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oute pour les $10 millions 
fo dation lance o ficie ement 

sa campa ne de souscri tion 

De gauche à droite: le recteur Claude Corbo: u président de la campagne Guy Coulombe, pdg 
d'Hydro-Québec: le président dt la Fondation Pierre J . Jeanniot, pdg d'Air-Canada. 

La deu~•eme campagne de 
'ouscription de la Fondation de 
J'UQAM (1987-1992) e pour
l>Uit de plus belle, motivée par 
dïmponant don'l déjà engagé 
de la pan de grande ociété et 
compagnie'>. rendue; public lor; 
du lancement national tenu au 
chic hôtel Le Quatre Saison . 
mardi 13 octobre . 

Le pré ident de cerre campa
gne. M.GU) Coulombe. pré i
dent directeur général d' Hydre
Québec a en effet annoncé que 
Je-. wu cnpuon amassée à ce 
jour totah(,Cnt 3.5 millions. soit 
prè!. de 36<:t la 'omme projetée 
de 10 million., de dolla~.(Un 

objectif deu~ foi<. <,upeneur à ce
lui de la prem1ère campagne) 

Parm• Je, donateur; d'en\'er
gure . compton' d'abord la uc
ce.,.,ion J.A. DeSe'e dont l'en
\eloppe totall.,e un million de 
dollars. Une panic de cette om
me ... era affectée à la création 
d'un Centre de communication., 
micro-informat•que • rarraché au 

Un espoir 

dépanement de communica
tions. La Fédération des Cai ses 
populaire-; Desjardinc; de Mont
réal et de l'Ouest-du-Québec 

e t engagée à débou~r' 

500 000 S pour la Chaire de 
coopération. créée dernière
ment. Hydro-Québec. de son 
côte, crée une Cha1re de J'envi
ronnement. grâce à un don de 
250 000 $: I'As'>ociation de 
lï mmeuble du Québec verc;era 
:!00 000 S pour une Cha1re éga
lement. dite d'Etude' Immobi
lière ... reliée au depanement de., 
,c,ence' adminl,trau,·e.,. Enfin. 
une JCUne firme speciniJ~;ee en 
infom1atique 1mmohilière. 
\.11cro Concept lnc . donne 156 
000 pour mettre 'ur p1ed un La
boratOire mformau~ue en ge. -
uon immobilière . 

Dan l'Université 
Par ailleur!.. Je re<,pon.,able de 

la . ollicitation da no, J' UQAM. 
\.1. Bernard Poirier de la Fonda
tion nouo; informe que la collecu-

v1t~. de on côté. avall d~bour:.é 
la c;omme de 451 000 $ en date 
du 7 octobre. soit prè., de 50% 
de l'objectif à lïnteme. fixé à 
950 000 s. 

Le' cadre., et l'admJOi<,trauon 
de I'Unl\ersité. dont la moitié 
de membre seulement ont ~~~ 

approché ju qu'à maintenant , 
ont déjà excédé de 15% leur ob
jectif commun de 100 000 S. 
Le., professeurs ~ga iement don
nent à un 1) thme encourageant. 
de confirmer M. Poirier: •Tous 
le., dépanements ont étc "'ité'>. 
troi., ont dépassé les previsiOns 
et rroi., autre'> s'en approchent. 
Nou' allonc; ancindre bientôt 
5oq. de<; 750 ()()() dollar.. \ i<.éc; 
pour ce groupe». 

La 'ollicitation de chargé-. de 
cour.. et du per!tonnel de \OUIJen. 
moi n' a"ancce pour cee, groupe . 
e<,t ln prochame priorité de la 
Fondation Quant aux étudiant<;. 
différente., opération., <,eront mi-
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Une première au pays 

Le doctorat en sciences 
de l'environnement 

Former des .,péciali,te' 
d'une di,c1phne de' 'cu!nce., 
de l'en' ironncment. qu1 'oient 
apte' à n:,oudre Je-; probême' 
d'aujourd'hui et au"'· capa
ble d'Interfaces a\ec d'autre' 
di-.clphne .... 'ollà ce à ~u01 ' 1.,e 
le doctomt en .,cience' de l'en
VIronnement de I'UQAM. 

Lance ofllc1ellement ce' 
jour'> dernier;. Je programme. 
qu·on dit unique en ... on genre 
au Canada. compte deja 13 etu
dlanr... pour l'année unher..mu
re 87-88 •NOU\ \OUlOn\ pre
parer de' gen' 'pc!dali'é' bien 
,ûr mai' ~uand meme un peu 
plu' pol)' .1lenr... que Jan' le 
ca' d une formation doct\lrak 
cJa,.,ique•. d'appuyer le dm:~:
teur du programme. ~1. RéJean 
Fon in 

Quand on pen'e en,ironne
ment immédiatement '•ennent 
à re ... prit Je, que'tiOn' de: 
plu1e' a~:•Je,, de pollution de' 
eau\. Je défore,tation. de de 
pen.,,ement de la flore et de lu 
faune. etc Or.Je., cinq champ' 
de recher~:he interdi:.ciphnaire' 
du doctorat recoupent et ra ttra
pent le tralh:m\;nt de ~:c., pro-

blêmes. Cc., champ' 'ont: le 
c)cle et la qualite de l'eau. la 
t0\1colog1e dè l'cO\ ironnement 
et Je., .,denee' appliquée' au 
milieu de tra\':lil. Je, methodo
logie), de l'en\lronnement. Je-. 
b10technolog1e' t:n\ lronnc
mcntale' am" que l'écologie 
londamentale et appliquée. 

Quelque' projet' t}pe' de re
~ herche, Par e\emple la géo
~h•mie de' miheux gla~iau\ 
nquauque' actuel' et 11n~1en' 

dt: l'bt Ju Canada. Je., altera
tion' ph~ ''ologiques a.,,oc,ce' 
au\ c:ond1110n-.: de tra\i.ul. l.t 
mc,ure Je la pre~1p11atton par 
radar. la 'truçture de' rétro' i
ru' et le' mli~an1,me' par Je,
quelo, iJ, mdul'ent le ~ancer. le 
rcboi ... emem et 'c' caractèn,ti
~ue'. 

Profes!>eur'l-chercheur 
et étudiants 

L'ne (;lnquantamt: dr: prole'
'eur' du 'edeur Je, 'c1ence' 
'ont impliqué' dan' le pro
gramme. 'oit a 111re de pro fe,-

Ce' JOUn danier:.. lors du hmc tm cm oj.Jicid du pragrctmmt• dt 
Jooomt . 1111 relc1 c~it lu pre,encc tle : \1. Françoi\ Carrt'au. 
dm t'li tlt·~ étude:. m am t t'l: \/mt• .\lo11ique L...tft:hl rt•-Pinurd, 1 ic t 

nctrhe 11 l'c•ti\CÏI:IIt:,U'III tl ct la recllrrchc: \1. Claude Corho. 
reclf!ur dt /'{ "QAM: \/. Cli}Jt~rd l.incoln, mini \ln' de• I'E11l'imn · 
nt""'"' du Quchcc. aitni tfltt' M. Rcljl.'tm For tm. t!in•ueur du pm
r:rammt• 

Le site Dorchester: 
un projet de près de 12 $ millions 

Le Cono;eil d'adminic;trauon 
du 30 ~ptembre a approuvé le-. 
plan., et de\i'> définitif!> de J'em
placement Dore he ter. Pha..e Il 
du campu .... L'échéancier ré,i...t 
a également reçu l'approbation 
du Conseil. 

Le coOr total du projet ur ce 
ite e t d'en,iron 12 S million<,. 

Tou les document~ requi!. ont 
été acheminé<. auprè du minis
tère de I'En.,eignement upérieur 
et de la Science 

Si l' auton,auon parvient à 
J'UQAM dan" de!> délaie; nor
maux, lee; travaux devra1ent 
commencer en février 88. La fin 
de la construction ec;t pré\ ue 
pour févrie r 89. 
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Conseil d 'administration 

À la réunion du 30 '>eptembre. 
le Conseil d'admini tration a: 
• nommé M . Gilbert Dionne au 
po te de 'ice-recteur aux com
munications et, pour l'année 7-
88. membre du comité exécutif: 
• nommé Mme Micheline Pel
letier au po te de doyenne des 
études de 1er cycle; 
• recommandé au gouverne
ment du Québec la nomination 
de Mme Marie Lacombe-Kean. 
érudiante. au Con eil d'admini -
!ration: 
• nommé M. Gaeran Couture. 
membre socio-économique du 
Conseil d'admini tration. com
me président du comité d'étude 
ur le fonctionnement adminis

trati f de I"UQAM: 

• nommé un membre étudiant 
au comiré conjoinr CE/CA char
gé de l'élaboration du Plan trien
nal 88-91: 
• modifié l'appellation actuelle 
du département d'érudes urbai
ne en celle de «département 
d'étude urbaines et rouri!-ti
ques»: 
• approuvé le formulaire finan
cier pour l'année 86-87: 
• approuvé le plan el devis 
définitif pour le ire Dorche ter
Campu phase 2: 
• approuvé el ratifié l'entente 
ignée le 16 eptembre 87 enrre 

le recteur de I'UQAM et le pré
sident de r UQ concernanr le sta
tut particulier de I" UQA M. 

