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L'agent de stage: 
un rôle d'interface 

Si, an'> apre., -.a mt.,e ' ur paed 
en 81 ... ou tenu par une e4u1pe de 
pr t mnn lttlêe. le 
..Cr\ tcc de la lonnation C\terne 
ct de<. <,tage'> e'itime élre parvenu 
à un naveau de maturite antèreo;
... ant et il compte bien panagcr 
'on experience. maintenant qu 'il 
a pignon \Ur campu.,. au llubcn
Aquin. 

C' e~t du mo m c, ce qui re-..,on 
d'une première JOUrnée d'onen
t.su n tenue il 1 exteneur JU~te 
a' a nt la repri"e de' actl\ tté" de 
la rentree. 

La 'ace-rectrice à l' en...eagne
ment et à la recherche. 1mc 
Monique Lefebu e-Pinard. invi
tée à ouHir la rencontre. a fer
mement encouragé le., !.Cpt 

agenh de -;tage du .,cr\ ice à 
jouer ce rôle. anconfonablc peut
erre . mat'> pte~:aeu . de tran ... mer
teurs de-. .,.feed-back<.• de' mi
lieux profe ... ,aonnel ... • Vou êtes 
la source de., commentatre., e>.
térieurs sur la quahté de la for-

(Suite page 2) 

Vote massif des employés de soutien 
• NON aux offres de l'Université 
• OUI au principe d'un débrayage 

Salle comble à l'a'>!.cmhlee 
générale de-. employé., de <.ou
t•en <SEUQAMJ le 16 '>Cptem
bre A ... ...emblée au cour. de la
quelle Je, membre., ont ma ...... i
' ement reJeté les demierc~ ot
fre, patronales et adopte le 
pnncape d'un débrayage de 24 
heure., dont ha date '>era dcrer
rnanée lor. d'une rencontre ul
teneure. 

C'e<,t U\~C toute lïnfornla
uon en main que le' quelque: 
'i'iO membre' pré-.enh ont C\· 

pnme leur \ \)1\. En elier. l'em
plo)cur a,·a•t di tribue lc matin 
un mc.:me long communaque 
e\phcataf pré entunt <;on projet 
qu'al da\ait w comparer tre ... 
avantagcu<,ement avec ce qua 
e\t'>te dan' d'aulres unher<-a
tés. Le pone-parole du comité 

de ncgo a repoll' ..... e ce~ all~ga
tion' ct c\pliquc que plu..,icurs 
dau,es maJeure~ n'étaaent tou
jour' péb réglee., ct que d'au
tre\ demeuratent trè' en-de.,
'>OU'> du <.tatu quo Le pre,adcnt 
Lttee a abonde dan' le même 
'en' et anvité le~ membre., a re
Jeter le.., demierc\ offre' pa
tronale'>. comme l'a,aacnt dejà 
faat le comare exé~:utif. le coma
té de négo. le comttc de -.tr.ué
gie et le con<.etl <.)ndacal 

Mao.e au ,·ore. celle prop(hi
uon du rejet de' offre-. de l'em
plo)ellr a éte adoptee il J'unani
mite! . ..auf deu\ \Oi\ 

L'a.,._emblée a en,ulle de~:a 

dc de débattre sur le chump de" 
moyen<. de pres., ton 3 pm ile
gaer pour faire débloquer le' 
nég.ociauon..,. Le comite de 

.. tratégie n fait ct•n.lint!' .. ug
gc,rtons qui ont reçu J'a-.: al de' 
membre<.. telle une rc.:unaon du
rant le heure' de tra,-ail. le 13 
~ptembre, et une panacipation 
toute "euqamaenne a di\cr-e' 
acu' ités oftïcîelle' Maa ... . c · e-.t 
\Unout en adoptant (au 'ote 'c
eret) le prim::ipc d'un debra)a
gc de 2-l heure,, 4ue le" ')ndt
que' ont montré leur \'\ltonté 
d'aller de l'a\ am dan' leurs re
' endicnuon' .t21 membre' ont 
dit OLJ au debra)agc. 65 ont 
vote ~0~ er 23 -.e sont ab,te
nu., tpour un taux de pJ u, de 
85~ en fa, eur de ce mn) en de 
pre\'> lOO) . 

Toutefoa~. la négociation 'c 
pou!'>uit. put'>que dïnten...e., 
'eance" de cont.:tlaauon 'e dé
roulent cene semaane . 

eSoMMAIRE 

lES 
DÉFIS 
DE 
l'HEURE 

Plemsfeu\, celle année, sur les Défis de l'Izeure. à 
la Semamc de.., études avancée . de la recherche et 
de la creation. qui c;e tient les 28. 29 ct 30 septem
bre. Trot.., debats d'actualité brûlante. en effet. 
marqueront cette 4c Semaine annuelle. à laquelle 
. ont con\ tés non seulement les membres de la 
communaute uqamienne. mats aus~i des gens de 
milieux et d' hOI'iLon-. divers intéœ . és par ces 
questionnements. À hre. pages 4 et 5 

La programmation de la Semaine. en page 8 

• Le Diplomate \a-t-il urvi\ re? page 3 

• Le.., pannions page 6 

Aux archives historiques, 
une richesse trop peu connue 

Au cour'> de' années. avec une 
volonté toujour'> matntenue. Gil
le~ Jan'>on de., archtve' histori
que.... eo;t parvenu à constttuer 
une banque de plu-. de 90 collee
liOn<, et fond-. pnve . banque do
cumentaare precaeu'e pour le'> 
chercheur.. de I'UQAM et de 
J'extérieur. Durant Je., dernier~ 
mois. plusieur' nou\eaux fonds 
oot été acqu•s: il., viennent !>Ut
tout enrichir la collection des 
mouvement<. populam!s et politi
que . note M Jan'>on. et. dit-il . 

ou\fir un nou\ cau créneau. celui 
du théâtre. 

A cc jour. Je., archt"e hiMori
que~ o;ont pnncapalement concer
nee-; par le' domatne <.uivants. 
cience,, fonnataon de!> maître<;. 

mou,ement'> populatre' et polit•
que ... culture urbame (art • lot-
ir,. 'pon'>). a!>,ocaations patron

ale, ct ')ndicale'>. Ces archive 
pri\'éel> d'organi <>me-;. d'institu
tions ou d' individus. ne sont pas 
tou' d'égale valeur. souligne 
M.Janson. maa' dano; l'ensem-

(Suit~ pag~ 8) 
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~~~Comité exécutif ~~~11 ...... _____ c_o_n_s_e_i_l _d_'a_d_m_i_n_is_t_ra_t_io_n ____ ____, 
À ~ réunion du 17 juin. alor.. titre de directrice intérimaire du 
qu'il était nanu de pou,oir du ~rvice d'information et de'> rela
Conseil d'adman1 trauon pour la tion'> publique'> (SlRPl: 
période e uvale- le comité e\é- - approuvé l'ouverture du pro
cutif a: gramme conjoint en communica
- nommé Mme Deni e Pelletier tion <UQAM-UdeM-Concor
directrice a ociée du ervice de dia). 
recherche et de création: modifié 
l'organigramme du .,ervice pour 
créer une <;ection ayant pour 
nom: bureau de liaison pour la 
recherche et le développement: 
- prolongé le contrat de deux ca
dre contractuel~ (Me Francine 
Verrier et Me Jacinthe Drolet): 
- octroyé del> contrat relat if~ à 
l'entretien ménager. à la mainte
nance et aux repa au Centre 
écologique. pour la e sion d 'été 
87. 
- nommé de directeur; de dé
partement . de module~ et de 
programme d'étude a\ancée . 
- fait de modification à la Poli
tique de études de 1er cycle; 
- reçu une Pol itique d'évaluation 
des programme pré entée par la 
commi ion de étude : 
- reçu deux rapport d'étape du 
Plan triennal 1985-88 (études de 
1er cycle et études avancées. re
cherche et création): 
- uspendu le admis ions au 
certificat en énergie; - u pendu 
le mode réguliers de ge tion et 
de fonctionnement de<; program
me d 'étude avancée du dépar
tement de lingui tique: 
- engagé dell nouveaux profe -
seur.,: 
- prolongé d'un an le congé de 
re ourcement de M. ichola 
Buono et dé igné M. Loui'> Cha
pelain à titre d'adJOint antérimal
re à la vice-rectrice à l'admanl -
rration et aux financee; Cplamfica
tion de. inve<,ll sement<;); 
- accordé une pnme d'affecta
tion à Mme Françoi11e Talbot. à 

• • * * 

A a réunion du 1er eptembre 
1987, en vertu de pouvoirs qui 
lui ont été transférés par la com
mission des étude pour la pério
de e tivale, le comité exécutif a: 
• recommandé à l'assemblée 
des Gouverneurs l'octroi de 989 
diplôme de premier cycle. 6-t 
de deuxième cycle et 2 de troi-
ième cycle: 

• nommé M. Gaétan Tremblay 
directeur du programme interu
niversitaire de doctorat conjoint 
en communication . sous ré
serve de la ignature d'une lettre 
d'entente avec le SPUQ: 
• autorisé l'utilisation de la no
tation uccès/échec dan le cadre 
du cours PSY 374 1-01 off en à la 
e ion d'été. 

