 
- LA culmre et la pai:c. 

Invités: Serge Turgeon. pré i
dent de l'Union des Arti tes, et 
Michel Guay, secrétaire général 
de l'Union des écrivains du 
Québec: 
-Les leçons d'Hiroshima et Na
gazaki. 

Invitée: Mme Miho Cibot
Shimma, pré idente de llnstitut 
Hiroshima-Nagazaki. 
- LA coopération et les relations 
Est-Ouest. 

Invités: De Grèce. Hélène Zo
grafos. secrétaire du Comité in
ternational pour la coopération et 
la sécurité européennes. D'URSS. 

M. Dimitri Tommashevski, pro
fe seur d'histoire. 

Une réception à l'Hôtel-de
Ville, a réuni plusaeurs partici
pants. Ils ont proposé au Maire 
Doré une demande de jumelage 
de MonrréaJ avec une ville japo
naise, reconnue comme zone ti
bre d'annes nucléaires. 

Les panélistes de l'atelier •Scienu. technologie et culture»: de gauche à droite, M. Jean-Pie"e Los
SOTI, psychiâtr~. Hôtei-D1eu; M. Camille Limoges, départemelll d'histoire; M. Louis Martin , aTJima
teur, départem~nt d~ mathématiques-informatique, et M. Serge Robert, département de philosophie. 

Au colloque STS 

Un champ d'analyse à inventorier 
Tenu en mars. le colloque 

«Science. Technologie et So
ciété• a bouclé le cycle de sé
minaires Réseau de l'année uni
versitaire 86-87 à I'UQAM. 

L'événement, sou le auspi
ce du Centre interdasciphnaire 
d ·évaluation socaale de techno
logie (CIEST). a réuna un audi
toire nombreu\. comptant no
tamment de'> étudiant du bacc. 
Science. technologae et ociété 
ainsi que de différenl'l program
me' de maîtri<>e en o;ociologie. 
en -.caence poluique: des mem
bre<, du CREST et du CREDrT: 
des gen" du 'liège social de I'UQ 
et au!>si, de repré~entants du mi
nistère de la Science et de la 
Technologie. 

Le colloque. troisième du 

genre à faire suite à deux années 
consécutives de séminaires. a été 
l'occasion d'un examen de 
concepts fondamentaux utili é 
par les sciences ociale dans 
l'anaJyse de la science et de la 
technologie. En relief. quelque 
ligne de force : 
• On ne peut faire l'évaluation 
wciaJe de technologie ans la 
contribution de diverse discipli
nes. 
• On est convenu de la nécessité 
à la fois d'une formation dans le 
domaine de cience et de la 
technologie d'une part, et de 
ciences ociales d'autre para: il 

faut interpellation entre les deux. 
• On ne peut faire l'évaluation 
de technologies que lorsqu· on a 
clarifié les concepts. 

• On e t en voie de redéfinir un 
vocabulaire en fonction d'une 
approche qui tienne compte de 
l'importance du rapide progrès 
technologique et s'en uivant. 
des problème quotidiens vécu 
par le monde ordinaire. 

Et dan cene avancée. te rôle 
du milieu universitaire? •L'uni
versité a la double mission de 
produire du avoir et d'en faire 
la critique•, notent la vice
doyenne de la famille de scien
ce humainec;, Mme Anita Caron 
et le coordonnateur du colloque, 
M. André Michaud. 

L'événement a été rendu pos
sible grâce à l'appui de la Fonda
tion de I'UQAM et de la com
munauté scientifique Ré eau. 

Du 19 au 22 mai 

Assises internationales 
en communication 

Pœs de 300 profe <>aonneb de 
la communication sont anendu 
au Congrès international de 
l'Association canadienne de 
communication (ACC/CCA), les 
19. 20. 2 1 et 22 mai courant<,. 
Exceptionnellement. l' ACC ac
cueiJtera à ses assises - qui .,e 
tiennent en grande partie à 
I'UQAM - deux regroupements 
également voués à l'étude de la 
communication et phénonènes 
conne~es. l'International Com
munication A sociation (ICA). 
majoriuurement améncaane, et 
1 ·As ociation de recherche en 
communacauon du Quèbec 
CARCQ). 

Mardi, 19 mai : JOUrnée e .. -
<>entiellement con acrée aux réu
nions formelle' CBuc;ine..,, Mee
ting:.). 

Mercredi et jeudi , 20 et 21 
mai: deux jour<> d'atelier. Cplu' 
une plénière). SeaLe atelier. en 
tout, chacun ~uavi d'une pénoc.le 
de di cu.,.,ion . Invite<, et anima
teurs triés <>ur le 'olct. 

La plénière !>ern pré'lidee par 
Vincent ~to ... co <Queen·., Unt
\'er.ll~ ). Y partactperont Gai!tan 
Trembla} !UQAM. ex-pre.,ident 
de l' ACCJ. Mariene Cuthhera 
!Wind...or). \Valham 1\tchoJ.. 
!Queens). Herbert Schtller (Un. 
of Cahfomta nt San Dtego) 

En fin de journée. Jeudi. 
conférence Southam, présentee 
par le "ace-présadent Southarn. 
M. W J . Mann IO\ité d'hon
neur. M. Roger de la Garde (Un. 
Laval) qui traitera de •La mar
chandasauon de la culture». 