Comité exécutif 
À a réunion régulière du 15 

septembre. le comité exécutif a: 
• désigné M. Pierre Gladu com
me mandaraire institurionnel 
pour la signature et l'encadre
men! de projet présentés dans le 
cadre des programme d'emploi 
d'été 1987 et 1988; 
• octroyé un contrat à la firme 
«Couvreurs Savoie Limitée» 
pour la réfection de bassins. de 
toitures aux pavillon Hubert
Aquin et Judith-Jasmin; 
• octroyé à la firme SPENOV A 
INC. le contrat d'aménagment 
de laboratoires et de dispositif 
de sécurité au pavillon des scien
ces; 

Jacques DufreSne 
u :: PROCÈS 

~>VROIT 

LE PROCÈS DU DROIT 
Jacques Dufresne 

ceLE PROCÈS OU DROIT, 
tout à fait remarquable. 
Absolument étonnant, 

un bouquin extraordinaire, 
une véritable bombe ... 

(Jacques Languirand, 
Par quatre chemins, 

Radio-Canada) 

127 pages 
9,95 $ 

• autorisé un prêt interinstitu
tionnel et un congé an traite
ment: 

• • • 
À a réunion régulière du 13 oc-, 
tobre, le comité exécutif a: 
• octroyé à la fume GESCONA 
des contrat relatifs à l'entretien 
ménager. au gardiennage er à la 
maintenance du Centre écologi
que: 
• adopté la méthode adminis
trairve no. 32 concernant le rac
cordement d'un poste de rravail 
(terminal . micro-ordinateur) aux 
ordinateurs de l'Université ou 
aux réseaux externes; 
• adopté la méthode administra
rive no. 33 concernant des pro
cédure relative à l'implanta
tion et à l'interconnection de ré
seaux locaux. 

Le SEUQAM scrute 
sa future convention 

Les employés de outien/ 
SEUQAM sonr convoqués à 
une as emblée générale le 20 
octobre à 19 heure (local A
M050), afin d'examiner le 
projet de convenrion tel que 
recommandé par le concilia
teur et accepté en principe par 
le comité de négociation. 

Chaque syndiqué a reçu le 
projet de convention et est in
vité à le scruter avant l'as
semblée. Afin que tous, ainsi 
que le note le président Mi
chel Litée. aient une conven
tion avec laquelle ils puis ent 
vivre pendant les prochaines 
années. 

Le doctorat 
en sciences .•. 

Suite tle lo page 1 

.,eur<. accredité'>. \Oit de per

.,onnes-rei>.ourcel.. Une '>Om

mité mondiale en écologte. M. 
Ramon Margalef. de l"t:niver
.,ité de Barcelone. di!>pen:-.e cet 
automne un cour" de tronc 
commun ur la dynamique de 
syc;tème<. en" ironnemenraux. 
M. Margalef e t in,·ité par 
I"UQAM. 

Reflet du caractère interdi -
ciplinaire du doctorat. le comi
té de programme réunit des 
membre profe eurs qui ont 
travaillé à on implanration. 
chacun d'entre eu~ e reliant à 
un de champ di ciplinaires: 
M. Patrick Béron. département 
de chimie, pour cycle el qualité 
de l'eau: Mme Francine Deni
z.eau. chimie, pour la toxicolo
gie de renvironnemnr et le 
sciences appliquées au milieu 
de travail: Mme Dolors Plana , 
denee biologique . pour 

l'écologie fondamentale et ap
pliquée. M. Fathey Sarhan. 
ciences biologiques. pour les 

biotechnologie environne
mentales: M. Pierre Pagé, 
ciences de la Terre. pour le 

méthodologie de r environne
ment. 

Les cinq étudianb et étu
diantes qui iègent durant l'an
née universitaire au comité de 
programme y repré entent la 
plupart des champs disciplinai
res doctoraux. Il ·agit de Da
nielle Lauz.ier. Carole Brabant. 
Samie Fadlalah. Serge Joli
coeur et Normand Brunet. 

Quant à la pro\ en ance elon 
la diplomation des 13 in crits 
et in crite au doctOrat. ix dé
tiennent une maîtri'ie en biolo
gie. dont trob de I' UQAM. On 
compte trois :!e cycle en chimie 
de J'UQAM; un doctorat de 3e 
cycle en géologie de l' Unher
c;ité de Provence. Aix-Marseil
le; une maîtri e en physique de 
I'UQAM: un diplôme d'étude 
avancée!. en géographie . Pari!> 
VIJ. et une maitri e en envi
ronnement de I'UQAM. 

Une aide au démar rage 
Pour lancer le programme, 

l'Université a fourni un budget 
affecté à la micro-informati
que. aux équipement cientifi
ques ainsi qu'à la documenta
tion en cience de r environ-
nement (bibliothèque de 
ciences) . On projette d'amé

nager un laboratoiree commu
nautaire au pavillon de cien
ces. 

De type scientifique plutôt 
que profe ionel. le doctOrat en 
environnement rend à équili
brer recherche fondamentale et 
appliquée. 

Commission des études 1 
À sa réunion régulière du 6 

octobre. la commi sion de., étu
des a: 
• recommandé à l'A semblé 
des Gouverneur l'octroi de 573 
diplômes de 1er cycle et de 33 di
plômes de 2e cycle 
• amendé deux listes de diplô
més déjà adoptée 
• nommé à la sou -commi ion 
de re source M. Pierre 
Mackay. en tant que re pré en
tant des centres et laboratoire de 
recherche. et M. Jean Brunet en 
tant que repré entant du ecteur 
des lenres 
• nommé de membre externes 
au Comité des services aux col
lectivi tés; il 'agit de ln titut 
canadien d'éducation des adultes 
(JCEA). et de la Ligue des droits 
et liberté 
• nommé à la ous-commission 
des études avancées et de la re
cherche Mme Karen Me ing, 
comme représentante du ecteur 
des sciences 
• fixé la période de mi e en can
didature. de con ultation. et 
d'élections, pour le po res de 
vices-doyens. de directeur de 
module et départements. Ces 
période seront dfiment publici-
ées par le secrétariat général 

• amendé le calendrier universi
taire 1987-88. en reportanr du 1er 
octobre au 1er novembre 87. la 
date limite pour la oumission 
d'une demande d'admi ion à la 
ses ion d'hiver 88, pour tous le 
programme de 1er cycle et pour 
quatre programme conringentés 
d'étude avancées 
• modifié les conditions au bac. 
en psychologie. et approuvé un 
protocole d'entente devant régir 
l'extension à I'UQAC du pro
gramme de bac. en rravail ocial 
de l'UQAM 
• reçu le rapport annuel 1986-
87 du laboratoire de recherche 
en écologie humaine ct sociale 
CLAREHS) 
• recommandé au Con eil d'ad
mini rration la politique d'ad
mission , pour 1987-88, du pro
gramme programme conjoint de 
doctorat en communication 
• recommandé au CA la nomi
nation de M. David J. Roy. du 
Centre de bioéthique, comme 
membre du Comité insritutionnel 
de déontologie 
• recommandé au CA la réparti
tion de 21 postes additionnels de 
professeurs réguliers 
• recommandé au CA la politi
que des congés de perfectione
ment et sabbatiques 
• reçu le rapport de l'adminis
trateur délégué des programme 
d'études avancées en linguisti
que; demandé aux in tances 
concernées d'en prendre 
connais ance: de donner uite 
aux recommandations contenue 

dan ce rapport. Enfin. recom
mandé au CA de poursuivre la 
tutelle ju qu ·au 31 mai 1988: 
• ratifié de ré olutions de . 
sous-commission des études de 
1er cycle et des éwde avancées 
et de la recherche 
• \'Oté des motions de félicita
tions: 
• à des étudiant de cience 
comprables qui ont remporté le 
honneur aux derniers examens 
de la Corporation de compta
ble généraux licencié du Qué
bec. Carole Massé (médaille 
d'or). Rock Outil (médaille d'ar
gent), Louise Harvey (médaille 
de bronle). Jo ée Caron (4e pla
ce au Québec). Sylvie Pinard (5e 
place). Yves Girard (9e place) 
• au doyen de érudes avancée 
et de la recherche. M. François 
Carreau. pour la publication du 
Répertoire de. publication. et 
de réali ation de recherche de 
profe eurs-e régulierses de 
I'UQAM pour 1985-86 
• à M. Guy Lusignan. pour l'in
térim qu ïl a as umé en tant que 
doyen des étude de !er cycle à 
I' UQAM 