• • • • 

A a réunion régulière du 1er 
eptembre, le comité exécutif a: 

• nommé M. Jean-Pierre Tous-
aint au po te de directeur de 

sy tème de ge rion (informati
que); 
• ratifié un contrat de ervices 
avec le mini tère de la Santé et 
des Senice ociaux (formation 
sur me ure); 
• autori é la signature d'un con
trat de recherche entre J'UQAM 
et AT & T Canada lnc . pour une 
étude de fai abilité ponant sur la 
franci ation du logiciel Wnter'<; 
Workbench. 

L'agent de stage 
(Suite de la première page) 
mation. vou ave.t une forme 
d'expertise et de contact 
uniques. Votre cr. ice doit e 
percevoir en terme d'interface 
entre le'> programmes et le mi
lieux extérieurs pour lesquel on 
prépare no-. étudiants". 

Mme Louise Bao;ucn. qui diri
ge le ser. 1ce. abonde dan ce 
sen . Elle dit que la centralisa
tion du serv1ce a pern11 une plu 
grande cohésion. que la création 

d'une banque de lieux de Mage a 
favori é une pénétration plus 
grande de milieux et que la 
pré ence toute récente du ervice 
au cam pu centre-ville de' rait 
fac1liter la collaboration avec les 
famille~. qu'elle jugee sentie lie: 
.. on ne peut pas fonctionner tout 
..cul. on \eut être plu 'i ible. 
donner de a\'is. communiquer 
aux anstances de programmation 
no!. perception de auente du 

A a réunion régulière du 1er 
eptembre. le Con~eil d'admin

i..,tration a: 
• renou' elé le mandat de M. 
Pierre Goyeue comme president 
du CA pour J'année 19 7-19 : 
• nommé Je .. membres du Cex 
de I'UQAM pour J'année 19 7-
19 8: le recteur. la vice-rectrice 
à l' ndminiMration et aux finan
ces, la vice-rectrice à l'en cigne
ment ct à la recherche, Je vice
recteur as ocié à l'en eignement 
et à la recherche (jusqu · à la no
mination d'un vice-recteur en 
communication en titre). M. 
Paul lnchau pé. repréo;entant du 
milieu <,ocio-économique et des 
cégep~. 1. Robert Riga!. repré
<>entant de profes\eu~ et du per-
onne! de direction d'en~eigne

ment ou de recherche. Mme Su
z.ie Melançon. représentante des 
étudiants ju qu'à la nomination 
de on remplaçant au CA: 
• nommé Me ieur Gaétan 
Couture. Pierre Goyene et Clau
de Corbo membre du comité de 

'érification du CA pour l'année 
87- : 
• nommé des observateur. au 
conué d'étude o,ur le fonctionne
ment administratif de I'UQA 1: 
• dé igné M.Fernand N. Le
gault comme membre nu CA de 
l'École de technologie supérieu
re; 
• approuvé le état~ financier 
de l'Université au 31 mai 1987; 
• retenu la firme Samson Bélair 
comme vérificateur comptable 
pour J'année 19 7- 1988 et a fixé 
leurs honoraire ; 
• fixé la marge de crédit bancai
re pour J' année 1987-1988: 
• pri acte de l'état d'avance
ment de travaux de préparation 
du Plan directeur informatique 
de I'UQA.t'vl; 
• approuvé le projet de réact1on 
de I'UQAM au projet de réparti
tion du budget pécial de 40 mil
lion de dollar du mini tre de 
r En eignement upérieur Cl de 
la Science; 
• approuvé le document d'avis 

de J'Uni,er.ité du Québec à 
Montréal relatif au rapport De -
pré<;; 
• autorisé la .. ignature d'une en
tente entre I'UQAM et I'ACDI 
relative à la m1se o;ur pied d'un 
doctorat en didactique de 
mathématiques et de l'informati
que au Maroc: 
• approuvé un contrat de er
vices professionnels entre 
I' UQAM et le mini!>lre délégué 
aux Mines et aux Affaires au
tochtOne-;: étude guologique de 
la région Eo,trie-Beauce: . aurori
.,é le rattachement administratif 
du programme de cert ificat de 
premier cycle d'éducation en mi
lieu de garde au module pré co
laire-pnmalre (perfectionne
ment): . procédé à l'engagement 
de treiLe profe seurs: . offert ~ 
remerciement à M. Pierre Bro -
~rd pour Je-. -.enices rendus à 
l'Université depuis le moi de 
janvier 19 0 et lui a offen ses 
meilleurs voeux de uccè dan 
la poursuite de a carrière. 

1 ._ __ c_...o_m_m_i_s_s_io_n_d_'e_s_e_'_t_u_d_e_s __ .... l ~:·: de la comm; ,;., de étu-
- - • approuvé une modification à 

A a réunion du 8 eptembre 
1987. la commi ion des étude 
a: 
• recommandé à l'a semblée 
de Gou,erneurs l'octroi de 388 
diplômes de premier cycle. 6 di
plôme de programme coUrt de 
premier cycle et 14 diplôme de 
deuxième cycle: 
• de igné M. Pierre Gladu di-

milieu en tenant compte d'une 
certaine récurrence de., problè
me'>. en respectant au~si leo, juri
diction<>.» 

Pour le '>er. 1ce de la formation 
externe et de-. '!tage . la priorité 
de travail va à l'élaboration de 
certaines stratégies pour trouver 
de nouveaux milieux de <;tage . 
Le ervice rait face présentement 
à une diminution des offre de 
'>lage ver<.uo, une augmentation 
de la demande: le nombre d' étu
diant '>tag1a1re<> ayant <;uivi pro
portionnellement la courbe as
cendante de<, an'>cription'i obser
\ée ju qu'à l'an dernier. En 
plu . le ser. ice re sent fortement 
la vi\e concurrence de la pan 
dcc; autre UOJ\er;ites. Danc; ce 

recteur adjoint de ervice com
munautaire à titre de repré en
tant du vice-rectorat à l'en..ei
goement et à la recherche au co
mité d'évaluation du dépane
ment de phy'>ique pour 19 7-
1988: 
• nommé Mme 1athalie Mor
rissene comme représentante 
étudiante au Comité d'ordre du 

contexte. il a tout de même place 
l'année dernière plus de 3000 
étudiant de programme'> d'en
seignement. de science~ humai
ne~. d'ans. de lettres et de .. cien
ces de on re'i'>Ort . 

Vu ous l'angle d'un complé
ment au avoir théorique, le sta
ge a une place es entielle dan<, la 
formation universitaire . D'où 
l'importance que le .,ervice ac
corde à la qualité de milieu\ de 
:.tage, au bon appariement et à 
l'encadrement de l'étudiant 
«L ·agent de tage connaît les be-
oin du milieu. le type de com

pétence et d'habileté e:~.igée<;, 

il doit préparer l'étudiant et le 
ui\ re pendant toute la durée du 
tage. souligne Loui-.e Bastien . 

Passant à l'autre volet qui re
lève de son service. la format1on 
externe. Mme Bastien a bnè\e
ment explique qu'elle .,·aJU'>tera 
au dé\eloppement de telle'> 
préoccupation' dan., les pro
grammes. 
La vice-rectrice Monique Lefeb
vre-Pinard a fortement encoura
gé le ervice à ramasser -.yMéma
tiquement les «feed-back'>>> de<. 
milieux extérieurs. 

la maitri:.e en ge tion de projet; 
• reçu le rapport de l'ob erva
teur délégué au département 
d 'art plastiqu.es et a donné ::.uite 
à certaine'> de se'> recommanda
tion~. 

• dé!.igné M. Philippe Gabrini 
comme pré'>ident de ac;<;emblée 
départementale'> d'an.. pla'>tl
que'>. 
• recommande au Conse1l d'ad
manhtratlon de mod1fier l'appel
lation actuelle du département 
d'étude-. urbaine-. en départe
ment d'etude'> urbameo; et touns-
tique-. 
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Le Diplomate va-t-il survivre? 
Services de placements privilégiés en sciences de la gestion 

Y -a-t-11 lieu pour l'en~mble 
de la populataon étudiante de 
I'UQAM d'envaer le' finie; ant\ 
et diploméc; du !>t:Cteur de c;cien
ce de la ge-;tion'! Il '> ont. depuas 
février dernier. leur propre er
vice de placement, complète
ment infonnati!,é, avec person
nel compétent et attentif à cha
que ca~ paniculier. 