Vendredi, 22 mai: JOurnée 
conjoantement organi..ee par le-. 
troi' a ... socaauon .... ACC. ICA et 
ARCQ . .,ans compter le départe
ment de communtcation qui 
prend une para active à tout le 
congrè' (et fait office d'hôte) 

La plénière e'>t in-.crite en dé
but de journée ... endredi, '>Ous le 
thème •Communacation anter
nationale - recherche . politi
ques. pratique.,• Quatre séances 
de tra\ a al o;uauont. 

Dan., le cadre du congrès. ptu
'>aeur. autres activité s'ajoute
ront Ccon.,ulter le programme). 
L'organa..,ation du Congrès a éte 
confiée à un comité formé des 
per.onne., ..,UI\3ntes: Annae 
Mear. préstdent de I'ACC. Vin
cent Mosco <Queen·., Un .) et 
René-Jean Ravault (dép. de 
communicataon de I'UQAM). 
On reJOint M Ra .. ault. pour les 
inforn1a11on., (282-4571) ou M. 
Paul Attallah de Téluq (522-
.3~40, e\1. : :!58) 

Le... panicipanr-.. notons-le, 
viendront de plusaeur. payl> !Ca
nada. LSA Europe . ). 

Colloque international 

«Personnes âgées: 
personnes-ressources» 

Est-ce que la personne âgée 
e t une re source pour la com
munauté au triple plan ocial, ci
vil. universitaire? A-t-elle le po
tentiel de corps et d'e prit pour 
être utile? Si potentiel il y a. il 
existe des moyen éducatif pour 
le mettre en valeur. en dévelop
pant par exemple l'e ti me de oi, 
en trouvant de types d'activité 
stimulants, qui ne rendent pa 
dépendant de la communauté. 
De là l'importance- c'e 1 un au
tre exemple - de la pratique du 
bénévolat comme moyen de va
loriser la personne âgée qui 
l'exerce. 

Voilà quelque -un des princi
paux que tionnement qui feront 
l'objet du colloque international 
«Personne âgée : personne -
ressources•. organisé par M. 
André Lemieux. profe seur
chercheur au département des 
ciences de l'éducation. et qui e 

déroulera les 20 et 21 mai au 
Complexe Guy-Favreau. 

«Le 3" âge, note M. Lemieux. 
est une préoccupation désormais 
liée à toute le civili arions. 
sous toute les latitudes. De plu 

en plus on prend conscience du 
fait que les personnes âgées 
constituent des groupe écono
miquement vaJables.» 

Le colloque est réservé aux in
téressés au bénévolat dans le 3" 
âge ainsi qu'à divers interve
nant qui représentant des orga
nismes à but ociaux, des asso
ciations de citoyens âgés. sans 
compter nombre de chercheurs 
universitaires de l'UQAM et 
d'ailleurs. On comptera ta pré
sence entre autres de M. Pierre 
Vella , directeur de l'Université 
du 3" âge de TouJouse; de M. 
Alain Yacou. directeur de l'Uni
versité du 3" âge des Antilles
Gu)ane; de M. René Jeanneret, 
directeur de l'Université du 3" 
âge de Neuchâtel: de M. G. 
Lamben, du Centre international 
de Gérontologie sociale. 
Le colloque bénéficie de l'aide 
du Centre Benruaume-DuTrem
blay. de la Fondation Cham
plain. de I'ONF ain i que de M. 
André Vallerand. ministre-délé
gué aux moyenne et petites en
trepri es. 



Sixième édition 
de l'École internationale 
de design 

Sept ateliers. troi en de ign 
graphique, quatre en de ign de 
l'environnement et une ditaine 
d'invités remarquables, de i
gners du Qu~bec. d'Italie. de 
Suis e et du Japon ont constitué 
le plat de résistance de «L'&:ole 
internationale de design», qui 
vient de prendre fin au d~parte
ment de de. tgn. 

En de~tgn graphtque, la se -
ton s'e t déroulée ou le thème 

général • Emballage», in pire 
par la pre ence du maître japo
nais Juharo ltoh. Exemple de 
réus'>tte quebecotse à !'~tranger. 
la Montrea1aise. Ginette Caron 
~tait ~gaiement de la partte avec 
lee; tee-c;htn'> qut ont fait d'elle 
une personnalité connue danc; le 
milieu de la mode à Milan. où 
elle habite . Autre tnvit~ : le 
Sui se Gérard Sutter. createur 
des montre!t-clip . (qui se fixe 
par une pince) véritable petite 

revolution en Europe. En atelier 
avec ce concepteur. les étudiant 
ont développé une image de 
montre-clip, as ociée à 
I'UQAM. 

En design de l'environne
ment. par ailleurs, l'architecte 
suisse Roderick Lawrence a par
ticipé à l'atelier Espace privé!E!>
pace public», thème du colloque 
de mai organisé par l' EDRA 
(Environmenta1 Research As o
ciation). Un deuxième atelier 
avec J'architecte Paola lacucci 
s'e t ajusté au thème «Station» 
de l'expo ition annuelle de 
«Cent jours de art contempo
rains». Enfin. trois de igners 
qu~bécois. Michel Dallaire. An
selme Lapointe. Jean Fraser. ont 
travaillé ensemble à 1 ïnvention 
d'un sy tème d'éclairage an 
électricité, devant ervir dan le 
contexte d'un banquet à l'exté
rieur. 