Prix à Roland Weber 
Le grand prLr Louis-Philippe

Clerc 1987 décerné par le Musée 
français de la photographie au 
meilleur livre technique de l'an
née a éré attribué à M . Roland 
Weber (départemenr de de ign) 
pour son ouvrage «LA PHOTO
GRAPHIE. forme . lumière et 
couleur». On peut e référer à la 
recension faite dans ce journal 
(16 mars 1987) pour en avotr 
davantage sur l'ouvrage méri
tant. 
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n espo· o ,, es Y'i es 
Les travaux du professeur Jean P. Boucher 

Pour ln deu"<u!mc annee 
con'>écuti\e, le chercheur Jean 
P Boucher. de ~innnthropolo

gie. '>C 'oit offrir par la Soc1ete 
de ln moelle épi nière CSpinal 
Cord Society) une subvention 
pour pour.,uivre es travau' en 
en réadaptation du mouvement 
humain. L'an dernier, la Socié
té* lui versait 41 000$. cene an
née elle lui donne 105 000$. Et 
elle vient de lui propo er un 
po.,te d'adjoim. comme profc<>
<;eur-chercheur. à on nouveau 
Centre de recherche de I'Univer
'>ité Pu relue. d'Indiana. 

A I'UQAM. Jean P Boucher 
mène de., recherche., fondamen
tale' et appliquée'> depui., quel
que'> annee<,. Il a d'abord tra, ·all· 
lc au dé,eloppemenl de modèle<. 
et de techn1ques de 'itlmulation 
électnque fonctionnelle '1\ant à 
la readaptation du mou,ement 
chet le'> quadraplég1quc' lpara
ly'>é'> de., quatrè mcmhrc'J. le' 
paraplegique' Cparal)"é' de' 
membre' inférieur-,) et les hérni-

La fondation ... 

Suitt> ch• la rw~t· 1 

.,e., en marche plu' tard dan-. la 
'ial-,on 'l'>ant .. unout à leur fa 1re 
m1eu' connaître la Fondation et 
à le' \en\lblh..er au b1en-fondé 
de 'ou,crire. 

Le Phonothon des ancien 
Ln g1gumc,que phono thon 

mobll "a nt plu.,1eur, ccntame' 
d. e\·etudlant., ( 40 éqUipe\ de 10 

diplômée, chacune) e.,t en branle 
depuis dimanche dernier C 18 oc
tobre) et <>e dénouera le 28 octo
bre au Centre téléphonique de la 
compagnie Vidéotron. où l'évé
nement ~>e déroule . 

L'idée émane d'un groupe 
d'ancien'> actif., dan!\ l' Universi
té décidé à embarquer dan, la 
campagne leur. confrère~ et 
consoeurs. comme cela ~ fait en 
pareilc; ca ... par tradition dan' le 
milieu anglophone. et de plus en 
plu dan <> les univer-.ité<> franco
phone.,. 

Le' \Olliciteur. téléphonique 
..ont en actiOn préc;entement tous 
le-. !>Oir... Il'> doh ent rejoindre les 
quelque 15 000 d1plômés. (sur 
50 000) dont le., coordonnée<; 
ont été vérifiée-. par I'Un1vers11é. 
D'alléchant., prix <,ont tiré., au 
ha.<,ard panni eux à chaque soir: 
dec, voyages. des vêtement., 
!.pon . appareil~> électrique • oeu
vres d'an et bons d'achat d'épi
ciers. Le plus convoité'? : un 
micro-ordinateur ponatif offen 
par To hi ba Canada limitée. 

plégique' (paral:r'é' d'un 'cul 
côté du corp'>). 

La technique cie :.tumt!mum 
t•lectrique fonctionnelle permt•t 
de stimuler cleiLr muscle\ cmta· 
goni:.tes il la joi:.. Cmt tt•t /mi· 
que innm·e par rapport a ce qui 
u faisait en phy:.iothérapie: tra· 
ditionnellemem, cm moyen de 
l'électricité. on ne pmll'ait :.ti
mu/er qu '1111 mu:.cle à la foi:.. 

Aujourd'hui. M . Boucher dé
veloppe des modèle et de., tech
niques de stimulation electrique 
modelée. Dan<, cette technique. 
le' rnu .. cte., 'ont contracté<; 'elon 
un patron préte,té. ju!>qu 'il 360 
fob toute!> le!\ JO manute-,. <,an' 
que le patient au à faire lum1êrnc 
un mou,emenl quelconque 
!comme c'est le ca' dan-, la tech
nique dite fonctionnelle) \1. 
Boucher pen'c qu'Il 'era a1n" 
plu-. facile de ré' ciller le' fïhrc' 
neneu'>e" paral)'>éc-. et. par la. 
d'augmenter le tonu., mu,cula1rc 
et réadapter le moU\cment che1 
les paralytique . Il rappelle que 

'1a leo, \ tlmulauon-. électrique,. 
Il e-.t J>O'-"tble de tran,meure au 
œrveau de., me.,o,age., qui .-.ont 
retrano,m" au\ mu<,cle<, !rétro
action). Cette tran m1c; ion 'ef
fectue grâce aux neurone., dan 
la moelle épinière . 

Pour -;e., tra,aux d'application 
en <;timulation modelée. M. 
Boucher travaille étroitement 
avec lï nc; titut de réadaptation de 
Montréal (équipe du docteur 
Bernard Leduc). Au Québec. 
note-t-il. peu de chercheurs oeu
' rent vraiment dan ce domaine 
précic; . Cà Laval. il )' a le docteur 
Laga<,sél D'où l'Intérêt marqué 
de la Soc1été de la moelle épi
nière 'c;ecuon canad1enne pour 
leo, tra\au\ de M . Boucher. Au"< 
État 'i·Uni<;. d'autre \cienufï
que.., font avancer le<; recherche<; 
danc, ce domaine. dont le docteur 
Dr Kroll de I' Uni\ ef'>ité du Ma,. 
'achu,eu-,, a"ec qu1 t Boucher 
a collabore A l' Uni\ ersiré Pur
dut.'. M. Boucher <.ouhaite fat re 
équipe a' cc le docteur Richard 

Le professeur Jean P. Boucher (à r:tw clre) er son assistant de 
recherche à /'UQAM. Andrt> Pépin (debout). en compagnie de 
Marc Choumard. qm parttc1pt> commt> pariem paralytique. ata 
tests de stimulation 1/~cmque modelée à lïnstitw de réadaption de 
Montréal. 

Borge n' qu1 tr.l\ ai Ile plu' <,péct· 
fiquement à la regénération de., 
cellules de la moelle épinière. 

• La Sodttf de la moelle épuutre est 
un organwne 1ans hm lucratif. à 1'0· 

cation llllt'rnanonale, dom la dt'l'ist' 
t'W: Pas la sympathie, la guérison!. 

Immense déception à I'UQAM 
«Un financement inique!>> 

.. De~ inlorntatlon' generale-, 
a.-..-.eL choquante., pour l'L'QAJW». 
déclare la 'ice-rectrice à l'ad
mml'tration et au\ finance ... 
Mme Florence Junca-Adenot 
En effet. de' 40 S million' an
noncé par Québec en ~ub,en
tionl> additionnelles aux unher
-,ité' québécoi\C., pour 87-
l'lJQ reçoit en pnnc1pe 
6 6-o 000 . De cette -,omme. 
la pan dé\olue à I' UQAM 
n·avoi~inera it que J $ million .. : 
«Nou!. le <,auron'> de façon cer
taine quand r UQ le communi
quera'' · de préci~er la 'ice-rec
trice. 

En échange de cet argent. le 
mini tre de l'Education upé
rieure et de la Science e\ige que 
le université déficitaire<, pré
\Cntent de plan de ré orption 
des déficit . 

.. ow a' ion pounant multi
plié no-, démarche auprè de 
fonctionnaire au cours de l'été. 
pou~uit-elle . otre déception 
e<,t grande tant pour l' en\Cmble 
de université que pour 
I'UQAM . 