Ce '>en-ice. nommé LE DI
PLOMATE. a vu le jour grâce à 
une ubvenuon fédérale de l'or
dre de 50 OOOS . octroyée a l'A'
!><Xtation de' daplôm~' en cien
ce~ de la ge,tion de I'UQAM. 

dan., le cadre du Programme fé
déral «Développement de l' em
ploi .. du mini tère de I'Emploa et 
de l'Immigration. 

Pour la responc;able du projet. 
Nicole Pagé. la mic;e <;ur paed 
d'un comité de placement venait 
combler un \ide . JI faut 'e rap
peler. dit-elle. que I' UQAM n'a 
plu de véritable service de pla
cement depuis le départ. à l'été 
1986. de agent prO\ inc.au' de 
•· Tra,aal Québec». Il re~te bacn 
ccname<., re,..,ource'> humilane' 
affectée' au placement etudaant a 
l'l.:QA~I. maa' elle' 'ont débor-

déc par la tâche . Tâche qu'elles 
cumulent. M>it dit en pa s
ant.avec d'autre' fonctions. 

Un va-et-vient con tan t 
Cmq cents fin i sant et diplo

mé\ en sciences de la gestion ont 
déjà profité dec; services gratuit 
de DIPLOMATE (ranaché à 
l'Ac; ociation). qui vont de l'aide 
à la rédaction du curriculum pro
fesc;aonnel, en pasc;ant par le-. 
.. cmmaare' de recherche d'em
plOI . le répenoare d'emplo)eUr.., 
l' mgan ... auon de rendeL·\·ou-.. 
et~. Pour Mlle Pagé. lo~que les 

Les deux agemes de p/acemem du comité Le Diplomate: Nicole Pagé. responsable. er Thérèse Sa\•oie 
(à droite) . 

Rafle de prix en communication 
Plu!.aeur-. étudaanl\ du mcx.lule 

de communication font leur mar
que en récoltant de' pra x. pre'>
que partout ou ah pa.,-.cnt. . 

qu 'un <;tage à I'ONF pour la re
cherche et la production d'un do
cuml!ntaire . A cela ~·est ajouté 
un trophée qui accompagne le 
pnx . créé par un JOaallaer de rc
purataon internationale. 

tion., du lundi matin> de~ prix 
d:.tn' le cadre de fe.,tivab étran
ger' ct le prix de la qualité de la 
'ocaete générale du cinéma du 
Québec . Le film dont al ,·agit e't 
..Jacque' ct novembre•·. 

fini. sants et le!> daplômé-. .,a,ent 
strucrurer leur dèmarche d' em
ploi. ce n·est plue; trèo; difficale 
de convai ncre les employeur. de 
la qualification des candidat<., 
uqamiens, de leur dynam!'lme ct 
enthousia me. de leur adaptaba
lité au marché du travail. de leur 
compétence au <;ervice de la 
communauté. 

Deux agente<., de placement 
eMile Pagé et Thérè'>e Sav·oael. 
a!>surent un ~en ice penna ne nt au 
local du DIPLO lAT!:. IJa,min 
1036-38 l. elle' -,ont .udee' par 
d'autre' re.,.,ource,. ,cJon le' bc
'010' ad h<x <preparataon du 
Guu.Je de recherc.:hc d'emploi . 
\émmaare..,. encart' dan' le' 
joumau\. travail de -.ecretanat. 
etc.). Tout parait. pour l'heure. 
rouler an~ problème' Pour
tant.. . 

«Le' fond' mi-. a notre dbpo
o;iuon fondent à \Ue d'oeil. ex
plaque Mlle Pagé. et la subven
tion fédérale n ·est pas renouve
lable. Ou trou,er les <;ous qui 
nou<o pennettront de continuer? 
qui ne réduiront pa à néant tous 
no effon<. et notre banque d'in
fonnati'iallon'? Nous sommes 
convaincus de r excellence de 
notre \ervace que. par ailleurs. 
toute' le., autre'> grandes univer
'-oltC'> québécoa..e' offrent à leur 
daemelc etudiante••. Pour le mo
ment . Le Diplomate frappe à 
toute' le' ponl!' la.,.,ocaauon'> 
\!tudaante,.an,tance' de darecuon 
una\er..ataare. organ..,me' <:>ub
'enuonnaare' .. c-e,t une que<;
uon de .. un ae Aprè., tout. con
dut la n:,pon .. able de DLPL0-
\1ATE. on ne fait qu ·a.,.,urer un 
..en ace aprè., \ente' » 

À LOUER 

Appartement à Louer 

Grand 3 ,h 
entièrement rénové 

CARRE ST-LOUIS 
en face du Parc 

Tél. : 845-1973 
Après 18 hres 

À VENDRE 

GRAND APPARTEMENT À VENDRE 

· St-André près Ste-Catherine 

5 ' 12 pces - 1,000 pi. car. 
Entièrement renové 

Occupation immédiate 
$62,000 

1270 St-André - App. 1 
VISITES LIBRES LES DIMANCHES 

De 14h à 16h 

G. Caron - 273-0000 

Le pri\ de l'ln.,titut de Radao
Televi-..on pour enfant,, pra\ 
" Excellence 1987,.. (categorie 
câblo-da-.tributeur. na,eau Cana
da) e t alle à ce-. quatre e\-ctu
daanh du pro fi 1 té le\ l'ton pour 
leur ... enc • r ou JO. an• Paerre 
Chartaer. F r.tnflOI' ~amt-loua.... 
Galben Ouelleue ct L)ne Pha
neuf. •·T ouan·an• pone le ..ceau 
de' Productinn' 1 Konack lnc .. 
finne créée par le groupe au 'or
tir de I'Uni,er,llé 

Dans le domaine du cinéma. 
là au,-.i. de ancaen' font leur 
marque. Qu ·on -.e -.ou' ienne de' 
pri' remponé par Léa Pool pour 
:.C'- film!> «La femme de l'hôtel • 
et ~ Anne Tri'itcr> . Ou plu' pro
che encore de la reu"ite de Jean
Claude LauLOn a\ec '>On film. 
qui fait -;alle comble pré'>ente
ment «Un zoo la nuit». primé 
(Prix .. o·keefe>•) dans le cadre 
du récent Festival dcc; film'> du 
monde de Montréal. et remarque 
au Festival de Canne'>. 

COPIEXPRESS 

Le pnx .. u,ette-Gervai'" · of
fen pour la première foi' en juin, 
a été décerné à Céline Crète. une 
étudaante en journala'>mc. Celle
ci a gagné 500$ et une 'ICmaine 
d'ob!>crvauon à la <;alle de\ nou
velle~ de Télémétropole ain'i 

C'eM pa'> fini : Marqui'c Lepa
ge. 28 an-.. a remponé avec !>C'> 
collaborateur-; Jean Beaudr) et 
François Bouvier (Le produc-

lrr=================~nhotocopres rr=====~==========~ 3c ~rel~0~~~emnes •pas de frais pour réduction 
ou agrandissement 
sur papier XEROX 

.-._ • -!' 

•papier ~--.... 
de couleur *dtates 

COPIEXPRESS •brC>CMge •envellopes 
2001-A St-Denis "pliage "Jlqulde correcteur 
ts"""'"'"'~ ""· *colle 

287-9744 

attention étudiants! 
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LES 
DÉR 
DE 
l'HEURE 

L'Université et la recherche externe: 
coopération ou rivalité? 

«La recherche fondamentale 
doit être pour uivie dans le~ uni
ver ités elon J'intérêt et la cu
riosité intellectuelle du cher
cheur. Elle peut donner lieu à 
des découvertes débouchant sur 
d'importants champ d'applica
tion~. Qu'on pense à la '>Upra
conductivité. explique M. Fran
çoi Carreau. doyen des études 
avancées et de la recherche. 

(< lab que l'Etat juge par 
exemple qu'en biotechnologie. 
le pay fait face à une vive 
concurrence de l'étranger. AJon, 
il dira:» Vous serez désormais at
tentif aux projets de l'entreprise 
privée. il faut répondre aux be
.,oinc; indu. triels en priori té!». 
De là création de centre::. de re
cherche pour aider les entrepri
!>eS à être plu performantes . 
Mais \oilà: il y a des lacunes en 
matière de recherche et de déve
loppement. On va donc c;·ac;so
cier de plu~ en plu' aux cher
cheur... unverc;itaire'>. Que va-t-il 
~ortir de cette jonction univer.,i
té-indu::.trie 'ia lee; centres de re
cherche externe ?» 

((Partenaire!> ou rivaux?-- Les 
umvcrc;ités et le<. nouveau\ cen
tres de recherche externes».tel 
-.era donc le thème de la table 
ronde du mardi oir 28 septem
bre. 