Sur la photo. de gauche li droite: Mme Christiane Jolmston. analyste 
ou sen•ice de l'informatique: M. Levan Chou, professeur-chercheur, 
sciences comptables: M. Réjean Belzi/e, directeur du département 
des sciences comptables. et M. Guy Vi/lenett\'e, professeur-cher
cheur en sciences comptables responsable du comité infonnatique. 
Qualll ou micro-ordinateur, c'estune dotation à la maftrise en scien
ces comptablel, ouverte en janvier dernier. 

Le 1 oooe micro-ordinateur 
Ce ont les ctence compta

bles quJ héritent du 1 000" 
micro-ordinateur du parc infor
matique de I'UQAM. Pour la 
vice-rectrice à l'admini tration 
et aux finance . Mme Florence 
Junca-Adenot. la remise du 
1000 c micrcrordinateur marque 
d'une pierre blanche les effons 
de J'Univer ité afin de se doter 
d'outil de travail et d'apprentis-
age tant pour l'en eignement et 

la recherche que la gestion. À ce 
chapitre. I'UQAM se ela se en 

très bonne position par rappon 
aux autres université • et cela. 
dan une période de compre c;ion 
budg~taire assez stricte. Ré ul
tat de demande repétée de 
l'Université, le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de 
la Science accorde à l' UQAM un 
budget spécial de 580 000 $ au 
poste de la rnicro-infonnatique, 
dont une première tranche de 
300 000 $ libérée tout de 1>uite 
pour compléter les équipements 
actuels. 

Une première à I'UQAM 

Colloque en 
informatique 
cognitive des 
organisations 

Premier colloque québécois 
en mfonnatique cognitive des 
organi ations, les lu, 2 et 3 juin, 
à I'UQAM. Ce colloque qui reu
nira des spécialistes du milieu 
universitaire et de l'entreprise. 
vise, explique son president M. 
Tho-Hau Nguyen, à fournir un 
lieu de rencontres et d'6change 
<;etentifique dans le domaine, et 
par là. pennenre aux chercheurs 
de faire état de leur recherche. 
th~orique et pratique. 
Organi~ par le GIRJCO 

(Groupe interuniversitaire de re
cherche en infonnatique cogniti
ve des organisations).' le collo
que débute par une journée dé
diée à l'entreprise. sous le thè
me: • L' intelligence artificielle 
au ervice de organisations>-. 
En plus des communications sur 
le sujet, un panel pennettra aux 

Horaires des services modifiés 

La collectivité e t priée de no
ter que le service bibliothè
ques. de l'audio-vt~uel et de lïn
fonnatique ont adapte leurs ho
ratre'> d'ouvcnure en fonction 
dec; modtfication au calendrier 
de la se ton d'htver 7 et des 
5e'>'>IOn'i e tt\ale!t. Veutllez. c;'tl
vou.,·plaît. communiquer avec 
ce servtce pour connaître les 
nOU\ aU;~t horaire .. 

Quarante chaises 

Quarante chaise!> •grandeur 
nature» conçues par le érudjants 
en de tgn graphique sur le thème 
«Des personnes célèbres ou 
imaginaires,. (ce peut être Tintin 
ou Reagan ... ) c;eront présentées 
à panir du 2 1 mai au Centre in
ternational de design dans le 
Vieux-Montréal. 85 rue Saint
Paul ouest. Une expo ition origi
nale qu'il faut aller voir pour le 
plai ir. 

participants de 'exprimer et 
d' ~changer. 

Les deuxième et tro1sième 
journée (2 et 3 juin) seront 
pécia1ement re ervées aux com

munication de chercheurs: elle 
traiteront de thème 
- modélisation de 
cognitifs; 

uivant : 
proce sus 

- outils et méthode d'exploita
tion des connais ances; 
- évaluation de impacts organi
sationnels de l'infonnatique co
gnitive des organi arions; 
- infonnatique cognitive et ~du
cari o. 

On attend plus de 200 person
nes au colloque qui regroupe des 
panicipant'> d'une dizaine d'uni
versité et de plu ieurc; entrepo
se . Parmi le conf~rencier.. no
tons: M. William Priee (direc
teur de CEFRIO). M. Bernard 

l'uqam. 19 mai 1987, page 5 

Moulin. de l'université Laval, 
M. Michel Pilote (Ph.d.). de 
I'Universit~ de Toronto, M . 
John Mylopoulo (U. de Toron
to), Mme Margaret King (Uni
versité de Genève) ... 

Les infonnations touchant 
l' in cription et le programme du 
colloque peuvent être prises au
prè de M. Tho-Hau Nguyen, 
responsable de la maîtrise en in
formatique de gestion à 
I'UQAM (282-3212), ou M. 
Pierre Dumas, de I'UQ (à Qué
bec: 4181657-3551. poste 2245. 

( 1} u GIRJCO est une organisa
tiOn a but non lucratif ( multidis
crplinaire et multirégionale). En 
font partie les rmi\·ersitls I.A\·al, 
Sherbrooke. UQAM. UQAR, 
UQAC. UQAH. UQ, Télé-Uni
\'ersité. U. de M. INRS. 

Élections au SPUQ 

• exécutif syndical 
• délégués institutionnels 

Le Syndicat des profes eurs 
(SPUQ) a ~lu, le vendredi 1~' 
mai, son exécutif et se repre
sentants de secteur. À l'exécutif: 
- Marc Lagana, pré ident (reéu
lu) 
- Claude-Henri Nadeau. lu 
vice-président 
- Carole Simard. 2c vice-pre. i
dent 
- Benoît Gendreau. ~ orier. 

