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Le Plan directeur de l'Université 
Mieux épauler l'activité 
universitaire par une gestion 
optimale des ressources 

• Pl~ coun. plu~; conci . plu' 
o~rationnel. a\ec de~; objecuf, 
trè' enmcmt .. dan' la \/Je con
c~te. ain<;i que de .. indicateurs de 
pertonnance pour me,urer Je., 
prog~'· voilà ce qui CIU11Ct~ri-.e 
le Plan directeur de l 'UQAM 
198 -1991. Avant tOUl. il \ 1-.e à 
un arrimage des uni t~'> ~dagogi

que .. au' acti\ité .. de' ~n•ce' 
admini tmllf\ et technique • en 
fonction de priorit~to budg~nu
re. ... Trè' nou\ eau enfin par sa 
fonnule. il ne 'en 1n...crit pa .. 
moin' en continuité a\cc le' 
.P mennau l' ~"-"'~·--_,..., 
r \iquc \ a \\ÇC•feç tfkc ~ \'cn..CI· 
goemenr el à la recherche. Mme 
Monique Ldeb\re-Pinard. ~ 
referant à ce document fonda
mental adopté au Con~il c.l ' ad· 
mmJ'Itrauon du :!6 jan, ier. 

ment dit, et d ·autre pan. les 
Plan\ annueh d 'acth 11~ de uni
t~ 

teur. le grandes orientations du 
Plan S· 8 o.ont maintenue . 
ToutefOJ~ !>Ont préci~!> le, ObJec· 
tif., o~rat1onneh retenu' en 
fonction de progrè ~rvé' de
pu'' M>n doption ain i que de 
tran fonnatîons pré\ i'>ibles tant à 
l'interne qu 'à l'e!\térieur de 
I'UnJvett,it~ . Les orientation\ 
gé~rale'> de même que le~ objec
tif, opéralJonnel' 'ont d~ onnais 
a wnis d ' tndicateurs devant per
mettre . en bout de p1 te. d'éva
luer le., progrt-. cxompli5o par 
'QAM dans la œaJi\lltion du 
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QuaiJié el e'œllenœ 
La qualité et l' e\cellence qui 

..ont pl aue ia.mai au-

paravant de I 'Unhett,it~ p:t,\ent 
par une planification plus rigou-

ulte 1 p g 4 

Ce Plan 88-91 a lapaniculariré 
de componcr dc:u'\ ouul .. dt pla
nification gé~rale pour re .. o.or 
de I'Uni\et':'ité durant le' tro" 
prochaine' nnoëe, , Ce' deu~ 
compo,antcs. di\tJnctes mais 
compl~mentaires . 'ont d ·une 
pan. le Plan directeur propre-

Dan., l ' e~prit qui a ani~ Je, 
lrD\QU'( du comi té COOJOIOt 

Con-.eil d 'admini'itration/com
m~ion de .. ~tutk<t (comué C 
CE) pour produire le Plan d1rec- A l 't cQIIIe dtJ umtis pida~oxiquts tt administrotiles : lt comiti c-onjoim CA CE 

Le contenu d~un Plan annuel d~annuel d'activités 
u Plan J 'uctmtés identifit' 

Jt•, actil'lfb allmtrllts J 'une 
unttl 'ua nt /' amtl/lJratwn dt 
w ptrjonnancc collc·c·ti' c• 
tlmu l't'ure ia dt,,., rt>f'OII· 
~abtlltls . Il jilt clanc- ft~ til · 

((fiKttnCIII\ relatif' à l'tiiJt'i· 
gntmt'm. o la rc-churhe t'l 
utL\ u ·n tC Cl u la col/~ctiwti 
que c> dmm~ l 'mmé \'U•Ô· I u 
J 'tllt·mcmt' rt clr /' U111\'f'l'$t · 
f , Utllf' ~ l't WfllllfÎOIItflt '(/le 
Jmt dt• so ctmlrlbllfiOn à l 'at· 
tturtt cio obj, ct if\ opimtùm· 
nds glnlruu\ d11 plan Ji rn· 
tmr. Il Jou ultmijicr ft pllu 
clmrrmtnt pmsiblt lts 
IIW)tiU qm \t'l'Ont mi.s ,., oeu· 
\Tt. 