Quelques pistes 
pour or ienter le débat 

Les centre de recherche ont 
été créé pour répondre à des 
nouvelles exigences industrielles 
d' innovation et de production. 
pour le quelles les univer ité 
emblaient mal préparée . Dans 

divers ca . les responsable ad
mini tratifs et politiques ont jugé 
qu'un organisme spéciali é, 

M. Françoi.1 Carreau: >- De.\ 1_1'

ner~ie:. fructtteuses"'. 

avec une vocation résolument 
appliquée. c;erair plu ... etlïcacc 
pour répondre à de., he ... otn .... 
\écu., comme de-.. urgence-. à -.a
ti.,faire. Le-. que!>tiOn du décou
page du champ de recherche et 
celle:. du t:ype de recherche -.e 
po ... ent par conséqunt. 

Une autre dimension apparaît 
e'\!>entielle. Il 'agit du partena
riat. L'organi ation conjointe 
université-gouvernement-Indu -
trie paraît-elle une formule via
ble. efficace pour répondre à vo
tre mis ion ? Quelle en sont les 
potentialités encore inutilisées et 
lee; limites ? 

Plusieurs chercheurs ont vécu 
la création de centres comme 
une menace. Certain e sont in
terrogés sur les rôles re pectifs 
des in titutions en matière de re
cherche fondamentale et appli
quée. N'existe-t-il pa de ris
ques de stérilisation de la recher-

che appl iquée i elle n'est pa!. 
étroitement reliée à la recherche 
fondamentale ? Si cela e t vrai. 
les centre se tran formeront-ils 
progre sivement en lieux de re
cherche fondamentale ou bien le 
transfert des connaissances sera
t-il efficace entre des in.,titution' 
distinctes ? lnversément. si lee; 
université sont coupées des pro
blèmes concret , ne eront-elle 
pa menacée d'un isolement 
justifiant la création d'autre 
centre ? 

D'autre chercheur::. abordant 
les aspects fi nancier !>e deman
dent c;i les répartitions budgétai
res ont équitables, ou bien trou
' ent. à l'heure des financement'> 
partagée; a\ec lï nduc;trie .que b 
centres font une concurrence in
due aux univer ité!>. Est-ce bien 
exact ? Ou les type!> de problè
mes que chacun est en me'>ure de 
re!-.oudre '>Ont-ils différents '? 

C'est en cc~ termes que ~ 1. 
Carreau esqutsse la problémati
que du débat: «La perception 
que chaque organ i~me peut avoir 
de ..,on rôle est par con~équent 
cruciale. tout comme celle de 
chacun de!> partenaires impli
qués. précbe-t-il. C'est dire 
quïl existe c;ans doute des voies. 
non seulement théorique mai 
aus i pratiques, où de!> synergie-; 
mutuellement fructueu e peu
vent s ·enclencher. En passant. la 
recherche industrielle peut bé
néficier d'importants abri. fi s
cau~ si elle est menée en partner
ship avec l'université. Enfin , 
pour favori er et intensifier les 
conctacts entre l'entrepri e et le'> 
chercheurs universitaire . uo 
Bureau de liaison pour la recher
che et Je développement vient 
d'etre mi sur pied à J' UQAM.» 

Débat crucial: Études av 
Vivre l'équilibre 

Con, aincue à J'avance quïl 
fai lle éviter la (<stratégie du mou
vement de pendule,. par un 
transfert naif de tOU\ le!> oeuf., 
dan' le panier de.., étude~ de 1er 
cycle. Mme Monique Lefebvre
Pinard invite le plus de monde 
po!>!>ible à relever ce nouveau 
défi de J' UQAM: inventer une 
façon d'articuler les deux enjeux 
complémentaire<, de toute mts
sion univerc;itaire. la formation 
de 1er cycle et les études avan
cées. la recherche et la création. 

«On ne peut plu-. penser lee, 
problème... de façon dichoto
mic,te... avance la 'ice-rectrice 
pour moti\ er la place de ce débat 
dans le cadre de la Semaine des 
cru de'> a' ancée!-., de la recherche 
et de la créatton. tout en rappe
lant que le contexte de démocra
ti<~atlon qui a présidé à la créa
tion de J'Uni,ersité , inévitable
ment. a exigé de bâtir un gro., 
premier cycle avant de s'ouvrir 
sur les cycle .,upérieure . 

« L'UQAM a eu, ce derniè
re" années. à rattraper un certajn 

Mme Monique Lefeb\•rc-Pi
nard. ria-rcctnce à /'en:.ei~tne
ment et à la recherche 

nombre de retards au 2e et au 3e 
cycles. enchaîne-t-elle, et cc 
contexte demeure vrat à l'heure 
actuelle. Il va fa lloir continuer 
dan!- ce !-ens. Cependant. nous 
-;ommes plu ieurs universitaires 
à con tater qu ·on ne peut pas 
continuer à développer des étu
de. avancée de qualité sans 

Études avancées, reche1 
Pleins feux sur 1~ 

Trob débats publics marque
ront cette année la Semaine de., 
étude.., a\ ancée.,. de la recherche 
et de la création. qui !>e lient le!. 
28. 29 et 30 eptembre. ce .. dé
bat .. concernent autant de que'l
tions chaudement di,cutéc' dan\ 
le moment . à sa\ oir l'encadre
ment pédagogique. le ju-.te équi
libre entre le premier cycle et le.., 
études avancées. ain:.i que le., 
nouveau\ modec; d'art•culation 
entre les L:niverc,ité!-. et le '> cen
tre., externe-. de re~:herche . Les 
troi ... débal!> ont lieu le .,oir au 
Srudio Alfred-Laliberté. il\ font 
appel à de" intervenant<; de 
I'UQAM er de l'extérieur. rou., 
é\ idemmenl trè!. impliqués par 
ce ... Défis de J'heure . thème dont 
e r coiffée cet automne la Semai
ne con:.acrée aux études avan
cé . à la recherche et à la créa
tion. Au cours de la Semaine. 
d'autre pan. on retrouvera. com
me dan~ le!. années pal>!.ées. de!. 
a teliers et séances d ' informa
tion. Le 28. les ateliers sont sur
tour ouverts aux étudiants et por
tent . ur le programmes d'aide 
fi nancière CCRSH. CRSNG. 
FCAR, service général d'aide de 

I'Univer.,ité. programme du dé
canat de étude' avancées). Le 
29 . le.., atelier., !> · adres:.ent aux 
profe.,.,eur..,·cherc.:heurs; ih traJ
tent de certain<. a~pccr' '>pécifi
que.., du fond'> FCAR d'une part. 
et de recherche contractuelle 
(commandite). d'autre part. 

PRÉ ENC E 
MINISTÉRIELLE 

On procédera. durant la Sc
maJOe. au lancement de cleu'< 
nou' eaux programmes de doc
torat Le lundi, 28. le doctorat 
en \Cience" de l'cO\ tronnement 
... era officiellement ou, en en 
pré!-ence de M. Clifford Lin
coln. m•ni,tre de l'En' ironne
ment du Québec . Le mercredi. 
30. c'est au tour du doctorat 
conjoint en communication 
d'être lancé de mantère toute -.o
lennelle. a'ec la panic.:tpation du 
mini.,tre de., Communication-.. 
M. Richard French. Mention
nons. par ailleur ... qu'on attend 
la venue du ministre Claude 
Ryan lore; du débat public de 
mercredi. 30 -.cptembre. qui por
re . ur l'adéquation études avan
cées et 1er cycle. 



~s avancées, recherche et 1er cycle 
re 

a\otr accru la ' aleur de la forma
lion au premter c:.de. L'acœnt 
mt' \Ur le<. étude' a\ ancée' et 1<1 
recherche a pu produire c.:e rtain' 
phénomène .... non pre' ''tbJe, au 
départ. de d~ .. affectJon de l'en
..etgnement au premier <.)de. Le 
débat public \CUl po~r c.:c genre 
de que ... tion~ .> 

Le 1er C)cle en a na l)!>C 
C'e"t une muluph<. lle de fac

teur.. qut a pou., e. non ..cule
ment n .:QAM. mat'> au'"' l'en
..emble de~ unher-..tc'> I.JUCI'lecoi
"e' à entreprendre une 'a\tc re 
ne~ion <.ur le 1er C)'d e En de
cembre dernier. le Con-.etl dcc. 
unh er..ité-. a lancé une \Ortc de 
c.: n d' alarme en e\pcdtant dan' 
c.: haque uni,e r<-ité un long tJUe'
uonnaire 'ur le' grand' nbJectif., 
de la formation de 1er C.:)l.' lc. de
\'ant 'en-.r à la con ... uhauon JO
terne Lïniuatt\e du Con,eJI 
.,·e,t c;J(uée au moment meme ou 
I'Univer;ité ., 'engageatt à le fai
re. en prévi.,ion du plan triennal 
88-91. 