Les representants de secteurs 
sont. 
- en arts: Sylvie Fonin 
- en lettres: Jacqueline Lamothe 
- en formation de maîtres. Mt-
chel Allard 
- en sciences: Jean-Pierre Car
tier 
- en sciences de la gestion: Las
sana Maguiraga 
- en science humaine!>: Claude 
Maire 

Délégués au CA et à la 
CE 

Par ailleurs, les professeurs 
ont élu leurs délégués au Conseil 
d'administration et à la commis
sion des ~rudes . 

Au Conseil d'administration. 
les professeurs Roben Riga!. 
Jean-Françoi Léonard et Daniel 
Vocelle, ont ~té ~lus. 

A la commission des études. 
sont ~lu : Marcel Braitstein 
(art • representant de directeurs 
de d~partements et des centres 
de recherche), Anita Caron 
(c;cience humaines. représen
tante des vice-doyens-es), Denis 
Dumru> (representant des lettres), 
Alfred Jaouich (sciences, repré
!>entant des directeurs de modu
les). Denise Lanthier (représen
tante des sciences de la gestion). 
Bernard Lefebvre (représentant 
de la formation des maîtres). 
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ccEnfin un ouvrage de diagnostic 
pédagogique en français!,, 

Gràce à la traduction de Mme 
Rachel Desro iers-Sabbath. pro-
fe seure au département des 
'iCience de J'éducation. les cher
cheurs et enseignants francopho
ne en éducation di posent do
rénavant d'un outil de diagno tic 
pédagogique dans leur langue: 
4(Évaluation du niveau concep
tuel par la méthode du paragra
phe à compléteP. 

•Enfin un ouvrage de dia
gnostic pédagogique en fran
Ç81 !:.., 111-·on à J'endo du livre, 
pour souligner la rareté de re -
ources de cette nature accessi

bles aux francophones. 
Mme Desrosiers-Sabbath juge 

Je contenu intéressant en ce qu'il 
fournit des données permettant 
au'< chercheurs de pro pecter Je 
contexte d'apprentissage Je plu\ 
favorable à J'individu. La théo-
rie des système~ conceptuel re
joint non pas le théories de l'in
telligence. dit-elle, mais plutôt 
celles de la personne. 

«La mesure du niveau concep
tuel rense1gne ur la façon dont 
une personne appréhende un ob
Jet de connai ance ou ur la 
complexité de son sy tème 
conceptuel. Ce test n'est pas une 
mec;ure de l'intelligence. ma1s 

Ill 

plutôt une évaluation de la ma
nière d'interagir dan une itua
tion d'apprentissage.• 

•le test informe J'apprenant 
ur un aspect imponant de '>On 

style d'apprentissage. Pour les 
enseignants, il est relativement 
facile à interpréter et leur fournit 
des données de base pour adap
ter leur enseignement à la clien
tèle cible: en effet. ils peuvent 
ain i déterminer plus rationnelle
ment le degré de tructuration 
de interventions.:.. 

Traduction parue au'< Pre ses 
de J'Université du Québec. 

«Menus pour recevoir» 
Happening inusité à J'UQAM. 

Je lancement d'un livre de recet
te de cuisine. L'auteur. M. Ju
lien Letellier de Saint-Just (un 
nom québécois de vieille ou
che!) est professeur invité au 
module de formation profession
nelle. Son ouvrage de près de 
350 pages de recettes et conseils 
utile sur des mets fins, légers et 
faciles à préparer. pone une 
préface de Mme Françoise Kay
Jer et est publjé aux Editions de 
l'Homme. Puisant dans ses sou
venirs, M. Letellier rappelait des 
jalons de sa carrière de cuisinier 
tant au pays qu'en Europe. De
vant lui, un auditoire compact de 
collègues universitaires. de ge -

tionnaires des services alimen
taires à l'Université, et de com
manditaires de maints secteurs 
de l'alimentation qui avaient 
gracieusement founi la bouffe de 
circonstance. 

Plus J'auteur avançait dans 
son discours, plus rassi tance 
lorgnait à l'envi du côté des ta
ble garnies avec munifience de 
ce que qu'on fabrique de bon à 
boire et à manger au Québec. En 
livrée, impeccablement tylés. 
les érudiants et étudiantes en ser
vice de table et cuisine profes
sionnelle de la polyvalente Hori
zons-Jeunesse attendaient de 
pied ferme la ruée des convi
ve ... 

Animation et 
culture en 
mouvement 

Paru aux Pre se de J'Univer
sité du Québec. Animation et 
culture en moll\·ement/Fill ou 
débw d'une époque?. réunit de. 
analyses et de~ témo1gnages 
présentés lors d'un colloque tenu 
à J'UQAM au printemp~ 1984. 

Le colloque. qui était organisé 
par le module d'animation et de 
recherche culturelles, cherchait à 
dégager la continuité et Je renou
veau des pratique d'ammauon 
et d'intervention tournées vers le 
changement de la société et de la 
vie. Des intervenant de diffé
rentes tendance de J'animation 
et de pluskurs Lieux d'action 
culturelle y ont participé; l'ou
vrage rend compte de cette di
versité. 

ANIMATION 
BI CULTUBB 

Bn MOlJVBMBNT 
r1n OU IWJUI ti'Unfl éJHifiUO f 

__ ......_. ,._ ..... "" .... _ .. , ....... ........ ,_,_,, __ ~ 

..._.,._ .. __ 
t-...- :.. -...-. .... ,.. 