• Lt' Plam J 'acti•·itb tlts 
umtb wnt anmœll en ce unl 
q11 'tls ttr doi1 till imtrlft qut 
/tf pm.Jtlf cm l~\ lta{"s dtf 
pro;tts tl'< t'pllhles J'br t' 
complitb ou ' ttlln cie / 'mmlt 
a ttmr. 
• v Pla11 a mmd tl 'uc-ti' irb 
' u t l'am liorarwn dt lu prt•s· 
tutiu11 d~ u ntct s tl 'tmt' lint · 

tt . Par ct'rtums a'prcts. 1/ t:\ · 

elut donc S< s Of' ratim11 coll· 
nmttl nmunr l'mscl'lptum 
dt's ltudumh pmtr h t moJu· 
lu cr ltl cvmitil dt" pmxrCim· 
mt , lu ripartiticm dt.s tâclttt 
profcuart~ltl 011 la cJivu·nsa· 
lUlli dt•\ COtir\ pmtr ft.S tftpélr• 

lc'mtlll\ , ou enwrt la procluc
tinn dtJ. lttlfS jinanntn tri· 

mt•itridJ 011 mumeli pour ft 
un·ia cltsjinam·t .\ . Dt ttllt' 
opiro11mu fon' partie del tiC· 
ti\·Ïtu de urrttllt\ dt Ct 'J ltiiÎ· 

tt' tt Je et qu'mt pourrmt op· 
pdc r lu plcmijicafloll rt ~li Itt 
re dr I'Um\'crutt ( c 11 't\1 

q, ·,., cJ/tlclllf q11 Jtn. 1111111 

clbtrt upporœr tlts '"''' liora· 
timn si~niftccJtil C'l .sur tm uJ · 
ptt 1 011 l 'autrt! dt' .:.es oplra
tmru rl~o:11litrr' tt tllfimr Je., 
prtJ)tts prlcis à Ct'llt jin. 
Qll ' tl/t /'t'Ill lll:t>CI'trt> CttU•Ct 0 

Wll pftlll 01111/lc-/. 

• LL' Plan amwtl tl 'tmt uni· 
ré c-onurnt srs at"m·ités col· 
ltcli\·ts. En u um. il n 'tst 
pà) la .\ammt d4!S pl uns de Ira· 

\·ail d«'J mtmbr~.t J~ l 'mmé. 
Il dtrtnnint ctptndcmt til 

partit as ploru dt trtnai/ : cc 
11 't\l qu'til tfftt qut> par l'tm· 
plicatton dtf mtmbr~s dt 
l 'wmé d11m lts di~·er'f pm;ttf 
re-toms qu 'il r.st possiblc dt 
;m:tr J~ /~ur foBabilité . 
• ù Plan annut'l J ·un~ um· 
té r~prbentt un tiJf:ORtmtlll 

dt ctllt'·C'Ï tians la miu en 
Otltl'rt dt mo.\·tm tn ntt· dt 
l 'atft'mte J 'objectifs. Il dotl 

ptrmtttrt a l'umtl tt à l 'Uni
' u.slft dt mt urtr lt chemin 
parcouru ll l'igor de ur tn · 
r:aKtment. 
• u Plan annutl Jou spfci· 
fitr lts mO)tfl!> mi.\ ~~~ otlt\rt 
dans les proJets rettmcs . A cel 

tgurd. tm doit dirtinxutr ltJ. 
pmjeu rtposam sur les rts· 
\(1/IT((' e.f('/tl\1\ t .\ d'lint IIIIÎft 