.. Beaucoup d'étude-. ... ont déjà 
parues à I' LQA \1 ... ur le ' UJel. JC 
pense qu'on C\1 mur. apre' pre'
que ::!0 an .. u'e\Ï\ tencc. pour un 
e~amen de con.,cum~.:e majeur-. 
admet Mme LetebHc-Ptnard. 
L'UQAM étau à l'avant-garde 
a' ec '>3 double 'tntcturc module/ 
département qui theonttuemcnt 
doit permettre une fonnalion in
terdiM:tplin:ure et de' apprenti\
' age' plu'> tntegrc' Face au\ 
enonne'> probleme' du 1 cr q cle. 
a- t-on tiré le met lieur part t de cet 
a\antagc·1 • ..e demande-t-elle 

La princtpalc lacune qu 'accu
' ent le'> diplômé' unt\cr ... itaires. 
ct mainte'> fo.., rcprocMe par le 
marché de tra' ail . a trait à la 

question po'>éc ct par de' em
plo)eUr'> et de~ UOJ\el'l>itatre-. e:.t 
u'é\alucr ... la trop grande péc
talb auon de' programme' de ter 
cycle ne con ... llluerall pa' l'une 
de pnnctpale., cau'e' de ce'> 
défictencc.,, 

Sur cette ttue-.tion de la :.pé
cialbation. plu.,ieur' examinent 
actuellement la fonnule de type 
«COre curriculum• que certaines 
uni,ersité~ améncaine., ont 
adopté pour fa\On..er le dévelop
pement de~t habtleté~ e~!>enliei 
Je, Celle formule compone un 
ensemble d 'acttvtté-. de fonna
Lion favori'>ant la '>) mhèse com
mune~ à toute~ les &,ctphnes. 

Le~ diflicuhé' des étudianl<; , 
maîtric;e Je, habtleté' fondamen- les question' qu 'elle~ 'oulèvent 
tale~ telle-. que re,pre,..,ion orale et Jeun. con,équencc'> sur les 
et écnte. la c.:apacué de '>)nthe"e programme,, le probleme in
ct d 'argumentauon et l'aptitude qUJétam de' abandon' au st 
à la pen<.ee ~.nuque ~plu,. no' (juc,qu'a 50~ dan' cenam ... pro
dtplôme' auratenl du mal a en- gramme.,) de même que le'> ré
tretenir de' relauon' efficaces au fonnes à mettre en oeu\re le fi
..ein de groupe ... mterdi'>ctplinai- nancement requi., et la relation à 
re~ et à <;'adapter au\ realité<t établir avec les cégeps sont au
mouvantes du marché du travail. tant de sujets à débattre mercredi 
Selon plusieur' rappons. la soir 30 septembre. 

cherche, création: 
rr les défis de l'heure 

Jean-Pterre LcmO\\ f lll 

RÉPERTOIRE DES 
PUBUCATION 85-86 

Il ne faudrait pas pas.,er sous 
tlence. souligne le respon,able 

de la programmation de la Se
maine. M. Jean-Pterre Lema~
'>on. adjoint au doyen Carreau, 
le lancement du nouveau Réper-

toire des publications et de' réa
lisation\ de recherche et de créa
tion. 1985- 1986. des profes
..eur~-es de I'UQAM Ce Réper
toire donne une tuee de l'am
pleur de ce qut ..e fait en la ma
IIère a I'Umver...ul! et momrc le 
chemm parcouru par le corps 
profe'> oral depu.., Je, derntère' 
année., (muluphcauon de' acti
' llth ct réali\ation' en recher
che. augmentation e>.ccptionnel
le de<, fond' et wbvcntions). 

t;NE PROGRAM\1 \TION 
À CONSL'L T ER 

\ 1. Lema .. ,on e\plttJue que 
nen n'a été néghgé pour fatre de 
ceue Semamc un ~ucce' de partt
ctpauon et de collaboration. De' 
millier; de lettre' d'information 
ont été envo)ée' au,\ etudiants 
de' 2e et 3e cycle' de l'Universi
té, égalemem au\ étudtant" de 
1er cycle qut ont dcjà 60 crédit' 
à leur do,sier Le' directeurs de 
modules, de département<; et des 
..en ices ont au'o'>t été rejoint . 
Par ailleur;, ueo; affiche' ont été 
distribuée~ et de' encart<, ... eront 
publiés dans te ... journau~ . On a 

intérêt à con<>uher le détatl de la 
programmation publié ici. dans 
no page-., ou à se procurer le 
dépliant d'inforn1ation <.ur la Se
maine di<.ponible dans le' dtffér
ents pa\ illon-. de l't:nher..ité. 

Ot; LE IG 'E DE 
L'OUVERT URE 

La 4e emamc annuelle de' 
etude' U\ancée .... de la recher
che, et de la crcatton 'e présente 
donc comme pnntcuhèrement 
variée. riche de contenu. et lar
gement ouverte à la communauté 
1non 'eulement au\ étudtant" 
d'etude' avancee,, mru<. aw.-;i à 
ceux du premter ~}de qu1 com
plète un programme) Ou,erte 
au .. , •• note M Lema~'on . au 
personnel cadre et de \OUtten m
téres'>é ou unplittué par les dé
bah. Plu\ , ajoute-t-il, I'UQAM 
aimerait vo1r participer à la Se
maine de' gen., d'autre<; univer
sités et d'autre\ centre~ de re
cherche , pour que, précLe-t-il. 
la réfle~ion autour des Defis d~ 
l'heure -,oit la plu., large po si
ble. Et. que par là. que I'UQAM 
oit perçue et appréciée <>ou un 

jour neuf. 
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Le rôle du 
Bureau de liaison 

Créé recemment par le comité 
exécutif. le Bureau de liatson 
pour la recherche et le dévelop
pement est rattaché au service de 
la recherche et de la création. au 
décanat des étude avancée et 
de la recherche 

Le Bureau e~t un mtennédiai
re auprè., de' entreprises et orga
nisme'> de soutien à la recherche. 
On songe d 'une part aux petites 
et moyennes entreprises qui sou
hat!ent confier de~ travaux de re
cherche et de de\eloppement à 
de' chercheu!'l> um, ersitaires. Le 
Bureau. '>Olt di t en passant . 
maintient des liens avec le ~c
teur privé en matière de com
mercialisation. de service et de 
conseils. 

M. André Trudel dirige le Bu
reau. Il est au fait de problèmes 
pui qu' il assume depuis plu-
ieu!'l> année la vice-présidence 

du Centre des dirigeants d'entre
prise. et d 'autre part. a été à 
I'UQAM un dec; arti ans des pre
mière modalité de coopération 
entre chercheurs universitaires et 
entrepri es dès 1983. 

Un levier d 'action 
La création du Bureau 'ac

compagne de la mi'e en marche 
d'un programme de subventions 
au\ acti' lié'> de démarrage de 
projet\ COOJOtnts de recherche
dé,cloppemcnt un ma.\imum de 
400 S par proJet. pour une injec
tton totale de 40 000 S de 
I'CQAM en H6-87 Via le Bu
reau -.·effectuent le' étapeo; pré
paratotre' !etude' d'opportunité 
et de fat ... abtl ite) a la pré ... entation 
de projet' 'oum•' par Jeo; cher
cheur.. de I'Cni"er\lle 

Au chapitre de' contrat" oc
troyés. on relève du côté fédéral 
Je mtn Î<,tère de'> Apprm ISIOOOC
menh et Sen tce,-Canada. qui 
est re,pon.,able de tout ce qui . en 
la matière, émane des ministè
res. Au provinctal, c'est au cas 
par ca... ,eton lee, mini~tères. 

Quant aux laboratoires de re
cherche. on dénombre tou ceux 
qut relèvent du Conseil national 
de la recherche. dont l'ln titut de 
recherche en btotechnologie. le 
Centre de recherche sur le ma
tériau~ . Mention encore de lïn'\
tirut de recherche \ ur lïnfonna
tique du travail. qui dépend de 

M André Trudel: «Accemutr 
notre collaboration». 