Plus précisément, ce livre-col
lectif «témoigne d'une nouvelle 
sensibilité sociale qui semble 
révéler l'émergence d'un nou
veau rapport à soi et au pouvoir, 
à la vie et au temps. Il témoigne 
également d'un renouveau des 
pratiques d'intervention sociale 
qui paraissent prendre leurs dis
tances à l'égard de l'État et du 
Pouvoir et accorder pleine anen
tion à la vie privée et au quoti
dien». 

Animation et culture en mou
vement se divise en neuf chapi
tres: 
- réflexions sur 20 ans d ·anima
tion; 
- nouvelles pratiques et nou
veaux enjeux; 
- animation et mouvement des 
femmes; 
- immigration et identité cultu
relle; 
- écologie et pacifisme; 
- culture et vie quotidienne: al-
ternatives; 
- professionnaJisation et inter
vention; 
- tendances et interprétations du 
mouvement. 

L'ouvrage a été publié sous la 
direction des profes!.eurs Paul R. 
Bélanger, Benoît Lévesque, 
Franklin Mid y. de sociologie, et 
de Réjeao Mathieu . de travail 
social . 

Sur la photo, de ~:ouche à droite. Mme Manon Doré. diplômée de 
/'UQAM. ge.Hiomwirt> d 'une entrt>pri!. t' dt> fabrication t't distribution 
de biscuits: M . Andre Valade. assiswm de recherche au CRG et co
organisateur de /'lvénemellf (avec M . Jean RmmmltJ. t'li compog11ie 
du ministre déll~:ué OIL\ PME. M . André Val/erund. economiste. qui 
\'est dit fier d 'a\'Olr eté chargé de cours à /' Unn·ers1tl. 

Certificats d'excellence 
Stimuler. améhorer le climat 

propice à J'entrepreneurship au 
Québec ... C'eM dans le cadre de 
la Semaine de J'entrepnse que Je 
ministère de l'lndu\tne et du 
Commerce. de concen avec la 
Chaire de management McDo
nald Stewart dirigée par M. Paul 
Dell' A niello, profes..eur-cher
cheur au OSA. ont souligné par 
la remi~ de cenificats d'excel-

Comité d'étude DSA 
Suite de la pa,fl,e 1 

un rejet de c;a spécificité. Le co-
mité propo..e donc que le'> révi
ion permenent une me11leure 

personnalisation deo; grandes 
unités et facilitent la prise en 

tence J' e!>prit d' entrepreneurshjp 
de diplômés en gestion de 
I'UQAM. Sept gestionnaire ac
tifs dans divers secteurs d'entre
prise ont reçu une attestation de 
mérite et ont 'a1\l l'occasion 
pour commun1quer Jeul'i expé
riences personnelles. quoi faire 
et ne pas fa1re quand on se lance 
en affaires après les études. 

main par elle-même~ de leur pro-
motion: .. si J'UQAM veut être 
multidi~iplinaire. elle doit a~ 
prendre à vivre la d1"ersité.» 

Enfm. d'apres Je comité. la 
résolution de~ problemes du 
OSA peut ,;effectuer à l'inté· 
rieur. dan~ une repri..e du dialo
gue avec la direction. 

Les intervenants reçus au comité 
Les auditions du comité au

ront permis d'entendre deux 
départements concernés sur 
trois du secteur des sciences 
de la gestion. soit le études 
urbaines et les science éco-
nomiques. Autres unités et 
personnes rencontrées: la fa
mille des ans. le département 
d'histoire de l'an. le ~cteur 
des sciences humaines, le 
département d'histoire, le 
département de mathémati
ques et d'informatique. run i 
que M. Fernand Couturier, 
professeur-chercheur au dé
partement de philosophie. 
Enfin, des réOexions du dé
partement de design et une 

SEUQAM 
Suite de la page 1 

les problèmes quotidiens vécus 
par les salariés-es. Nous deman
dons à I'UQAM d'être consé
quente avec son di~ours et de 
s'asseoir pour négoc1er vrai-

résolution de J'assemblée du 
département des sciences de 
la Terre ont été acheminées 
au comité. 

Suivant ce dern1er, la parti
cipation apparaît plus mince 
que celle qu'on anticipait. 
Néanmoins. le comité consi
dère les avis reçus comme 
rrè significatif et suffisam
ment convergents pour étayer 
ses propre ré0e'<ion et re
commandation~. 

Le directeur du bureau de 
la recherche in titutionnelle 
de J'UQAM. M. Yvon Lus
sier agissait comme secrétaire 
du comité. 

ment. en menant Je réels pro
blèmes et le solutions receva
bles sur la table.. . Les Syndi
qués SEUQAM ont droit à une 
place a11 sole1l». 

Du côté patronal, pas de nou
velles fraîches sur les négos de
puis un moment. Le dernier 
communiqué émanant de l'Uni
versité e t en date du 14 avril. 
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Rapport annuel1985·1986 

Coopération internationale: 
un bon rythme de croisière 

Scrutins étudiants 

Beaucoup d'effort\ , au cou!"'> 
des dernière., année'. ont éte nw. 
par I"UQA 1 en matière de coo
pératiOn mternauonale Il en ré 

'-Ulte une multiplication et une 
variété de projet' et d'activité,. 
ain<oi qu'on peut le con ... tater 
dan' le rapport annuel 1985-
1986. publié par le bureau du 
doyen de., étude" a' ancée\ et de 
la recherche 