Je etu:c nlctuitonr l'appui 
d 'alllrt'l umtil 011 un·iets dt 
/'Um,·tntt~ S1 011 prend 
l't:ttmple d un dtpnrttmmt. 
tl ,.,, b idtlll pour ce1u qui 
co11natHtnt /'koloxie de· 
/' UQA,\1 qu 'wu.' rb uion tlts 

crttert.\ J'bo/uatio11 dts pro
/tBC'urs ne ptlll rtposcr pour 
l'ts\tlltitl que sur lt.\ rC.f · 

sources du cflpcmtmtm a/on 
que la miu sur pitd d'tm nou· 
\'tcmlubororoirt dmt j01rt op· 
pel à di\ ers un·îcts •mt fois 
/'opporttmitt académique du 
projtt reconnue por les im· 
IClnCtS. 
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j Commission des études 1 

A 'a rtunton régullert du 12 
J&nHer 19XM, la comma,..,aon de:., 
etude., a : 

• rteommandé à I"A.,scmblée 
de' gou\emeur\ l'octroi de 260 
diplôme de premier C)cle, de 49 
daplôme' de deuJtième cycle er de 
2 diplômet. de tnw.aème cycle ; 

• recommandé au CA d 'adop
ter le Plan directeur du plan tnen
nal 198~-1991 : 

• demandé que soaent appré
caél> annuellement le~ dhers indi
cateul"'i quantitatif., in~rib au 
plan triennal qui doivent permet
tre de me urer le de~ d'atteante 
de'i davel"'i OOJCCtÎf\ ; 

• approu,·é de modaficauon 
aux programme., .. uÎ\ an~ bac
calauréat en an-; pl~ uque-.. en 

mu,aque. en ha mire de l 'an. en 
an dramatique , d ·éducation et 
d • en~agnement au pnma~re (for
mation initiale). en hl\toire. 
d · en..eagnement en hi,toire. 
d'en..eignernent en géographie , 
d 'en~ignement en 'iCience' reli
gieuse, , en religiologie. en P">Y
chosocaologie de la communica
tion. en tra,aal ~ocaal et ceniticat 
en gestion de~ document' et de~ 
archives historiques , 

• approuvé les condition~ 
d 'adma aon au nou\cau cenifi
cat en éducation intcrculturelle : 

• ratafié les résolutaon de la 
wu -comnus ion des étude de 
premaer qcle. de la sous-corn
mi aon des étude avancée et de 
la rechen:he et de la sou -corn
mi ioo dc: .. re sources. 

Comité exécutif 
À a réunion régulière du 19 

janvier demaer, le comité exécu
uf a . 
• nommé l'adjointe au \'ice-rec
teur aux communacauonc, pour 
agar comme représentante de 
I'UQA.'"I au sean de la Corpora
tion pour 1 A' an..cment de: Nou
vell~ Appllcataon de Langages 
hée <CANAL). 
• no~ Mme tr~ne Lenoir 
pour remplacer Mme Johanne 
Lachapelle au po<;te d'adJOinte 
au darecteur du per.onnel. pen
dant le congé de re~n:ement 
de ceUe-ci : 
• nommé Mme Micheline Ca) a 
au po .. te d'adjointe au Regl\tr&a· 
re ; 

• approuvé un prêt instJtutaonnel 
et le congé ans traJtemenr de 
deu'\ profe~un.: 
• auron~ la signature d'un con
trat de servace' entre I'UQAM et 
le Mana t~re de la Santé et de 
sef"\ ices sociaux (fonnatJon c,ur 
mesure), 
• adopté la ~lhode admini~t.ra
tive no. 34 concem.ull l'acqui,i
tioo de matériel et de logiciel 
micro-infonnauqu~ : 

• adopté une modlfication l la 
proc~ure de paaement et de per
ception d~ fnm de scolarité et 
d ·autre frai payable par le 
érudJanb. 