Communications-Canada ainc;i 
que le Centre de recherche infor
matique de Montréal {CRfM). 
joint venture universités-indus
trie. 

en ·ices et contrats 
Le Bureau a établi des rela

tions privilégiée avec plus d 'un 
service externe, dont le Centre 
d'innovation industrielle de 
Montréal , le Centre de recherche 
industrielle du Québec (CRIQ). 
Un protocole a été igné avec la 
Société canadienne de brevete; 
et d'explol!ation Ltée, ce qut 
pennet d 'acceder à de sen 'ice<, 
de commerctali <;at ion des inven
tton<;. Dan., le ecteur privé. on 
peut citer le'> stgnature de con
trat<; avec la <,oc tété AT & T 
(projet mformatique). avec Bio
Recherche (biotechnologie). et 
llulycarb Chemicals (géochi
m•e). Plusieur; autres contrat<, 
<;Ont en voie de <>e négocier 

En 6-87. Jeo; contrats venant 
de l' État et du secteur pri,é, à 
l'e:o.clusJOn des projets de recher
che libre wbventJonnés par les 
conseils de recherche, s'élè, ent 
à plus d' un mtllton de dollarl> oc
troyé' aux chercheurs de 
l' UQAM , pour des projet de 
nature scientifique pour 75%, et 
d 'autre part. en cience de la 
gestion pour 25 CK. Selon M. 
Trudel. une très grande panic 
des contrats viennent de mini -
tères ou organi me gouverne
mentau~. et cet appon peut s'ac
croître de beaucoup. Quant à la 
collaboration avec le secteur pri
vé. elle va en proS!ressant. 
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L'aventure 
des cavaliers 
thraces 

Il faut counr au Palais de la 
Ci"iho;auon. île Notte-Dame. 
d'ica au 4 octobre pour voar 

s 
.. L'or de cavaliers thrace'>», 'ii 
ce n'et déjà fait. L'expo iuon. 
d'aprè l'historien et pécialiste 
deo; grande civili arion MJchel 
Gua}. qui présente ici THRAX 
o;on roman d'aventure hi<.,tori
quc. '>Utpasse le deux précéden
te ur l'Égypte et la Chine, 
(»Ram è II et 'iOn temps•. 
t~Ch ine, tré ors et splendeurs») 
ce qui n'est pas peu dire. 

Si rexpo ition accroche le vi
'>lleur par la "aleur e'>theuque 
des pièce d'orfèvrerie pré~n
tée-.. (ce na an objets d'or et d'ar
gent \ont di"inement beaux) Ma
chel Gua). dan' une meme en
trepri'>e de 'ulgarao;auon '' aenta
tique. a plutôt choisi la ticuon 
pour faare comprendre et revivre 
les Thraces. peuple an<. écriture 
qui a dominé.llûstoire de l'Eu
rope du Sud-Est des mailler\ 
d'annee'> avant notre ère 

Thra."< . ce ont -;ix récal'> 
d'aventure corre pondant à '>IX 

Restaurant-Bar 
Cuisine française et espagnole 

Spécial 3e a n niversa ire 
Repas complet de 3,25 $ à 5,50 S 
Toute la}oum(.$e 

1639 SI-Hubert, Montréal 

épi ode caractéri taque de 
r Antiquité. Tout pour capti,er 
jeune et moins jeune : ~<Quoi de 
plus étrange en effet. que ce 
hommes du nord qui se réjoui -
aient de la mon de leur\ chef • 

qui envoyaient de<; messager., an
tercéder en per,onne auprè de 
leurs dietu dans rau-delà. et 
qui. malgré la pa aon quïl<i 
\Ouaient aux beaux objet-; d'or. 
enterraient leurs tté ors pour ne 
plu jamais les retrouver?• 

Entraîné dans le tourbillon de 
es personnages mythique • le 

roman raconte cinq mHle an 
d'hi toire: l'époque dec; cha'>
-.euf\: le' agriculteur\ et la mé
tallurgie; le. cavaJters thrace-. et 
la guerre de Troie. le'> colonie' 
grecques ur le côte~ de la Thra
ce; l'époque de~ Per..eo,. pua., du 
royaume thrace des Odry-.e,, les 
débuts de la présence romaine en 
Thrace. 

Publié che7 Le jour éditeur, 
au mois de mai dernier. <.,oit au 
tout début de l'expo'>naon. le ro
man e t accompagné d'un ta
bleau chronologique et d'un peut 
glossaire qui faci litent la lecture. 

La participation 
«particulière» 
des femmes au 
politique 

L ·ouvrage s ·ouvre sur une 
presentation o;ubstancaelle de 
Mme Yolande Cohen et Miche
la De Gaorgio toute'> deux hi to
rienne . la première ici à 
l' UQAM et l'autre sur le vieux 
continent à l'Uni ver ité de Na
ples en Italie. 

L'analyse et les question 
qu'elle dégngem de quntoru 
etudes inédite qua prennent har
monieusement place dan' ce re
cueil o;ont tout 'implement pas'
ionnantc:,. Pourquoi n'amve-t
on pas à sïdenulaer a un modèle 
de femme polauque') A quoi at
tribuer le fair quïl n'exi<,te appa
remment pac; de voae originale 
de fémini.,te' dam. la "ic politi
que? Ou qu'il y ait de., femme 
au pou\oir maas pa<, necessaire
ment de pouvoir aux femme<,"? 

Préci ant qu'al 'eran prématu-

fEMMES 
ET 

CONTRE 
POUVOIRS 

-.. ..._ ~ ' .. .. 
1 

1\.r • 

ré de juger les expenence di\ er
se de., mou\cment' de femmes 
en terme' morulac;ant<, de victoi
re ou d'échecs. les histonenne 
avancent l'hypothèse «que la 
présence d'une va<,aon e sentiel
lement contestataare. égalitaire 
et communautaire de<., groupes 
féminaste a anterdit l'émergence 
d'une haemrchae. '>mon de chef . 
et et d'une bureaucr.ttie néces
saares à l'accomplir;..ement de 
tâche polaucaennes•. 

D'autre pan. l'approche fémi
ni te de «la différence» par a 
force crit ique a modelé de com
ponement alternatif . expli
quent-elle-;. A preuve l'inve tis
sement tout de même croi sant 
de fe mme dans la pohtJque et 
la prise en compte par beaucoup 
dïn tituuon et de secteurs de la 
ociété de revendications anscri

te •au catalogue du fémani me 
émancipatoare». comme par 
exemple Je développement de 
programmes d'accè à l'égalité 
au ttavail. 

Chacun des texte publié 
dan Femmes et contre-pou
l 'Oirs. sou la darecuon de Yo
lande Cohen. (Boréal. 1987.244 
pager;) analyse et décru avec for
ce détaalo, hic;toriques diverses 
tratégie politique., déployée 

par les femmes de différents 
pays occidentaux (Algérie. Es
pagne. Ponugal. Argentine. Po
logne, italie. Frunce. Canada) 
pour aftïrmer leur place, dan 
des période., d'effef"escence ou 
de tranquillne o;ocaale. 

-------------------------------------------IP-------~------------------------~·~p-------~------------------------~1 
1 UN DÎNER QUART DE POULET 11 UN DÎNER QUART DE POULET'Ju .. , 1 
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À voUS D'EN TIRER 

DÈS LA R 

Québec IJIIJI 
IJIIJI 

§4V!El- "J7US fllE. .. 
Choque année, 

un grand nombre d'élèves el d'étudiants ne reçoivent pos Ioule 
l'aide financière à laquelle ils auraient droit parce qu' ils igno
rent certaines dispositions du régime? Les quelques renseigne
ments qui suivent devraient vous permettre de profiter ou maxi
mum des prêts et bourses... dès lo rentrée! 

LE (/RTIF/CAT DE J'ÊT 
Ayez les listes à l'oeil! 

Ço y est! Votre demande d'aide financière o été ono~
sée et vous allez bientôt recevoir un certificat de prêt, si ce 
n'est pas déjà chose faite. Pour vérifier si vous êtes bel et 
bien admissible à un certificat de prêt, vous n'avez qu'à con
sulter les listes des élèves et des étudiants admissibles à l'aide 
financière. Ces listes sont maintenant soumises à la loi sur 
l'accès à l'information, qui v1se notamment à protéger les ren
seignements personnels : aussi les élèves et les étudiants sont
ils identifiés, non pas parleur nom, comme par le passé, mois 
par leur numéro de dossier personnel. Il est donc important 
d'ouvrir l'oeil ... et de connaître votre numéro de dossier! 

GOC/ATION DE IOTRE 
(fRTIFICAT DE JlÊT 

lorsque vous êtes jugé admissible à l'aide financière, 
vous êtes autorisé, ou moyen d'un certificat de prêt, à contrac
ter un emprunt auprès d'une institution de crédit. 

Vous bénéficiez d'un délai mo xi mol de trois mois 
après lo dote d'émission du certificat de prêt pour négocier 
ce certificat avec l'institution de crédit de votre choix. Après 
ce délai, il ne pourra être négocié. 

Cependant, si des circonstances exceptionnelles et indé
pendantes de votre volonté vous empêchent de prendre posses
sion de votre certificat de prêt ou de le négocier dons les délais 
requis, un certificat de prêt peul être émis à nouveau : vous 
n'avez qu'à en foire lo demande et présenter les circonstances 
qui vous ont empêché de prendre possession du premier certifi

de prêt. 

D Es b iTES À B PEŒER 
Votre bourse en dépend! 