«Mais ce qui e<,t paniculière
ment inju te et inadmi sible pour 
nous. poursuit-elle. c'e 1 que les 
critères utili és pour détenniner 
le" montants alloué& dans la plu
pan des enveloppes tiennent 
compte de manière notoire de 
l'imponance de études de 2e et 

l'L"QA~I qu'1l jugeait 'ou,.fi. 
nancée. 

Le miOI'>tre. ~ 1 Claude R)an 
entend procéder à une ré' "1on 
de la fornlUle de financement de., 
uni,er'iités. « ou aiton'> conti-

nuer à nou., battre férocement 
afin que le proce <;U de ré\ 1 ion 
ne <,ott aussi inique. à l'image de 
la préc;ente répartition. pré' ient 
~tme Junca-Adenot. 

de.! Je C)cle' ain" que du \Oiume 
de., <,Ub\ ent1on., de recherche. 
C'e-.t fa1re fi de' unl\ersit~s qui. 
comme l'UQAM . <,Ont beaucoup 
plu' jeunec, et en ple1n dé,elop
pement au ni,eau de<, étude., 
a' ancée et de la recherche et 
qui. é' idem ment. n ·atteignent 
pa<; Je 'olume de <iubvention 
des autre. université . Nouveaux professeurs réguliers 
Une répartition inique 

Selon la vice-rectrice. un des 
critères employés e t le sur ou 
ou. -fi nancement des universi

tés. Il resson de<; érudes du mi
nistère que l' UQAM est correc
tement financée: l'Université, 
calculée à l'intérieur de l'UQ. 
e t affectée par la pondération 
donnée aux érude., a' ancée. et à 
la recherche. Elle \C retrouve 
donc dan'> le peloton de univer
sité., adéquatement financée 
alorc; que récemment encore. le 
Con'ieil des umversité réclamait 
une mtervention c,péciale pour 

_.._......., 
.....,. • •cou-'Lirws 

Cet automne. l!eLZe nouveau"< 
enseignanh se JOignent b 
1'équ1pc de\ profel-loeUr' régu
lier:.. Ils .,·acqumeront de leur\ 
fonc11on~o au ..cm de~ dépane
mem" suivant!-. 

Arts plastiques: M. Mtchel 
Goulet 

Communications: M. Marun 
L'Abbé 

Design: Mme Anme Chehn 
Études littinirfl: Mme ~va 

Legr.tnd 
Unpis11que: M. Claude Ger

mam 
\tathftnatiques etlnlormatl

qllt': M. Steven Bo)er. Mme So-

-=-cou61w . . =:..- 4ZZ 

~ ~::_. Z88 ·4~16 

rana Froda. Mme Rok1a Mis
saou• 

Psychologie: M. Luc Re1d 
Sciences comptables: M. Ju

lien Bilodeau. M. Antoine Do 
Sc:Wnces dl' la Terre: M. MI

chel Jebrak. M. Mtchel Lamothe 
Sciences de l'éducation: 

Mme Marcelle Hardy 
Sciences juridiques: Mme 

M1chèle Thériault 
Sociologie: Mme Anne Que

Oiart 
S'aJOutent au corps eJL<ielgnant 

régulier. 38 profe seur\ mvtté .. 
70 ' ubstirut'> et 12 professeuro. 
!>OU' octro1. 



Peintres juifs et modernité: 1930-45 

e I'UQA u C tr S 
Esther Trépanier compte par

mi les jeunes universimires pour 
qui enseignement et recherche 
sont intimement liés. La tàche 
n'est pas facile. «Il y a des jour<.,. 
dit-elle. où je suis terriblement 
fatiguée ... » Ces jour!>-ci. par 
exemple, alors qu'elle inaugure 
au Centre Saidye Bronfman son 
exposition sur le Peintres j uifs 
et modernjté: Montréal 1930-
1945. 

Cette exposition e t le fruit 
d'une longue recherche (3 ans). 
de beaucoup d'efforts et, peut
on ajouter. d'un brin de téméri
té... Elle avoue. aujourd'hui. 
s'être lancée dans une aventure 
sans en avoir mesuré tous les 
écueiJs. Mais, 'empre set-elle 

C'eSt formidable! 

de souligner: •d ·ai été grande
ment econdée par une as<;i'>tante 
de recherche. Céline Camirand. 
qui vient de tern1iner. à 
I"UQAM. une maîtri!.e en étude 
des art!>. Pour ce qui CM de rex
position même, j'ai reçu une 
aide étonnante du directeur de!> 
expositions du Centre Saidye 
Bronfman. Peter Krau 1. . Il m'a 
épaulée à tous te niveaux. sur 
rous les plans: de ign du catalo
gue - un vrai livre de 150 page!> 
- préparation de tableaux didac
tique . publicité. sans compter 
le contact avec le aJ1istes juifs 
et leurs fami lles. Rarement aj.je 
vu un tel upport et un tel respect 
pour Je travai l autonome d'un 
chercheur». 

LE PROCRAMME 
D'INTÉCRATION À LA 
RÉSERVE - OFFICIERS 
(PIRO) 

Comment en est-elle venue à 
tant ., ïntéres er à 1 a culture jui' e 
montréalai!.e que le Centre Sai
dye Bronfman lui a ouvert toutes 
grande'> !.CS portes'! Pour com
prendre. il faut la uivre depui-. 
le début de !>e étude supérieu
re , alors que naît ~on intérêt 
pour les que tion de modernité 
en art ( ur les pratiques et la cri
tique d'art pal1iculièrement). 
Son mémoire de maîtrise portait 
!>Ur <<la représemation urbaine 
comme lieu de la m()(lernité da11:. 
la peimure québécoise dam le.1 
année:. 1919-19>•. Ses recher
ches J'amènent à :!>Ïntére~!>er de 
prè<> aux arti-.te~ juifs montréa
lai'> de l'entre deux-guerres. 
alors trè impliqués dans le so
cial. dan!> la réalité urbaine «Ce 
qui n ·était pas \rai de la majorité 
des artiMe!> francophone et an
glophone du temps». Elle exa
mine comment la critique d'an 
québécoise (francophone et an
glophone) a perçu es peintres 
juif-;. «Pui . j'ai voulu réuntr ce 
oeuvre:. qui. aujourd'hui. sont 
pour la plupart dispersées dans 
le collections privée (quel
que -unes dam Je mu ée ),>) 

Les 200 ans 

Bro fm a 

Madame Esther Trépanier, conser\'mrice invitée au Cemre Saidye 
Bronfman . 

Pour son expo ition. Esther 
Trépanier a retracé 17-l tableaux 
qu'elle a regroupé ou différ
ent thème : la cène urbaine: le 
paysage (parcs montréalais sur
tout); les loisirs urbains; l'enga
gement social de l'artiste: la 
guerre: le portrait: les arti'>tes par 
eux-même . Si le Centre 
Bronfman lui a offert son 
concour . elle a aus i obtenu un 
appui financier de I'UQAM. de~ 
Mu ée Nationaux du Canada. 
du mini tère de Affaires cultu-

-

relies québécois. du Con eil de-. 
arts de la C.U.M. 

On peut visiter l'exposition 
ju!>qu ·au 6 novembre (51 70 Che
min de la Côte Sainte-Catheri
ne). Il faut vérifier heure<; et da
te. à cauo;e des fête religieu<;es. 
Par ailleur<;, le dimanche 25 oc
tobre <Il hl. E!ither Trépanier 
fera une visite guidée et. le 1er 
novembre à 13h30. elle animera 
une table-ronde ~ur ce que 
c'était cl'étre arti:.te dons le~ cm
nées /930-40. 

«Rébellions 

Nous offrons des emplois d'été et à 
temps partiel aux étudiants à t emps 
plein de niveau universitaire QUI 
cherchent un nouveau défl à relever 
sur les plans physiQue et mental. 
vous avez les Qualités reQuises? 
C'est votre choix, votre avenir 
POur de plus amples renseignements, 
rendez-vous au cent re de recrutement 
des Forces canadiennes le plus près de 
chez vous ou t éléphonez-nous à frais 
virés. vous t rouverez not re numéro 
sous ta rubriQue "Recrutement" des 

des États-Unis d'Amérique et Révolutions: 
une jonction 
de l'inédit» 

Pages Jaunes. 

SUPER RABAIS 
ÉTUDIANT 

A l ' occasion de l a " SEMAI NE DES 
JOURNAUX & REVUES D' AFFAIRES" du 
19 au 23 oc t obr e à la g rande pla 
ce . 
Ven e z donc v o us abonnez _e n .risi 
tan t n o tre ki osque . 