Restaurant-Bar 

Réservez 523-0053 

1639 St-Hubert 

Cuisine Française et Espagnole 

Lunch d 'affaires 
à partir de 3. 25$ 

Table d 'Hôte 
de 6.25$ à 14.25$ 

523-Q053 

Don à l'Université 
Une 'ocaét~ spécaali~ dan' la fabncation de 

logacieh en immobilier ( ge,tion commerciale, 
ré identaellc : analyse Jïnancaère et immobalière. 
etc. ), Micro-Concept et I'UnÏ\e,..ité du Quebec 
à Montréal ont 'agot un protocole P'lf lequel 
cette cntrepno;c donne: 1 Ci6 000 S à I'UQA\1 
pour se pr<Xurer du maténelanformauquc - or
dan.ucur; et logiciel' - detinê ?ll'ent.eignement 
et ilia recherche en Immobilier. 

her au OSA et re'pon,able du labo Macro
Concept d 'érude!> immobilière' . M . Gille.. Me -
'ier. chargé de cours de t;e\taon ammobilière : 
M. Rachard l.é\esque. pn~'ident de la compa
gnie donatrice. 

Sur la photo, de gauche à droite : M . Jean 
Cannonc.dirtçteur de' programme' d'immobi-

À cette occa,ion , la cie Mllf'hall & s~ift . le 
plu' imponant éditeur de manuel' de coûh de 
con\trucnon au monde, a tait don u I'Una'c,..,itt 
de logiciel' et de leur; abonnernenh . dont la' a
leur...: chaffre b plu,ieur\ millier.. c:t dollo~. 

Collecte 
de sang 
jusqu'au 
4 février 

Le' membres de la callec
tJ\até unÏ\ers•taire, de même 
que te gra.nd public , 'ont 
con' ié" l la collecte de sang 
qu1 tiendra ur la Grande 
Place du pa,allon Ja min. 
ju.;qu·au 4 février. Il ) a~
nune de ~ng à Monrrêal , 
rappellent le organa teurs 
de la collecte qui se sont fi\é 
un objectaf de 1100 don· 
neurs. 

Les personnes intére'sh 
pourront faare un don de 
sang aux heure ~uivnnte~ : 

les 1er, 2 c:t 3 fé, ri er. de 
9h30 17h~O: le 4 février, 
de 12h30 l 19h00. ~ IL fOIIg 

~H fait pour ctrcult r .,. dt 
rappeller la Croa.\·Rouge. 

Soutenance de thèse 
t.adarne Odalc: Te.,.,ier. candi

date au doctorat en P'>chologie . 
a pré'iente le 26 Jlo\lcr dernier. 
un eltposé de ~ thè<;e intitulée 
us rduflom umtcalt".\ ~~ 1~ 

conctpt J 'amitit à l 'ûRt'. prbco· 
laiu. 

Le JUI) d · é' aluation de la thè
-.c ètillt compo-.t de ~~ Fred 
Stra)er. directeur du departe· 
ment de p )Chologae et dare~teur 
ck rechen:he de la candidate . M . 
llenl) Mano''"'· da recteur des 
progrumrne.. d ·etude' aHtncec.., 
au département de P\)'C.:hologae , 
Mme., Helga Feider et Ellen 
Mo-;~; profe<..-.cureo; au dtpartc
ment de p ychologae et Mme 
Gail Crombie, profes~ure cher
cheure à l'École de p ychologie 
de l'Unl\ersité d'Oua~a M. 
Henry Marko' 11 a pré idé la 
~te nance . 

• • • 

Sou., la pré,idence de M . Jean 
Fi~ue profe..,..eur au départe· 
ment d 'étude\ lméraare,, M . Ja
' ier Garcaa-Mendez a préo,enté le 
17 décembre dc:maer un e'po~ 
de ..a thè-.c intitulée Roman lafl · 
no·omtncam : la mcwlucm on 
clt l 'écmur('. M. Garcaa-Mcn· 
de.t C\t candadat au doctorat en 
sémiologie 

Le JUry d · é\'aluauon de la the
se était composé d~ perwnne~ 
uivantes: outre M. Fisette, 