En gro-,. pour 1985-86. les ac
tiVItés et projet\ -.e réparti.,,ent 
ain-.i 

- six projets intégrés 
Parn11 le" "' projet., accepté" 

l'an dern1er. quatre ont été me
né avec la France. un en coo
peration avec la Belgique. et un 
en cooperation a\ ec une proVIn
ce canadienne 

Rappelon\ que (e., projet\ in
tégr~~ ~ont de" action!> de coo
pération pre'>entée" conjointe
ment par de" établl\\cmenl'> ~u
péneur., de deu\ paye;. dans le 
cadre de!> programme-. de coo
pération du gouvernt!mcnt du 
Québec avec le gouvernement de 
la Fr<tncc. Je la Bel~14lh~ et de\ 
autre., pro v mees canadienne\. 
Au nombre de' projet' on comp
te de' \tage.... de., mi'-\IOil'- de 
courte. de mo)'enne et de longue 
durée. etc 

- projets ubventionné 
par l'ACDI 

TrOI'> pnncipaux projet\ ont 
eté réall'e' r an dern1er grâce au 
programme de cooperation .n-.u
tutionnelle de 1" Agence cana
dienne de de\cloppement inter
national CACOI). Ce' interven
tion<; ont eu lieu au Nicaragua. 
au Maroc. au Rwanda . 

- ententes avec des 
universités étrangères 

CA, CE: les femmes obtiennent 
la majorité des sièges 

Treize départements et deux 
laboratoires de recherche ont été 
impliqué. dan des activi tés avec 
18 institutions ituées dans dix 
pay'> différents (la plupart. des 
pay'> en voie de développement) . 
Ce\ activités comprennent de., 
m1s ions d'enseignement et de 
recherche. de mi sions d'admi
ni.,trateur .... de stages d'étude!) 
et de formation. de conférence., 
et dec; colloques. 

- activités unilatérales 
de coopération 

Plusieur' acti\ ités de coopéra
tion Internationale n'impliquent 
pa., de réciprocité mais 'isent 
plutôt. par de<; contact<. et de" 
échanges. à favoriser la réalisa
tion future de projet inc;titution
neb de coopération. 

Le PAFCI (programme d'aide 
interne de I"UQAM) a permi!> la 
réali ation de 50 activité de dé
veloppement de coopération 
(mi sion., d'enseignement-re
cherche et d'exploration. éjours 
de conférenciers. profe seur in
vités, etc.) 

En outre. des organi me'> pu
blics. parapublics et privé ont 
-.ubvenuonné. en 1985-86. de-. 
activité de développement de 
coopération internationale réall
-.ees par des profe seurs-es de 
l"tJQAM. 

Bref. le bureau du do)en de., 
étude., avancée et de la recher
che. écrit dan'> on rapport an
nuel. «qu'en matière de coopéra
liOn internationale. malgré une 
légère diminution du nombre de 
projet\ par rappon à 1984-85. 
l'année 1985-86 fut une année 
marquée par la réali ation de 
projet., important ». 

Sur les huit iège., di pomble 
pour les étud1an1'> aux in tance 
~upéneure., de I'Univer-.lté (six à 
la commi-..,ion de'> études er 
deux au Cono,eil d'administra
tion), ~i>. seront occupés par des 
femmes à la période d'entrée en 
vigueur des nouveaux mandats 
pour !"année uni ver itaire 87-88. 

Le., deux o,iège. de représen
tant étud1anl'> au Con-.e1l d'ad
mint tration CCA) .,eront occu
pé'> par Patricia Gilbert et 

athalie Lahaje venant re pec
uvement de \ecteurs sciences 
humameo, et sc1ence de la ges
tion . Le partage du vote leur ac
corde une forte avance ur leurs 
concurrents. Elles entreront en 
fonct1on au CA le l"' juin pro
cham ou ré erve de l'accord du 

En 
mathématiques: 
conférences 
spéciales 

Dan<; le cadre du séminaire de 
combinatoire de I'UQAM, se 
tiennent de., conférence spécial
e . sur le~ chain~s d~ Markov fi
nies (approche combinatoire). 
La série de trois conférence , qui 
a débuté Jeudi, Je 7 mai , 'e t 
poursuivie le 14 et 21 mai. invi
té: M. Germain Kreweras, 
ISUP. U. de Paris VI. Sujet au 
programme: 
1. ur les produit de graphes 
ordonné ; 
2. conditions de stationnarité; 
3. un modèle markovien des 
changement d'opinion. 

Le conférences ont lieu au 
1193 Place Phillip , local C-
8450. Pour information: Pierre 
Leroux . 282-3236. 

Le patrimoine industriel 

Conservation et diffusion 
C'e 1 dans le cadre des confe- I'INSPA, chercheur au Cenrre 

renee -débats, organisée~ con- national de la recherche cienti
jOintement par Je programme fi que ains1 que M. Marc Bar
multi-dépanemental de maîtrise blan. que l'on aperçoit lof'!> de 
en muséologie (re ponsable: c;on exposé. M. Barblan e t di
Madame Louise Tronier. dépar- recteur du projet llydrodynami
tement d'histoire de l'Art) amsi ca. à Genè,e. et fondateur de 
que les départements de commu- r Association sui ~e pour la 
nication et de de ign, que deux conservation du patrimoine in
rencontres e sont déroulées ré- duo,triel et '!a mi e en valeur. La 
cemment au pavillon Place-Du- deuxième rencontre accueillait 
puis. La première recevait com- Mme Claudme Cartier, de la 
me invités de marque M. Daniel Cellule patrimoine industriel. 
Jacob1 . maître-a. sic;tant à mmistère de la Culture, Paris. 