Une exposition coloree de 
type didactique ré\élant de 
belles affiches et documents 
!>Ur l'histoire de ta Constitu
tion américaine a séjourné 
pendant quelque:. jours à la 
Galerie de I' UQAM. L'expo
sition a été organisie grâce à 
la collaboration du Consulat 
général des Étato;-Unis à 
Montreal et de M. Albert 
De~biens. spécia li~te de-. étu
des américaine~ à rt:niver-.ité 
et pre!>ident de l' A:.sodation 

Le nombre d'heures que vous passez dans vos livres vous 
laisse peu de temps pour la pratique. Pour combler ce 
manque, lisez la Revue Commerce. 

COMM:RC:v'l 

québécoise d'etudes améri
caines. L'exposition célébrait 
le bicentenaire de la Constitu
tion de no.. voisins ameri
cains. Elle présentait, entre 
autres documenrs. deux rype" 
d'affiches, certaines illustrant 
et interprétant les grands mo
ments de la Constitution et 
d'autres tournant autour de 
l'idée de liberté et de sel. re
présentations populaires au\ 
Etats-Unis . 

' 

On peut an forcer le choses 
parler d'une représentation ex
ceptionnelle de J'UQAM aux as-
i es internationales qui se tien

dront le 29. 30 et 31 octobre à 
Montréal, ur le double thème 
de Rébellions de 1837-1838 au 
Canada ( 150" anniversaire). et 
de la Révolution française de 
1789, dont c'est le Bicentenaire. 
À cette rencontre e re~roupe
ront et le participant du Con
grès de l'In titut d'histoire de 
J'Amérique française et ceux du 
Colloque de la Société histori
que du Canada, du Centre inte
runiversitaire d'études européen
nes CCIEE) et de l'rHAF. Parmi 
le personnalité étrangères at
tendue~: Michel Vocelle (Sor
bonne), Bernard Plongeon 
CCNRS. Paris). De I' UQAM: le 
profe seurs J ean-Paul Bernard 
et Stanley B. Ryerson (départe
ment d'histoire). qui présente
ront en plénière, de travaux 
inédits sur 1837-38: également 
une brochette d'une quinzaine 
d'autre chercheurs uquamien 
d'hi toire et de géographie ur
tout. M. José E. lgarrua, d'his
toire. agit comme membre du 
comité organisateur. On peut 
s'inscrire sur place. à I'UdeM. 
pavillon Jean Bri llant: 35 S 
(10 $ pour les étudiants). Ren-
eignements: 27 1-4759. 



Colloque de 
l'Association 
d'économie 
politique 

Au moment ou le d1,cour. do
minant fa\On'e plutot Je., venus 
de Jïndl\ 1dua1J,mc comme 
condttion d'un dé\eloppement 
'>Ouhanable de la .,oc1été. qu'en 
e'>t-il du pouv01r et de l"mnuen
cc actuelle du .,yndicali.,me com
me fonne d'action collective'! 

Cet e-.amen ., ·effectuera en 
confrontant le-. organisation-. 
-.yndicale.; au' tro"' principau' 
«heu\» où elles ménent leur ac
tion. 'iOit l"entreprhe. les pani.; 
pol itique et I" Étnt . 

Telle e t la thémat1que globale 
du 7e colloque nnnuel de 1" A.;.,o
Cintion d'écononue politique. 
qu1 .,e déroulera à I"UQAM le!. 
:23 et 24 octobre 

Quatre att:lier<. marqueront Jec; 
dcu\ JOurs d'échange' et de di.;
cu.,.,IOn'>: S)ndlcall-.me et Entre
pme. S)ndicaiJ.,me et Pan". 

)ndicaJi,me et f tat. S~dlca-

11-.me et Soc1ete 
La période de cri..,e c!conomi

que. de conce'>:o.ion-. -.yndicales 
et de tran'>fonnation dans la 
<,tructure de production a-t-elle 
mod1fie la prauque d'affronte
ment et introdutt un • nouveau 
panenariat» daM l'entrepme '! 
La panicipatton du -.yndicali me 
il un pani politique C<.,t-elle avan
tugeul!e pour le<, travai lleu~ ? 
Cette panicipation menace-t-elle 
!"autonomie ")ndicale ? Dan!> 
quelle me ure le'> fonnules vari
ée' de<., rappon' \}ndiCaU\ a\eC 
!"Etat Clobbytng. consultations 
épi odique . pan1cipation à des 
organi me con ultatif'> ou déci
-;ionnel , présence à des om
met'> économique<,, négociations 

<,ectorielle., ou nat1onaJc,l per
mettent-elle~ aux synd1cat'> d'in
nuencer réellement r orientation 
de J'actiOn gOU\ernememaJe '! 
La ''agnation de effecttf., '> ndl
cau-. met-elle en que tion le rôle 
hi.,tonque reconnu aux .,ynd1cat.; 
de repré~ntation de la «classe 
ouvrière>> '! Les synd1cat' <,Ont
il'> devenue; une «agence soc1aJe» 
cantonnée dan<; une fonct1on de 
régulation de l'économie au nom 
de ..e ~ul membre... re-.clu
\IOn dec, non- yndique' '? 

Autant d'interrogatiOn'> qui 
préoccuperont de., profe.,.,eurs
chercheun. de l'lJQAM. de., uni
versitaire-; et péciali te., du Ca
nada. de France. de Étah-Uni . 
de Grande-Bretagne et d' Italie. 

Le '> a"1~s .,e tiendront à la 
alle A-M050. 

Renuignemenrs: 
M. Jacques De:,murai.f 
282-6178 

Restau ratlt-Bar 
Cuisine f rançaise et espagnole 

Spécial 3e anniversaire 
Repas complet de 3,25 S à 5,50 S 
Toute la jou m ée 

1639 St-Hubert, Montréal 523-0053 
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Sur la plrmo. pmtr le COtllllt J orgam.\01/tlll : M. rn•\ Tlrerien. penonne rt\.\01/rce; Mmet EJulr Fnr
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Le premier colloque international du CRÉDIT 
.. ce't dan~ un conte~tc 

marqué par Je ... dJ:.cu ... ,lon' du 
lihre-echange et du protectlo
ni,me. ma1' au .... .,• dan' une am
biance générale de concurrence 
accrue que .,e po.,cnt Je., pro
bleme., de., nOU\eJle, coahuon' 
et de., mouH!menl'> de capi
tau\, tJe, mte~cntion' de 
J'État en mati~re de pri' au.,a
tiCln' et de politique., énergéti
que., au lendemain de la cri.,e 
pétrohere. lace a la montée de., 
technologie'"· esqUJ.,.,e M. 
l\11chel Duquene. organi,ateur 
du colloque OhgopoJe,, mno
\at ion technologique et 
concurrem;e mternationale ... 
qui ..,e déroulera lel! 21.22 et 23 
octobre à ln ~alle Alfred-Lali
bcne \OU\ l'égide du CREDIT 

(Centre de recherche en dé\e
Joppement indu-.tnel et techno
logique de n.:QAMl. 

Panni Je-. thèmes abordé' en 
'>éance<,. on traitera notamment 
de technologie et de competi\ 1-
té. de 'tructure indu~tnellc et 
de spéc1aJi,a11on mternationa
le, de '>trategle' gouvernemen
tale' (ouuJ., pohuque~ et de\e
loppementl a1n'1 que de rrnn~
fen., de technologie. 

De caractl!re mternational. le 
colloque reumra de..., cher
cheur. de premier plan tant de 
J'lJQA~I que d'UOJ\Cr.IIC'> c:a
nadienne' et étntngere .... uin.,i 
que de-. expenc, 1.J'organi<.me., 
tel' que I'OCDI::.. le U.S De-

panment of Commerce. J'ln.-;ri
tut de recherche en économie et 
plamfication de Grenoble atnsl 
que Static;tique Canada. 

Ab.,ent pour de~ ra•.,on-. de 
-.anté, le conférencier imité et 
pnx Nobel d'économie Wa\osi-
1) Léontieff. de-. Etar...-Um ... se 
fera représenter par 'on a"'l'
tante et étrmte collaborarnce. 
Mme Fa) Duchin En pa ..... ant. 
1! > aura lecture d'un coun tex
te préparé à J' tntention du col
loque par l'economJ,te françai~ 
Françm., Perrou\ peu de temp., 
a\ant -.on dece-. 