MM BemanJ Andre!-. , directeur 
de' programmes d'étude, a'an
cée au département d ·études lit
téraire .. , M. Alain Paette. profe -
seur au département d'études lit
téraire.. et M Enrique Ballon 
Agu arre. profe,-.eur de I'Untver
'llle San \ faro à Lama. au Pérou, 
et profe..,-.cur in' ité au dépane
ment d ·etude<. lattéraare.. de 
I'UQAM. 
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Depui., l'entree en \igueur. 
en 19 O. de la Loa <tur la Rbût! 
elu lottt!mellt. propriétaire~ et 
locataire .. ont tour il tour ccu.-..é 
la Régie de panaalué Qu ·en 
e't-il e\ actement ' Claude Tho
ma,\Ct, profe,-.eure en ' ciencet. 
juridique ... ' ·e,t penchee ur le 
lonctionnement de cet impor
tant tribunal admini tratif. 
l 'e,aminant \Cimtijiquement ~~ 
en détail. Elle ,;jent de rendre 
public~ Je<; ré.,ultah de a 'a te 
recherche. qui ,·e,t étalêe .. ur 
cinq an,. a 

1. 'idee d 'une telle étude 
prend 'a 'ource dan' de, re
groupement' populaare' et chel 
de' con<>eiller .. de la cs'. qua 
cherchaient h 'oir de façon n
goureu-;e comment. dans Je, 
hut~;, ..c: componait cet orga
ni,me chargé d ·arbitrer les pro
blème' de logement. lntére,...ée 
par le 'ujct. appU)~e par le 'êr
vice à ta cotlccti\'ité de I'Uni
ver.,ité. et financée en panie par 
le PAfACC (programme inter
ne de '>Ub\.ention). Mme Tho
ma,<.et a démarré 'a recherche 
qua 10no"e à plu-; d'un égard 

D'abord. nore-r-elie. cene 
etude ne ..e fonde pa., unique
ment '>Ur le'> déci'iion<; rendue 
par la Régie. mai prend en 
con,idération le' argumenh de 
panic' au moment de., audi
tion,. Cela c' t nou .. euu en re

:.iuri · uc ; tr.aditi nn 1-
h:me nt . dit Mme Thoma,-.ct , 
Je, chen:heurs n'allaient pa'i o,ur 
Je terrain ( 111 "i'·o) faire de l 'ob-

Recherche en sciences juridiques 

La Régie du logement 
passée à la loupe 

Mmt! Claude ThomnHt't 

servation directe. Par ailleur., 
peu d 'étude, en droit ont utili-..é 
)'\tématiquement. a10'a 

qu'elle l'a fait. de' methode ... 
d'analy..e quantitiati\C infor
mati-.ée. 

La chercheure a dù · entou
rer d'une olide équipe de col
labornteur.... 1 qu'il est impo ... ,i
ble de tou'> nommer ici) pour 
l'cH boration du quc-.ti nnaire 

ob..er.uuon ûe., au auon, , la 
collecte de' dêcic..ion., pcninen· 
te' et le tmitement de' don ote ... 

Deu\ profe<tseure .. du dépane
ment de ~io l'ont aidée. Le 

CAO ( -.ervice de con ultation 
en analy-.e de" donnée") lui a 
fourni un appui total. Plu.,ieur.. 
étudjan en .. cie nee' juridique<; 
ont collaboré au différente' les 
etape du travail. 