CA et de l'émi ion d'un décret 
gouvernemental à cet effet. No
tons que pour la deuxième année 
consécuùve, ce ont des femme., 
qui représentent l'ensemble de la 
collectivité étudiante au CA. le!> 
délégues ortants étant Li e Gé
rin et SuLie Melançon . 

Selon le ré ultat de scrutins 
d'avril pour la désignation de 
étudiants de premier cycle à la 
commi ion de études la repré
sentation du ecteur de lettre 
'a à Céline Labrosse. étudiante 
en lingutSuque, qui a décroché 
60 % du vote, la représentation 
du secteur de ciences de la ge -
tion à Yves St-Onge, étudiant en 
administration, qui a obtenu 
54 % du vote; ceiJe du ecteur de 
la formation de à 

Mme Élaine Ayotte 

Nathalie Morissette. étudiante 
en adaptation scolaire et sociale 
(formation initiale). qui a obtenu 
50 % du vote et celle du secteur 
des c;ciences à Laurent Vanier , 
érudiant en biochimie, qui l'em
porte avec 37 % du vote. 

Le \eCteur des arts sera repré
.,enté par Manon Paiement, étu
diante en hi toire de l'an. Étant 
la -.eule à s'être présentée com
me candidate pour ce secteur, 
elle e~t déclarée automatique
ment élue. Quant aux science 
humaine • on se ouviendra 
qu'une procédure antérieure 
avait élu Stûrley Roy. une étu
diante au doctorat en M>Ciologie. 
qui représentera en plus des in
térêt du ecteur des sciences hu
maine • l'ensemble des étudiants 
des études avancées. 

Premier prix du concours 
Les orateurs de demain 

Mme Élaine Ayone. finissan
te au module de communication. 
a remporté Je premier prix du 

rroi ième concour Les orateurs 
de demain. En plu d'un chèque 
de 3,500 S. Mme Ayone 'est 
vu remenre une encyclopédie 
Larou e en dix volume d'une 
valeur de 1 .500 S et un trophée 
igné d'un jeune arti te québé

coi . Organisé autour du thème 
Pour le bien-être des généra
tion futures, serais-je de gau
che ou de droite? . ce concours 
a attiré la participaùon de douze 
universités québécoise . Les six 
finaliste se onr disputé la pre
mière place le 26 avril dernier. 
en direct sur les ondes du réseau 
de télévision TVA. C'est la 
deuxième fois que J'UQAM 
présente une candidate au 
concours Les orateurs de de
main . L'an dernier le premier 
pn avait également été décerné 
à une étudiante du module de 
communication de I'UQAM. Ce 
concour a été organisé par le 
Mouvement Parlons Mieux et 
plu ieurs collaborateurs. 

CENTRE DENTAIRE 
GINETIE MARTIN 

Or Ginette Martin, B.A., B.Sc., O.M. O. 
Chirurgienne Dentiste 

1 SERVICE D'URGENCE] 

1037 St-Denls, bureau 203, Mtl 
M6tro CMmpe de Mars 2 84·1 9 7 5 



CIEE: le concours se termine le 31 mai 
Pour stimuler la recherche sur 

l'Europe. le Centre interuniver
sltaJre d'études européennes 
(CŒE). vient de créer un prix 
qui couronnera, tous les ans. le 
meilleur mémoire de maîtrise en 
études européennes, et tous les 
deux ans, la meilleure thèse de 
doctorat dans les disciplines sui
vantes: droit. géographie, histoi
re, sciences économiques, scien
ce politique et ociologie. 

- Prix pour la maîtrise: 500 $ 
- Prix pour le doctorat: 

1 ()()() $. 

les thèses. entre mai 85 et mai 
87. 

La protection des non
fumeurs à l'Université 

Seuls les mémoires et thèses 
des quatre universités montréa
laises ont admissibles. Ils doi
vent être accompagnés d ' une let
tre du directeur. ainsi que du 
rapport du jury. Les mémoires 
devront avoir été acceptés entre 
le 3 1 mai 86 et le 31 mai 87, et 

Date limite pour le concours: 
3 1 mai 87. L'annonce des prix 
se fera en septembre 87. 

Pour plus d 'information , 
joindre le secrétariat du CIEE. 
209, rue Ste-Catherine est, suite 
5200, C.P. 8892. Montréal H3C 
3P3 (téléphone: 282-6 193). 

Calendrier d'été modifié 

4 mai 1987 
12 au 14 mai 1987 

Début de la session d'été 
Période de modification de choix de cours, d'inscription tardive 
et d 'annulation avee remboursement pour les cours intensifs de 
la session d'été dispensés par les profes!leurs réguliers et débutant 
dans la semaine du 19 mai. 

Le 1 et janvier 1987 entrait en 
vigueur la loi sur la protection 
des non-fumeurs dans certains 
lieux publics dont les universi
tés. L'objet de cene loi est de 
régir l ' usage du tabac afin de 
mieux protéger la santé et le 
bien-être des non-fumeurs. 

Pour e conformer à la nou
velle loi , le Conseil d'adminis
tration de I'UQAM adoptait le 
28 avril 1987, un amendement 
modifiant l'article 12 intitulé 
«Restrictions au droit de fumer» 
du règlement général no 10. 