Le colloque. dont Je., acte~ 

'eront publiés. bénéfiç1e de., 
-.uppon<. du Centre de recher
che en c;ciencc\ humaines. du 
FCAR et de J'L,;ni\e!"'ité. 

«Quel entrepreneur serez-vous demain?» 
Le samedi 24 octobre, dan-. Je 

cadre de la Semaine de la P 1E. 
un forum «tourné vers l'avenir>• 
aura heu a la salle Mane-Genn
LaJOie . .,OU'> le titre -.Quel entre
preneur 'erez-\ ou' demain·) ... 
Se tenant pour la première foi., à 
Montréal. l'événement e!>t dc'>ti
né au\ jeune., enrrepreneur. et 
«lntrJpreneur.». nou,eau tenne 
dont u~ Je milieu pour dés1gner 
les profec;s1onnels qui oeu' rent 
au ein de~ grande orgam a
tion., et il qui l'on confie des 
fonctions de grande respon.,abi
lité<,. 

L'obJectif poursuh i e 1 d'of-

frir aux panicipants un cadre 
leur pennenant de ortir de leurs 
préoccupation., quotidienne ct 
d'élarg•r leur horiton . afin de 
m1eu:\ le., préparer à relever le" 
défis de demam. Des expoc;é., ~
ront communiqué., en début de 
journée par Messieurs Serge 
Saucier. pré.,ident de la Semaine 
et président et chef de la direc
tion de Raymond , Chabot. Mar
un. Pare et a.,.,oc1é!>. et G1Jier, 
Labbé. \Jce-pré'ildent exécutif 
de Hérou\ inc. Un débat uiHa: 
par la 'luite . de., groupes de ré
nexion -.eront fonnél>. Ceux-ci 
~ront répan1s en douze thèmes 

différents • regroupés en trois 
bloc : l'entrepri e et on envi
ronnement: l'organi ation de 
r entreprise: l' entrepn-.e et Je 
client. 

L'invitation est lancée par les 
organisateur-; (Banque fédérale 
de développement-Groupes de 
'>OUtien aux jeune entrepre
neun.-Jeune chambre de com
merce de Montréal) à tous ceux 
et celles dé irant pan1ciper acti
vement à l'évoluuon de J'entre
preneurship au Québec. Pour 
tout ren eignement. Fernand 
Ouellette au 397- 1332 

COPIEXPRESS 
ohotocopies 

3C 1'*- li'DW .,.,. ..,_, 

•pas de frais pour rMuclion 'à 
"tellure • •couvertures 

ou agrandissement "PIPier .,......_... . decoulilur *dtatel 
sur papier XEROX COPIEXPRESS •broc:Mge •envetlopes 

200 t·A St·Denis "pliage -Mqulde correcteur 
r. .. ,,;, (Sow•MJIAI~ 

0 C!C)IIe 
287·9744 

attention étudiants! 
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Activités du CIEST 0 
Pour la rroisième année. on 

retrou•e les populaire!> ~émi
naires du vendredi propo:.es 
par le Centre inrerdisc1plinairc 
d'évaluation c;ociale des tech
nologies <CIEST). S'ajoute 
cene fois au programme au
tomnal. pré enté en panie dans 
ce texte. un cycle de rencontre 
sur le savoir scientifique et une 
table ronde sur le nouvelles 
technologie de ln reproduc
tion. 

Le premier de quatre c;éml
naires daté 30 oc:tobre a pour 
lirulaire l'un des sociologue!> 
des sciences et techniques des 
plus connus à l'heure actuelle. 
M. Michel Caton. Il est direc
teur de l'École nationale supé
rieure des mines de Pari:>. Son 
exposé intitule É1•aluarion des 
politiques publique~ de la re
cherche et de la technologie 
dévoilera pnncipnlement le" 
termes d'une réfle:\ion faite 
pour le Gouvernement fran
çais. destinée à clarifier del> in
dicateurs capables de rendre 
compte le plul> clairement polo-
ible de r 3\'ancement et de~ 

résultats d'un programme de 
recherche financé. 

Mme Claude Thomas et du 
département des sciences juri
dique!> et M. René Hébert du 
GR ID présenteronr le 13 no
\'embre L ïnformatüation du 
Sa\'oir juridique: conception 
d'ml prolotype de systeme ex
pert en drou du logemem. Ces 

N • 

deux chercheurll divulgueront 
l'état d'avancement de-. rra
vau~ et la réflexion critique de 
l'équipe de recherche dont ih 
font partie. qui .,e com.acre à 
l'informatisation du droit. Le 
groupe érudie la structure co
gnitive du programme DERE
DEC-Expert pour intégrer de~ 
données juridiques relatives au 
bail résidentiel. 

Ce éminaires adres!>és 
pnonta1rement aux membre 
du CIEST, aux érudiantc; des 2e 
et 3e cycles et du bac. en 
Science, Technologie et So
ciété c;e tiendront au pavillon 
Aquin. alle 3105, de 12h30 à 
15h30. 

Cycle de rencontres 
Serge Robert . professeur de 

phHosophie à l'UQAM. a.s-;ure 
la c;érie de~ quarre rencontre<> 
grand public. sou-. le mre 
Qu'eM-ce tJIIe le sa1•oir stiemi
jique'! La première séance a eu 
lieu au début du mob. Les pro
chaines sont fi\.éc!. les 23 octo
bre, 6 no, cmbrc et-' décem
bre. Elle portent .;ucce.;.;ive
ment le titres: Expliquer er 
pre.llre: 1~' cllfinitiom et le., 
rlu!ories sciemijiques (A-3316. 
IOh à 12h): lmemer et clécmt
,.rir: le progrès er lu l'érirt (A· 
3105, IOh à 12h) et Connairre 
et rem er de sun•i1•re: l'humain 
comme animlll scientifique et 
sem endronnemelll (A-3 105. 
lOh à l:!h). En roile de fond. 

"croot discuté\ de~ problèm~ 
épistémologique.; contempo
rain!.. 

Acth ité conjointe CIEST
GIERF 

Mme Louhe Vandelac. pro
fe!.scure de ocio à I'Uni,er:.ité 
anime la table ronde du lundi 
soir 2 DO\embre (au A-M050 
à 19 h JO> porta or '51Jlr l' t\•a
luation sociale des tedmolo
gies cie procréation. Les parti
cipante<; de renom \ iennent de 
l'Ontario. de la France er de 
États-Unis pour participer au 
Colloque sur les nouvelles 
technologies de la reproduction 
organh.é par le Con eil de sta
rut de la femme du 25 octobre 
au 6 no,embre. Le groupe in
terdisciplinaire pour l'en~ei

g.nement et la recherche fémi
niste!> CGrERF) veut profiter de 
leur pas!>age pour sensibiliser 
la collecli '>'ité à l'impact de ces 
technologies qui boule\'er .. ent 
le rôle des homme.; et des fem
mes dans la procréai ion . Les 
participantes !>Ont Laurence 
Ga\'ann ( Pari~-8>: Claire Am
bro<ielli. ecréraire du comite 
d'étique JXlUr les "cicnce!i de la 
vie et de la santé en France, 
Anne-Marie de Vilame, JOUr
naliste françai'>e: Margaret Ei
chJer 1 Univer..ité de Toronto): 
Janice Raymond, prof d'étique 
médicale au Massacllusett~ et 
Gena Corea. auteure de Mother 
Machine. 

GUIDE DE SURVIE 

de l 'étudiant et de 

l'étudiante 

Survivre à I'UQAM 
L'AGEUQAM récidi\e pour 

une troi.;ième année con~écutive 
a\ ec le Guitle de .wn·ie de l'tru· 
diant et de l'étudiame. qui a un 
nouvel atout: un agenda . Publi· 
cation qui cible l'cn.,emble de' 
étudianh. le guide e't un in,tru
ment pratique qui collige un ta' 
d'information~ utile. sur 
l'lJQAM et di\er..e., facette-; de 
la ,·ic étudiante comme. pour 
n ·en cirer que quelque .. -une<- . le 
paiement de., frai' de .,colarité. 
r a ... surance chômage. le<> grou
PC' d'aide extérieur .... la recher
che d'un logement. Au chapitre 
premier. c'e<.t I'AGEUQAM qui 
<,e pré.,ente: <>on importance. se' 
préoccuparion~ et priorité.,. <oes 
champs d'action. Le!> deux cha
pitre<; qui uivent répondent aux 
que rions essentielles relative
ment à la pédagogie et à l'aide 
financière . 