Si vous recevez un certificat de prêt ou un avis de 
refus et un formulaire de Déclaration de la situation réelle 
identifiés à votre nom, vous devez remplir ce formulaire le 
plus vite possible pour accélérer le traitement de votre dossier. 
Il fout retourner votre déclaration de la situation réelle: 
' pour le 30 septembre, si votre certificat de prêt ou votre 

avis de refus o été délivré ovont le 20 août ; 

' 4 5 jours après lo délivrance de votre certificat de prêt ou 
de votre avis de refus si ce dernier o été émis le ou après 
le 20 août. 

le cachet d'oblitératiOn de la poste fait foi du res
pect de lo dote limite. 

, 
f/A NGEMENT D/ IJ)BLISSEMENT 

Il se peut qu'ou cours de l'année, vous oyez à chan
ger d'établissement d'enseignement : vous devrez alors foire 
remplir le formulaire Avis de changement d'établissement 
d'enseignement par les personnes responsables de l'aide finan
cière des deux établissements d'enseignement en couse. 

D IS/ON DE D SSIER 
Si un changement de votre situation, de vos ressour

ces financières, de celles de vos parents ou de votre conjoint 
le justifie, vous pouvez foire réviser votre dossier. Vous ouve: 
rez le dépliant Politiques et procédés prévus pour l'étude 
des demandes de révision, ainsi que le formulaire Demande 
de révision de dossier, ou bureau de lo personne responsable 
de l'aide financière de votre établissement d'enseignement. 

Par ailleurs, si ou cours de l'année vous recevez des 
ressources financières supéneures à celles que vous avez indi
quées dons votre formulaire Déclaration de la situation réelle, 
vous devez en informer lo Direction générale de l'aide finan
cière aux étudiants. 

Enfm, si votre Déclaration de lo situation réelle n'est 
pas conforme à la réolité

1 
vous vous verrez réclamer le trop

perçu et même imposer 1es pénalités prévues par la Loi sur 
les prêts et bourses aux étudiants. 

10TRE O DE DMANENT 
C'est le code qui vous o été attribué durant vos étu

des primaires, secondaires ou collégiales ou Québec. Grôce à 
lui, lo Direction générale de l'aide financière aux étudiants 
peut accéder à votre dossier. C'est pourquoi vous devez l'utili
ser choque fois que vous communiquez avec le Service de l'accueil 
et des renseignements de la Direction générale de l'aide finan
cière aux étudiants. 

LES ~OCAT/ONS 
§ PPLÉMENTAIRES 

l AIIégement de la contribution 
du candidat 

le montant de l'aide financière est établi en tenant 
compte, notamment, de votre contribution personnelle, évoluée 
en fonction de vos ressources et de votre situation. 

l'uqam, 21 septembre 1987, page 7 

Cependant, les règles d'attribution des prêts el bour
ses aux étudiants prévoient pour certaines catégories d'étu
diants un allégement de lo contribution, pour lèur première 
année d'études. 

Cet allégement de la contribution s'applique pour 

' Un étudiant sons conjoint qui cesse de recevoir les presta
tions d'aide sociale tout en oyant à so charge un enfant 
d'âge préscolaire (moins de six ons) ou 

' Un étudiant qui effectue un retour aux études pour deux 
sessions ~trimestres) à temps plein à l'intérieur d'une même 
année d attribution, c'est-à-dire entre le 1e1 moi et le 
30 avril de l'année suivante, après avoir été sur le mar
ché du travail pendant ou moins 2 4 mois consécutifs. 

Pour bénéficier de l'allégement de so contribution, 
l'étudiant qui se trouve dons l'un de ces deux cos doit formuler 
une demande de révision de dossier. 

les règles d'attribution prévoient aussi un allégement 
de lo contribution du candidat pour 

' Un chef de famille monoparentale oyant à sa charge un 
enfant d'âge préscolaire. 

Dons ce cos, l'allégement de lo contribution s'opJlli
que tous les ons, toni que le candidat o à sa charge un enfant 
d'âge préscolaire. De plus, contrairement aux deux cos précé
dents, le candidat n'a aucune demande de révision de dossier 
à formuler : l'allégement de lo contribution est calculé automa
tiquement. 

:lour les étudiants venant 
de régions éloignées 

les étudiants venant de régions éloignées, dépen
dants el non résidants, (c'est-à-dire financièrement dépendants 
de leurs parents mois ne résidant pas chez eux) bénéficient 
d'une allocation supplémentaire annuelle de 400 $. On tient 
compte automatiquement de cette allocation ou moment d'établir 
le budget de leurs dépenses admises. 

les régions touc~èes par cette mesure sont le Bos
Saint-Lourent, la Gaspésie, la Côte-Nord, le Soguenoy- loc
Soint-Jeiln eti'Abitibi-Témiscoming~e. les étudiants venant des 
municipalités régioooles de comté {MRC) de Pontiac, de la Vollée
de-lo-Gotineilu, d'Antoine-labelle et du Haut-Saint-Maurice sont 
aussi admissibles à cette allocation supplémentaire. 

§1VIEI-1àUS QJE. .. 
Il existe dons volte établissement d'enseignement (col

lège privé, cégep ou umvers1té) une personne responsable de 
l'aide linoncière. Elle peut répondre à toutes vos questions sur 
le régime d'aide financière. 

Vous pouvez également vous procurer ou bureau de 
cette personne une brochure qui présente les règles d'attribu
tion des prêts et bourses. 

I'JUR B ENSEIGNEMENTS 
(gMPLÉMENTAIRES 

Direction générale de l'aide finondère aux étudiants 
1033, rue De Lo Chevrotière 
Centre administratif G, 22e éloge 
Québec (Québec) G1R SK9 
Tél. : (418) 643-3750 

N TEZBIEN! 
Vous pouvez nous téléphoner du lundi ou vendredi, de 8 h 30 
à 16 h 30, y compris à l'heure du dîner. 

+ Gouvernement du Québec 
M1n1stère de I'Ensetgnement supéneur 
et de la Science 
Direction génél'llle de 
l '1lde f1nanc16rw aux étudiante 
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Aux archives historiques 
(Suite de la première page) 

ble, ils offrent un intérêt cenain 
pour la recherche. 

Dans un document paru au 
pnntemp.,, Etat géneral de!> 
fond!> et collecuons d 'archn·es 
pril'éeS, 'IOnt pré entés le 55 
premters fond d'archives acqui 
par l'Univer-.i té (n'apparaissent 
pa lco; 36 fonds amas és depuis 
1985). Préparé par Anne-Marie 
Cadieux, ce document a été réa
lisé grâce à une subvention du 
CRSII . Le~ archtve ont. depui'>. 
publ ié'> d'autre'> document ur 
le quel., nou<, re"iendron<. dano, 
une autre parution. 

L'UQAM, depuis sa fondation 
En plus des fonds privés. le'> 

archive-. hi o;toriques 'occupent 
de la documentation in titution
nelle n'a)ant plu~ d'uulité admi
nistrame. mais qui consene une 
'a leur de recherche. En 1986-
87. pluc;ieur.. fond in titution
nel<t ont été ela sé . donr de ar
chl\e<, de modules. de dépane
ment<,, deo; trois décanats. de~ 
centre. de recherche. Cene do-

cumentation touche à une pério
de de quelque di'\ an' (de la 
crèauon de l' UQA t en 69 a la 
fi n de-. annè 70>. 

Le-. cherche~. étud tan" e t 
profe ...... eur-.. ...ont '"'ttc' a 
con~o,uher te ... collecliono, pm èe<, 
au o,en tee de~ archhe., Le .,er
vice e-.r '> itué au rez-<.lc-chaus.,ée 
du pavillon Sherbrooke: tl C'-1 

ouven c;ur semaine. de 9h à 
midi. et de 13h à 17h. 

Récentes acquisitions 
prh ées 

Parm1 les fond-. et collecuon., 
pnve., acqui., durant la dem1cre 
année. not on le~ fond' '>UI\ anr ... . 

Théâtre populaire du Quebec 
(TPQ) 

Troupe de théârre Les Ap
prenti'>-.,orciers' 

Thèâtre La Grande Réplique 
Fond de l' A!>soctatlon cana

dienne de ge~tion de'> achat'> 
(d l~o,tnct de Monrréal) 

Théâtre La Cannene 
- Fonds Pierre-Tisse) re C liu
ben -Aquin) 

- Fond Jean-Claude La-Ha)'e 
(architecte et urbanbte) 

Galerie le., deu' B 
L · A~..,octallon pour la ùelen-.e 

de' droit-. ~o,ociau\ du \lontrcal 
metropolitam <ADD -M.\1 ) 
- f-ond~ Andn!-Paradi., 
- L'A-.l>ociation qucbccoi.,e de'> 
éducateurs spécialtc;é., en an <o 
pla-;tiques 
- L' ln'oti tut de promotion de' 
interêr-. du con.,ommareur 1 IPIC> 
- Fond'> Émile- Boudreau h) n
dicali'ote) 

Fond Cécile-G.-Grenter 
L'Umon économ1que ù'habi

tauon 
Fond' Gtlleo,-Jioudc (-.porh ct 

loi.,if') 
- L'A ociarion coopérati ve 
d 'économie familiale de lon
tréal C ACEF> 

Fond Julten-~ laJor h) nlhca
lb te) 
- Syndicat de employe de 
I'UQAM 
- Syndicat des journah'>IC'> de 
Montréal 
- Clm1que Sainr -Jac~uc-. 