Le règlement modifié ajoute 
des lieux à la li te des e paces où 
il est interdit de fumer et désigne 
le directeur du Service de la pro
tection publique pour agir en 
qualité d ' in pecteur aux fin 
prévues à cene loi . Son rôle era 

de recevoir toutes plaintes 
concernant le non respect de la 
loi dans les locaux de I'UQ AM 
où s'applique l' interdiction de 
fumer . 

En septembre prochain. l'en
semble des espaces où il sera in
terdit de fumer seront identifiés à 
l'aide de pictogrammes. De 
plus. la mise en oeuvre de ce rè
glement mod1fié era précédée 
d'une campagne d 'information 
visant à sensibiliser l'ensemble 
de la communauté universitaire 
aux méfaits de la fu mée et aux 
respects des droits de non-fu
meurs. 

Afin que l' application de ce 
règlement se fasse dans l'harmo
nie et le respect des droits. la 
collaboration de chacun est re
quise. 

19 mai 1987 
19 mai 1987 

20 mai au 19 juin 1987 

Début des cours intensifs dispensés par les professeurs réguliers . 
Période de modification de choix de cours pour les étudiants 
dont les cours, débutant dan sla semaine du 19 mai, ont été annulés. 
Période d'abandon de cours sans mention d'échec et sans 
remboursement des frai s de scolarité pour les cours débutant dans 
la semaine du 19 mai. 

Tournoi de golf 
du club social 

25 au 28 mai 1987 

let juin 1987 

8 juin 1987 
8 juin 1987 

9 juin au 10 juillet 1987 

3 juillet 1987 
10juilletl987 

24 juillet 1987 
31 juillet 1987 

15 août 1987 

Période de modification de choix de cours, d 'inscription tardive 
et d'annulation avec remboursement pour les cours intensifs de la 
session d 'été dispen~és par les chargés de cours et débutant dans 
la semaine du 8 juin. 
Date limite pour acquitter les droits de scolarité ou pour prendre 
arrangement. 
Début des cours intensifs dispensés par les chargés de cours. 
Période de modification de choix de cours pour les étudiants dont 
les cours, débutant dans la semaine du 8 juin, ont été annulés. 
Période d'abandon de cours sans mention d'échec et sans 
remboursement des frais de scolarité pour les cours débutant dans 
la semmaine du 8 juin. 
Fin des cours intensifs dispensés par les professeurs réguliers. 
Remise au registrariat par les départements et les familles. 
des résultats des cours dispensés par les professeurs réguliers. 
Fin des cours intensifs dispensés par les chargés de cours. 
Remise au registrariat par les départements et les familles des 
rés ultats des cours dispensés par les chargés de cours. 
Fin de la session d'été. 

Le tournoi de golf annuel du 
Club social du personnel de 
I'UQAM aura lieu le 20 juin au 
Club de golf de Saint-Jean-Bap
tiste-de-Rouville. Une brunch 
facultatif sera servi à 8 h 30 au 
prix de 3 $. Le coût de la jour
née de golf: 20 $ . Le tournoi se 
clôturera par un ouper à 20 $. 
Renseignements: M. Gilles La
chance à 282-6145. 

• Une nouvelle revue internationale 
En sciences de la gestion , le calendrier pour la session d'été, a été ainsi précisé par le Conseil 

d'administration du 14 mai: 

9 juin 1987 
15 juin 1987 

Inscription del. étudiant!.. 
Début des cours de la session intensive d'été. 

«TIS» lance un appel 
aux auteurs 

15 juin au 17 juillet 1987 

3 1 juillet 1987 
7 août 1987 

Période d'abandon de cours sans mention d'échec et sans 
remboursement. 
Fin des cours de la session intensive d 'été. 
remise au registrariat. par les départements et la famille, des résultats 
des cours offertS par la famille des sciences de la gestion à l'été 87. 

• 

«TlS», cela vous dit quelque 
chose? Sûrement pas pui que la 
publication est prévue pour le 
printemps 1988. JI s'agit en effet 
d ' une nouvelle revue scientifi
que internationale dont le nom, 
«TIS», constitue le sigle de tech-

Rappelons les principales modification!. qui ont été apportées au calendrier de la session d'biver nologie de l' information et so-
1987: ciété. 

- Du Il mai au 15 mai. période d ' abandon de cours sans mention d 'échec ct avec remboursement La revue vise à promouvoir la 
des frais de scolarité; diffusion en langue française de 

- Du Il mai au l'" juin, période de validation de la session d'hiver pour les cours dispensés par recherches concernant les rela-
Ies chargés de cours; lions emre le;S nouvelles techno-

- Le 1 .. juin. fin des cours de la session d'hiver dispensés par tes chargés de cours; logies de l'information et l'évo-
- Le 5 juin . remi!le au registrariat par les départements et les familles des résultats des cours dis- lution des sociétés. La revue ac-
pen~ par les chargés de cours. cueiiJe les contributions de ni-

~----------------------------------~====~~==~~==============~~~~~v~ea~u~sc~i~e~ntifiqueà lafoisthéori-

ques et analytiques, en e situant 
dans le champ des sciences hu
maines. Seuls les textes inédits 
faisant état des ré ultats de re
cherches ou d 'analyses théori
ques et épistémologiques pour
ront être publiés. 

Les chercheurs-eu es intéres
sés-es à la revue ou qui désirent 
soumettre de texte pour le pre
mier numéro peuvent contacter 
M. Gaétan Tremblay du départe
ment de communications, un des 
rédacteurs en chef associés. La 
date limite pour recevoir les tex
tes est fixée au 15 octobre 1987. 
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