• L 'analyst' tle cette maHt' dt• 
r~rut.'ÎI(n~menu ~~~ cuti(loric\ 
l"t unit s tr;sjin ~.puis la :.)11· 

th ~~ qm e dlKOJ:~ prol(r t-H I· 
\ 'tmt'llf til m~tümt enumble les 

pi~U.\ du pu:.::le. jom jintJit'· 

mt' nt th rouler sou.\ nm ,\'t'IL\ lt' 
film 1 Ï\Ont tlufonctionnenr quo
titlien dt' ce tribunal», a écrit le 
ociologue Guy Rocher. 2 

Pour Mme Thomav.et. 1 ' ana
ly-.e et l'anterprétation de' don
nee.. ullmem ment'r a11 lriplt' 
comtat qut• les r!Jûsltur:. cmt 
Jes comporument.\ trè\ tlh·u:.i
jib. qu 'ils appliquem t:inira
lt'mem cJ\·ec pt'u de rigu~ur le.1 
r;~lc\ tl~ pre/1\ e t't tl~ proddu· 
rt'. et qu ·t'Il jin d~ campt~ le.\ 
propriétaires Mmt dum une po
,iJùm pllhjamrab/e qu~ /~J lo
catairt'' par ruppon à la R~~1e 
tlu lo~tm~nt.. . Face à quoa. 
elle émet une -.érie de 1:! re
commandation .. uggérant Je, 
moyen., à prendre pour a urer 
une plu' grande acce ibilité à 
ce tribunal et une meilleure pro
te~:tion de .. droit\ de-. panics. 

Le droit en action 
L'étude de Mme Thom:l!>c..et 

~ 'eut une contribution au 
tlrmt m action. L'auteur .;ou
h ite gu 'elle int re!>se n n ~u
lement le '>péciaJi,u:~. mai .. 
au ... <.i ceu~ et celle qui cher
chent à comprendre le fonction-
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nement de., tribunau' admam -
tmtifo; ou dé'>irent approfondir 
leur connai .;ance de<; in.,tru
menh, de\ trntégie • de~ 

méthode.., et de!> ~ .. uttat de re
cherche. pa11iculièrement 3\ ec 
l"aJde de l 'ordinateur. 

Claude Thoma<,-.et. diplomée 
en étude., urbaine' et en droit 
public. t'>t pécialbte de que'
tions du logement. Elle a déj 
réalisé - en collaboration a\ec 
dec. ao,.,ociations el(teme., - une 
'>érie de vidéo-. pour ta têlévi
~ion. intitulée s~ loRtr. droitr 
t't ruourl . Le Con eil de re
cherche en science~ humaine 
du Canada \ient de lui offrir 
une 'ub\entaon de .W 000 S 
pour pour.uhre de' recherche' 
\Ur Je, tribunaux d ·ace~' Elle 
-.e demandera '>Ï le fait d 'etre re
pré'iente par un avocat - ou non 
- influence le déroulement de 
l'audition et la déci,ion ren
due. 

( 1 1 Pour uwre pa! l pas la mt~ 
en oeu" re et la réall..ataon de la re
cherche de Mme Thoma-.sc:t. le lec
teur con ultera le' deu~ OU\Bge' 
recent\ de J' autcure 'ur le U.JCa : Lo 
Riftt~ du log~m~nt tn chifjro, pu
blié par le dêpancment de ..caen
ce' JUndaquc dan -.on Cahil'r 
( no. 5 1. er Lo RlRt~ dulo~~m~tù à 
dicou\ut. paru chez Loui-;e Cour
reau édltn,e. Ou \fa 'C' qui ont 
~nc!la ac de ~ub"cntaon) (Comaté 
d'aide lia pubh oon de J' lJQA.\1 
ct Fonch FCAR). 

(:!J Guy Rocher. 'OCaologuc. " ' 
gnc la preface du \<llumc Lo RiR•e 
du log~ mc Ill à JicouH·rt. 

Subvention stratégique de réorientation 
La recherche sur le vieillissement devient d'intérêt national 

Le prore~ur Henri Cohen. du 
dépanement de exologae. vient 
de se voir attribuer une ub.,.en
uon de quelque 35 000 par le 
Con(.Ctl de recherche en ~cience 
humaine du Canada CCR H ), 
.,ubvenuon qua lui permettrn. au 
cours de huit prochain moi<.. de 
se li~rer de se!> tâche d 'eru.ei
gnement et de sec-. ace à la col
lectivité, pour rl-ori~m~r car
rière de chercheur 

Il faut oulagner que ce type 
d ·octroi tl t' rtori~ntation ne court 
p Je rue'i le CR H ne l 'offre 
que dan un de se programmes 
ub,enuonne. et au \Oiet \'Ï~ilbs

tm~nr tic Jo ptJpulation <.euJe
ment elon le Con.reil. al est ur
gent que de ~caaltste eo 
~cience humatne • et de huma
nist~~ . contrabuent l'a\'ance
ment des connat san es en ma
IIère de vieih sement de la popu
lation. 