- Fonds Samuel ct L:.nule Bou
ra<osa 

Fond' Gérald Godin 
- Théâtre La L1come 
- Comité ~o,ocJal Centre-Sud 
- Confedémuon de.., Lot'>lf'o du 
Québec 
- Fond' de., e1gneune-. de 
Sainte-Anne et de Grondme ... 

- Fond' de' Tr<l\ ai lle ur' unis de 
l'automobile !TUA). <oecuon lo
cale 698 
- Fond<o de la Re' ue Stratég1e 
- L · A'>'oOdation de., re,ponsa-
ble!> de l'en...etgnement de' an-. 
plastique' au Québel 
- L ·A "octalltln de' profe.....,eur<; 
d'an-; pla~o,uque' du Qul!bec. 

Les défis de l'heure: programmation 
LUNDI - 28 SEPTEMBRE 

14h-17h Studto-théàtre Alfn:d-Lali
bcne 
J-M400 
Srtmcr d'mft>rmalton ~~ cltmqut'S· 
cllrfitr.\ .\llr les 11rogrammcJ d'aidt: 
finmtctt•rt (lfferts ott.\' twdicum·el 
dt 2' "' 3' ne/es 

Pan1c1pant' 
• CR H,CR ~G 
• Fonds FCAR 
• "en ice de l'aide financière 
• Décanat des études Il\ 11ncées et 
de la recherche 

17h-18h Studio-theatre Alfred-Lah-
) bcné 

J-M401l 
St'nmde séonu d'informarum ltll' 

ltl pm~rammt'J d'aide finonC'i~re 
cl/fau aux étudiants-es de Z' er J' 
C',\c'/('J , 

Partlctpanb 
• enice de l'aide financièr~ 
• Décanat des études avancées et 
d~ la recherche 

17-19h Salle de' Bo1~nc' 
J 2RO'i 

l..anccmt•nt du dMtorat en SettllCt'\ 

dt' l'~m-.ronn~menr smtt la preH· 
dcncr d'honneur du !t-1mwr~ dt 
I'Emtronnemenr du QuéMc \1. 
Clifford Lincoln. 

19bJO.llh1S Studio-théâtre Alfrcd
LaJtbené 
J-M400 

T-\BLERO.\DE 
L'ENCADRL\ŒNT PtDAGO
GIQUE: 
UNE REL\ TION INÉGALE? 

ln\ I!C'-e' 
• Mme Nadine Bednan, 
D1rccrnce du CIRAOE 

• \1 . Paul A. Lint~au, 
Profe,-.cur en h1q01rc 

• \lm~ ' hirley Roy. 
r:tudt.tnte .tu doctor.tt en wctolog1e. 
\1embn: de la Commi\,IOn de\ etu 
de' 

• Claude Ham~l . 
Otl}en adJOint de, étude' avancée' 
et de la recherche 

Le' tnvllé,-e.., :.eront rcmercle,-c, 
par le do}en de' etude' 11\ancce, ct 
de la recherche, \1. François Car
reau. 

llh1S-2Jb Foyer du Studio-theatre 
Alfrcd-Lallbene 
J-M.WO 

Rrapwm tljfl!rte par h• dtfamot dei 
etmle1 m·onc-ée:. er clt' la rt•rltrrclte. 
Jlffltdet pur \1. Fran~ois Carreau . 
do~ en . 

MARDI - 29 SEPTE~tBRE 

IOh-Uh Studto-thcàtrc .-\lfred·l ah· 
bene 
J-M4(}(J 

Atelier 111r les I'<Jielf du Ftmds 
FCAR: 

Éq111pes et sémmatres 
ACIIOIIS SfiOIIIOIIÜS 

ln\ lte,-e\. 
• \1. Richard Adam 
• \lm~ Rachel Paradis 
• \1 . Alain La\oie 

TABLERO.\'DE 
P.\RTE'IiAIRES Ol RI\ \l \:? 
LES U~I\ERSITES ET LE 
SOl'YEAl'X 
CE!'I.'TRF.S DE Rl::CHERCHE 
EXTERNES 

lnvué'o-e .... 
14h-17h Studto-théâtre Alfred-Lah· • \1, Bernard Coupol. 
bcné Directeur de lïn,tltut de recherche 
J-M400 Ardu:r wr la rt'c Ittre/tc· en btotechnologu: 
amtrttctllelle 

ln\ lh!\·C'-
e ~lrne \l) lêne Ouell~t . 
Agentc de ncgocliltiOn 
de contrat~ 'cienttflque'> 
Mmt,tère de~o -\ppro' I'>IOnnemcnt., 
ct Servtcc~ 
Gou"ernement du Cannda 

• !\lm~ !\lichèle Guan. 
Otrt .. 'Ctnce de ln reche;chc organt'>a
uonnelle 
Centre canadien de recherche 
... ur l'mformatu.at1on du tra .. all 
Gou,emement du Canad.t 

• !\1. Gaétan Haleur. 
Con-.clller au proiramme 
Dtrccuon de l'cnvmmnement 
llydro-Quèbec 

• \1. Jules Simon. 
Chef du Sen 1ce gcologu.1ue de 
Que bec 
\llnt,ll!rc de l'Energie 
ec de, Re.,,ource-. 
Guu,emement du Qucbec 

19bJO..llhJS Studio-théâtre Alfred 
Lahbené 
J-M400 

• \1. Claude l.ajeuneo.'-t!, 
D1rectcur du Centre Je re\; herche 
en mlormauqu.: ùe \h•ntreal 

• ~1 . Fr.tnçoi Carreau. 
Doyen de, etude' a' anc~:e' 
ct de la recherche 

• \t. Pierre Fillotrault . 
DireCteur du Centre de rc,hen:he 
en ge-.,uon 

• ~1. Pierre Du~ult 
Dtrecteur de la rc ... hc.:rche C\temc. 
111!-titut de recherche en 'ante 
et ..ecunte au trJ\atl 

Lc<o '"' 11c'-e' -.eront remerc1e'-e' 
par Mme !\Ionique l.efeh' rt'-Pi
nard. \ice-rcctnce a l'en,e1gnement 
et il la recherche. 

2lhJ5-2Jh ro\er du StUÙII .. theâtre 
Alfrcd-Lthbcnc 
J \f400 

Riaptwn offi rtt petr lt 1 tc t'· rn,,, 
rat iJ f ell\Cillllflflflll n cl ICI rnht r · 

t·ht. prtlidct pm \lme \Ionique 
LefebVTe-Pinard "u:e rec.:tnce 

MERCREDI - JO SEPTEMBRE 

17h-19h SaJie de' Bo•..cne' 
J-2805 

Lonc~mc·m du iloo.,rm t o11jll1itl ~~~ 
t"ommtmÏI cllum w111 /ct prt \ide lit" t' 
d'hmmeur du \11111Wr d~1 Co11111111· 

ntcatiom \1. Rich11rd French. 

19h30-llh1S StuduHhcatre Allred
Lahbenc 
J-M400 
DÉBAT PUBLIC 
ÉTUDES \\ ANCf:ES. RE-
CHERCHE 
ET 1"' C\ CLE: \ 1\ RE L'ÉQll 
UBR E 
ln\ IIC,-e,, 
• \1. Jacque., l'Écu~ er 
Pre'ldcnt Con-.c1l de' Vni\Cf'ollé, 

• ~1me \Ionique Lefebne-Pi
nard . 
Vicc-rcccnce a l'cn,c1gnemcnt 
ctllla recherche UQA\1 

• !\1 . Robert LllttOi\ . 
Do>en de la Fac.:.ultc de' an' 
Cl de' 'l:lenCC\ 
Unt\ef'olte de \1untrcal 

• !\tme Anit11 Caron. 
Vtce-do,enne de l.t l.tm11le 
de' 'l:te~ce' humatne' UQAM 

L~:'> ln"llé,-e, -.cmnt remerc1é'-e" 
par le recteur de I'UQAM. ~1. 
Claude Corbo. 

Zlh1S-2Jh Fu)er du Studto-thl!atre 
-\lfn:d-Lahbcnc 
J-~ 140fl 

Rec-tptwll oJjrrlt' pm ft rH lt'llr de 
l'f.J11i1crlitt t/11 Qut'btc à ~luntréa/, 
~1. Claude Corbel. 

L..anc-emtl/1 t/11 Rt'flt'rtcnre dtl publi
c-allons et de1 rea/1 wtwm dt redter· 
che et de uéatifm. /9H5-1986. des 
pmfeueun·es dt /'f.JQA~f 
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