E•A•U•T•É 

DEVENIR 
CHERCHEUR-E: 

ITINÉRAIRES 
ET PERSPECTIVES 

questions de culrure 
l1 

Basé sur des pratiques et des analyses. 
ce numéro de Questions de culture fa1l le 
point sur la condit1on des Jeunes chercheurs 
tout en observant l'état actuel de la recherche 
au Québec. 

Il propose des analyses permettant d'ap
précier les Infrastructures de la recherche. 
leurs caractéristiques et les perspectives 
d'avenir qu'elles laissent entrevoir à la lumiè
re des cho1x expnmés par les politiques et 
les modes de financement de la recherche. 
En outre. de jeunes chercheurs témotgnent 
de leurs expériences et de leur chemine
ment. 

• 185 pages 
• ISBN: 2-8922~85·9 
• ISSN: 0229-6829 
• 12,00 $ 

Ces ouvrages sont 
d1spombtes dans routes 
les llbralfles ou a 

Institut québécois 
de recherche sur la cullure 

14, rue Haldlmand 
Quêbec (Quêbec) 
G1R 4N4 

T61.: (418) 643-4695 

Actes de colloque 
en combinatoire 
énumérative 

Au printemps 1985. le groupe 
de recherche en combinatoire de 
l'UQAM organi ait un colloque 
international réunis!>ant. pendant 
cinq jours. plus de cent partici
pants Cl). De nombreu es 
conférences et communications 
ont alors été données; on en trou
ve plusieur<; regroupées dans les 
Actes de colloque publiés chez 
Springer-Velag (sous la direc
tion rédactionnelle de G. Labelle 
et P. Leroux du groupe de re
cherche uquamien). 

Depui!\ quelques années, la 
combinatoire connaît un dé\e
loppement considérable. C'est 
maintenant un domaine des 
mathématiques qui po sède ses 
objectifs propres (le dénombre
ment. l'analyse. la construction 
et la classification des structure 
finie!.), del> méthodes et de~ ou
till\ de plul> en plu efficace!.. et 
de~ champs d'application!> très 
va ... te,, no- tammcnt en analyse 
clru.c;ique. en algèbre. en infor
matique. en théorie des probabi
lités. groupe:. ct algèbre~ de Lie. 
analy-;e numérique. topologie al
gébrique. physique <,tatistique. 
b1ologie moléculaire. etc. Les 
Actes de colloque en combina
toire ont là pour donner une ex
cellente idée de l'ampleur de ce 
nouveau champ d'étude et de re
cherche. 

Petit détail amusant: Je volu
me paru dans la collection «Lec
rure Notes in Mathematics>•,por
te le numéro 1234. un nombre. 
on ne plu!> «combinatoire». fait 
remarquer le chercheur Labelle: 
.. ce nombre pourrait devenir 
pour l'équipe de recherche. 
comme une sorte de fétiche!». 

( 1) lL colloque s'est prolongé à 
Québec durant deux jours dans le 
cadre de la réunion amruelle d'été 
de la Sociéti nratllimatique du Co
nada. à /'UtrÎI'f!rSÎti l.A1•al. 

Nomination 
à I'ACPC 

M. Yvon Houle. directeur du 
programme de maitri e en scien
ce comptables, a été élu prési
dent de l'Association canadienne 
des professeurs de comptabilité 
(ACPC). 

M. Houle est le premier uni
versitaire francophone à occuper 
la présidence de cette associa
tion. L'ACPC poursuit comme 
objectif principal de promouvoir 
l'amélioration de la qualité de 
l'enseignement et de la recher
che en sciences comptables au 
Canada. 
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Une préoccupation 

La santé e a sécuri é 
au travail 

À r occa ion de la Semaine re de radio-protection '>Ont mi
nationale de la santé et de la !.i- se~ en oeuHe à l'Intention de' 
curité au travail. qui se déroule 
pour la troisième année con~cu-
11\e. M . Yvon Pépin. du dépar
tement de chimie, prononcera 
une conférence-midi. le mercre
di 21 courant, saJie 9370. au pa
villon Carré-Philipps. Il y aura 
également des ateliers sur la 
prévention des maux de do lun
di 19 octobre. porte A-1760. de 
JO h30 à midi trente, et vendredi 
23, porte A-1825. de 10h30 à 
15 h. 

Dan ce contexte. avajt lieu 
récemment la mise en applica
tion officielle (voir photo) du 
Protocole de gestion des matiè
res potentiellement dangereu e 
au ecteur des sciences. On e 
ouviendra qu'en janvier 86. le 

vice-rectorat à J'administration 
et aux finances avait in titué un 
Groupe de travail ur la anté et 
la sécurité du travail dan ce sec
teur. Le Groupe a terminé la pre
mière partie de son mandat dont 
l'objectif était de formuler des 
politiques, normes et procédures 
permettant une saine gel>tion des 
matière potentiellement dange
reu e . La publication d'un pro
tocole en e t Je résultat. 

La econde étape du mandm 
prévoit de norme d'aménage
ment sécuritaires minimale~ qu1 
c;eront connues en janvier pro
chain . Enfin . dernier tade. de<, 
méthodec; de travail seront énon
cée., à l'été 88. 

Quelques projets réaJisés et à 
venir 

A la fin de J'an dern1er. I'Um· 
versité adoptait d1versec; métho
des adminiStratives reliée~ à la 
an té et à la l>écurité du tra\ ail. 

Qu ·on se rappelle le procédure 
relatives au retrait préventif de la 
travailleuse enceinte qui allai te 
on enfant. aux plainte., . ur le'> 

condition de travail. aux inter
vention de la Commi 10n de la 
an té et de la sécurité du tra\ ail 

et aux accidents de travail Le 
printemp dernier. on formait. 
en collaboration avec le ~rvice 

de la protection publique , de se
couristes dans tous les pavillons 
de J'Université. Un examen de la 
vue e t dé ormais offert annuel
lement aux usagers de écran 
cathodiques. Des étude sont en 
cours ur la ituation en anté et 
sécurité du travail au service de 
polycopie-imprimerie . À faire 
au i mention du projet de igna
li auon et de formation pour les 
employés qui travaillent sur vé
hicules internes. Dan le !.CCteur 
de!> ar1s, un programme apparen
te à celui de science e t en voie 
d'élaboration. Enfin, des mesu-

tra"ailleur. en conctact a\ ec de 
produit rad1o-acuf!> 

Deux comité de anté- écuri
té ont respecuvemem pré\ u au 
convention collective du 
SPUQ et du SEUQAM. La anté 
et la écurité du travail concerne 
plusieurs service et secteurs de 
l'Université. Mme Jacinthe Oro
let coordonne l'ensemble de in

Dt ~tuucht u drmtt, /tf Rmmmtd Mmttlll. ttc:lllllrlt'n lill drpurttllll'lll di'S SCII'IICC'S dt lu Tl'frt. M l'w11 BtlllltJ:tr, dtrtettlll du 
stn'tl't' de smtlttll: M. BtiiOII Corbt'tl. dtrtt:ttur du un IC't' tlt' prOI/fiiiiiiiUIIWII dts lncmu : Mmr Flmt'IIC't' Ju/lt:tt-Adl'llot. l'lfr· 

rl'C'IrÎC't' ti l'utJmmiJtmtwll t/1111\ /iiiUIIt'tS, M Jtu11 Dtsllmt'rs. prtifnstllr till dipurtt llltlll dt' rhllllll', Mmt \\'mtclo Smot tJt:tr· 
u·tr~. prnft'SSl'urt lill tlip<IY'Itlllt'lll tlt's st:tt'IIC'tS bioloqulllt'S, M G 111 Drmtr:s tulllul'ltll cm cllpcull'lllt'lll dt dumtt' l'l sou li til 
tl'clrmqul' tlu Gra11pt' tft trtnwl. Mml' Jucullht' Droll't St:trl'ltlll<' r:m trtJit du Groupt dt mwuil tl cudrt rnpmtsobll' du tlossttr 
dt lu sumt "' dt lu Jl'CIIntl' du tr(llml uins1 tfllt' M t\mb t HuJr dtrt'l'll'llr du Jipctrtl'/11<'111 cil' dumtt tt prtsitltlll du Groupt 

tervention . dt' trumtl 

Session hiver 1988 

Programmes de 2e et 3e cycles 

Date limite d 'admission et de changement de programme: 
2 novembre 198 7 

Diplômes de 2e cycle 
Intervention en éducation physique 

Maîtrises 
Biophysique 
Chimie (1 ) 
Education 
Electronique industrielle 
Etudes linéraires 
Etudes québécoises 
Philosophie 

Doctorats 
Biophysique 
Education (2) 

Conditions d' admission 
- a u diplôme et à la maîtrise: 

Traduction et rédaction spécialisées 

Physique 
Sciences de l'activité physique 
Sc1ences de l'environnement 
Sciences du loisir 
Sciences des pâtes et papiers 
Théolog1e (M.A. et M.Th.) 