Le .. ujet qu'à choa i d 'aborder 
M Cohen - dan ce cadre thé

touche à la neu
cognlliv~ du 

\'Îtilllssemmt. un ~peel de la re
cherche fondamentale encore 
peu érudié jusqu ïci Et qui cou
vre un ensemble de domaine • 
pui<;qu ïl <. 'agJt, e plaque le cher
cheur. d 'e~aminer le..s effet\ du 
vieili ~ment tant au u naveau 
pmhologaque ou anormal que o
cial. Dan cette per<ipecth e, il 
pr6c1 que a recherche cont·er
ne plus le proussus mime du 
\'l~i/lisstmt!tlf, qu~ l~s personnes 
Ogles comme segmem porticu
litr d~ la population 

Pour M. Cohen. cette étude 
ur le vtetlh,-.ement. toute ongi

nate qu 'elle it, n'e t p com
plètement étrnng~re à <.e~ préoc
cupation-. en mati~re de recher
che. Au département de se"olo
gie. se intérêt allaient à la neu
ro-p ychologte e périmentale 
cogniu.,.·e. Il compte d'a a lieurs 
tmHer du ''Oiet ~uahté dan a 
recherche ur le ' aerlli <.ement . 

taculier, ~ rappone à la ~>.u li
té. Mai notre perception de la 
sexualité de ainé e t .,ou.,.ent 
teanté de p~jugé • fondé ;,ur 
une vi ion parcellaire d'un a -
peel du vieiJii')Sement. Il 1mpone 
llonc d'expliquer l"tmpa t du 
vieillissement ur la perceplion et 
l'expres ion de la ~ ualité. et 
ur le cognition qua l'entou

rent. • 
Dur.lllt période de réorienta

tion. M. Cohen compte pnvilé
g•er diver.. types d 'activité . 
D'abord. monter une solide ban-

que d'information. Ensuite. pro
fiter de.., cour.. et de séminaare 
qui se donnent actuellement ur 
la quc.,taon du vaeaJJa,'ICment. 
Put • rencontrer de t,'l'Oupe de 
chercheur.> - au · U A un out -
déjà impliqué dans cene pro 
bllmotiqu~ d~ poimt. Pa11k1per 
au 1 à de colloque et conféren
ce (ru ises du P ychological A'>· 
soctation et du tional Council 
on Aging. entre autre ). 

Une roa ce progrnmme com
plété. le chercheur uhaate dé
velopper l' UQM1 - avec l' ap-

pui de cotl~gue - un proJet de re
cherche <,ur le \'ietlh sement co
gniuf. Il voudmat également éla
borer un cour, en ontogc:n~ ur 
le dtfférente<> dameno,ton ocia
Je • p ychologiqu~ et b•ologt
que .. de la xualaté de~ per<;on
ne âgées 

Pour ce tout jeune chercheur 
à peine .W an - c 'e t une chonc~ 
ine ptrü que cene ub' ention 
tnnegique de reorientation du 

CRSH. rt se dat forttmé et. ajoute 
en riant, qu 'autour de lui. baen 
de coll~gue l'en\ ient. . 