Philosophie 
Sciences de l'énergie (3) 

détenir un baccalauréat ou l'équivalent avec une f!'Oyenne c umulative d ' è:'J mo1ns 
3.0 ou l'équivalent; 
- au doc tora t : 
détenir une maitnse ou l' équivalent dans la disc1phne c hoisie ou dans un doma1ne 
connexe. 

Aide financière 
L'Université du Québec à Tro1s-R1vières offre des bourses d 'études e t de reche r· 
che aux étudiants adm1s et mscrits à ses programmes de diplôme, de maitnse o u 
de doctorat. 

L' Un.vers1té propose également des postes d 'aux1ha1re d'enseignement et de rec her
che. Renseignements: (819) 376-5014 

Renseignements : 
Bureau du registraire 
Université d u Québec à 
Trois-Rivières 
C.P. 500, Trois-Riv1ères, Québec 
G9A 5H7 
Tél. : (819) 376-5045 

11 1 Programme extens•onné de I'UQAM 
121 Programme offert par I'UQAM en colla· 

borauon avec I' UQTR 
131 Programme extenseonné de I' INRS 

Université du Québec à Trois-Rivières 
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Deux anniversaires 
aux sciences juridiques 

Pour marquer avec édat le 
15e anniversaire du departe· 
ment des sdence' juridique~ 
et le 1 Oe de ln premicre pro
motion. un ouHage en collee
rif. c-Le droit dan, tou!> o;e~ 
l!tah .. etait récemmem lancé à 
I'L'nhcr .. iré en pré!tencc. de 
repre,entants de la direction 
de I' L'QAM. des science!'. ju
ridique!> et du monde du droit. 

Dédie aux etudiants. l'ou
Hage est l' ocuHe de prot.: ... -
~ur-. du depanement et de 
C(lllc~bor.neuf'> ranaché~ aux 
o,dences juridique,. 

L 'é\ ~nement a coïncide à 
quelque' heure-; prè!"> avec le 
lancement du Fond!. Sciences 
Juridiques dont r objectif est 
de constituer pour les cinq 
prochaines années un capilal 
de 6-W ~5. Gbé,... fe 
Fondation de I'UQAM. le 
Fonds apportera un soutien 
aux étudiant-. sou~ forme de 
bourses. Il servira également 
à financer des activités uni
versitaires et para-unh·ersitai
res: recherches et publications 
de travau~ d'étudiants. tribu-

naJ-école. ~minaires. confé
rences. stages et perfection
nement. accroiso;ement de 
ressources documentaire., à 
l'usage de~ étudiant ... etc. 

Entïn. une a ... -.ociation ~les 

diplômés eo;t en \<lie de for
mation pour rallier le" 750 b<~· 
chetiers en ~cienœ" juridi
que') de l' UQAM. 

On aperçoit -.ur la photo, 
de gauche à droite: Me Mane
Jo-.ée Champagne. membre 
du comité organic;ateur du 
Fond-. Scienœ .. Juridique<. et 
du ~omité pm"i..,oirc des di
plômé" de .,;ciences juridi
ques: M. Roderick A. Mac
donald. doyen de la faculté de 
droit de I'Universi~ McGiU 
el préfacier du collectif~ M. 
OIINde- E:erbo. reaeur de 
I'UQAM; MM. Robert Bu
reau et Pierre Mackay. pro
fesseurs-chercheurs en ~ien
ceo; juridiques et coordonna
teur.; du collectif: M. André 
Riendeau. directeur du dépar
tement des sciences juridi
ques. 

Association des cadres: 
exécutif 1987-88 

Chaque année, l'A sociation 
des cadres de l' Université 
(ACUQAM). renouvelle une 
panie de on exécutif. Cet au
tomne, l'As ociation a élu un 
nouveau pré ident. un ·ecrétaire 
et un con eiller au Comité de 
liaison . Le autre membre de 
l'exécutif demeurent en place 
pour la fi n de leur mandat (1 an). 
Sur la photo. on reconnaît. de 
gauche à droite, M. Pierre Robi
taille, conseiller au Comité de 
liaison. M. Robert Ro enberg. 

1er vice-président. M. Emilien 
Gohier. conseiller au Comité de 
ressourcement, Madame Chri • 
tiane Huot Hamelin. 2e vice
présidente, M. Benoit Corbeil. 
ecrétaire. M. Jean Roy, prési

dent , et M. Louis Chapelain. 
pré ident sortant qui demeure 
membre d"office pour l'année 
uivant la fin de on mandat. Le 

tré orier de l'A CUQ AM. M. 
Marcel Lamontagne. n'était 
malheureusement pa. di ponible 
pour la pri ede photo. 

Mario Bartolini 
à la Galerie 
de I'UQAM 

émorial 
po r l'oeil 
et 'es rit 

L'expo ition Mémorial des 
colonnes et de /'espace elu lieu 
que l'on peut voir ju qu'au 25 
octobre à la Galerie attire l'atten
tion sur la Galerie elle-même. si 
l'on peut dire. 

S'intéressant au rappon de 
lïndi\·idu à l'architecture du 
lieu. l'ani te Mario Bartolini a 
monté une exposition qui intègre 
l'aspect phy ique de la Galerie. 
Dans l'espace de la Galerie. 
c'est la présence et l'agencement 
spatial des colonne qui ont en 
particulier. in piré le sculpteur. 
Il en ré ulre principalement un 
assemblage de colonnes 'avan
çant par ordre déc roi ant . où lel. 
plus petites d'entre elle~ l>Ont 
tailléel. à la hauteur d'une per
. onne humaine. L'ensemble rap
pelle, avec bonheur, Je ligne 
de colonne de béton de la Ga
lerie et leur équence géométri
que. 

Une exposition sur l 'architecwre du lieu 

L~ mots également jouent un 
rôle imponant dan la démarche 
du culpteur. On en retrouve à 
travers l'expo ition traduisant 
e préoccupations: «Ce qui 

mïmpone actuellement. c'e t 
re sence même du fait d'art. 
d'ordre vi uel et mental. d'ex
pre sion pla tique. Comprenant 

une con idération métaphy ique 
relative au phénomène de la 
création anistique.>> 

Né à Montréal en 1930. Mario 
.Hartolini a fait e études à 
l'École de Beaux-Arts de Mon
tréal. De 52 à 69. i 1 a été profes-
eur d'an plastique . de culp

ture en particulier, à cette même 
institution. Pui . il a en eigné 
cet art à I'UQAM dè a création 
en 69. Son travail au dépane-

Au carrefour de la réjouissance 
Vendredi 2 octobre. un or

che'>trl! avec o;axophone sïl
vou .. -plaît "igntfiait ans 
pudeur à la collecti\ ité que le 
Carrefour occupait enfin un en
vironnement agréable. plus 
foncuonnel ct acce,o,ible que le 
!>ous-sol du Aquin . Pendant la 
cérémonie d'inauguration. Mi· 
c:hel Meilleur. le directeur du 
!>ervice de!> magasins. a invité 

le recteur Corbo à déclarer 
officiellement ouvert ce Carre
four. où prennent place le ma
gasins Le Bureauphile. Micro
boutique universnatre et 
Univers-Voyage. . de même 
que les bureaux service. À côté 
de Claude Corbo. on reconnaît 
Mme Florence Junca-Adenot. 
vice-rectrice à l'administration 
et aux finances. 

. 
ment d'an plastique s'e t pour-
uivi ju qu ·au moment de sa re

traite en 1985. 
c·e~l d' ailleun. dan:. le cadre 

de expo ition d'aniste quit· 
tant ou ayant quitté l' Université 
pour leur retraite que celle de 
Mario Bartolini ï n crit. Il 
s' agit là d'une poJj tique de la 
Galerie de l' UQAM d'offrir un 
temp d'expo ition à ceux parnù 
les aîné qui ont con acré la ma
jeure panic de leur carrière à 
l'enseignement. Cela bien sou
vent au détriment de leur pro
duction artistique personnelle. 

CENTRE 
DENTAIRE 
COHEN 

Dr Guittel Cohen 
Chirurgien-dentiste 

URGENCES 
JOUR - SOIR 

844-4883 

3565 Berri SUite 250 
Montréal- H2L 4G5 
MÉTRO SHERBROOKE 
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