COPIEXPRESS 
------ - -- ---~ - ----' 

·pas de frais pour réduction 
ou agrandssemti(Jt 
sur papi8r XEROX 

attention étudiants! 
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Le Plan directeur de l'Université 
Suite de la page 1 

Résultat de 
l 'appel de candidatures 
pour le siège de 
représentant étudiant 
des études avancées 
à la commission des études 

En 'ue de combler 1~ iège de rep~ntant db ~tu· 
diants de 2t et Je C)cl à la Commi ion des études, un 
a'~ d'appel de candidatures a été atrK:hé et largement 
diffusé pendant la période du IS dkembre 1987 au IS 
janlier 1988. 

Au lenne de la période pour re<:e,oir 1~ candidatures. 
soit 'endredi le 15 jam·ier 1988, à 17 heure , une candi· 
dature a été déposée auprès du ~rétaire général. Il 
s'agit de Madame hi rie~ Ro). étudiante dt doctorat en 
MKiologie du secteur des Sciences humaines qui détient 
présentement le ièxe de repr-hentant des étudiants des 
étud a\ancées à la Comm· ion des étud . !\ladame 
Ro) sollicite un deuxième mandat. 

En 'ertu des disposition de la Politique concernant la 
participation étudiante à la Commission des études, :\la· 
dame hi rie} Ro) est déclarée élue et wn nom ~ra ache
miné au Co~il d'administration en 'ue de sa nomina
tion. 

:\fontréal, le 19 jam ier 1988 
u Secrétaire général 

' '' Jacque!> Durocher 

reu!>C de \e~ actl\ ite~ •. aftînne le 
comu~ CA CE. Ce \otU profond 
prend éminemment fom1e dan 
le Plan<, annuel d 'ac tl\ rté<t 
Qui eM concerné par ce., Plan'> ·r 
Dan le cadre de planification. il., 
incombent uu.\ modul~.\ . au.\ jo
mill~s. utLt dtpan~mtmt.f. mttlu· 

borotoirts. otLt etmrts dt r~

clrtrc:ht dt mim~ qu 'atL'f tr

\ 'i C't.l . 

Dan l'anrculauon globale. 
Je, Plan' de-. unité'> • . endémi
que • -.e di-.cutent d'abord 3\e~ 
Je, decanat concerne... Pur<, ri 
font l'objet d'a\i de -,ou.,-com· 
mr IOn'> (1er cycle. etude'> a' an
cée et recherche. re'> ource.,) 
pour approbauon aup~~ de la 
Commi ion de étude' 

Quant aux Plan' de'> -.en.ice~. 
il 'élaborent <,OU'> la re<,pon,a
brlité de 'ice-rectorat et '>Ont 
approu\é par le Con-.eil d' d· 
mini!>trntion en mëme temp' que 
ceu'< de unité • académique, ... 
Le comité C CE appure u'è-. fon 
ur l'agencement dan'> le temp : 

• Pour bien am mer cene planifi
cation annuelle au proce .. u-. 
budgétaire et bien aJU\ter la pla
nrfication de sen rces à celle de 
unrté' a adémrques. il e t pré' u 
que le module,, f m1lle.,, depar
tement ... laboratorre et centre'> 
de recherche proc dent a la pre· 
paro11on de leurs Plan d'actrn
té., a\ant que ne 'engagent l'éla-

t\GENCE DU LIVRE 
LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE 
1246, rue St-Denis 
(Face au Pavillon Hubert-Aquin) 

- Remises et services offerts aux étudiants de I'UQAM: 

REMISES : - 10% de remise sur les livres de culture générale (code " 8 .. ); 
- 20% de remise sur les dictionnaires usuels de langue ; 
- 20% de remise sur les calculatrices SHARP : 
- Des remises variables sur les achats regroupés de manuels scolaires. 

SERVICES : - Collection : 11 ,000 titres dans tous les domaines de la connaissance ; 
- Nouveautés : Présentation des nouveautés françaises, québécoises 

et européennes ; 
- Nouveautés : Présentation des nouveautés françaises, québécoises 

et européennes ; 
- Importations : Service de commandes spéciales pour tous les 

volumes de langue française à travers le monde et de langue anglaise 
en provenance des États-Unis; 

- Commande spéciales : Service raprde et soigné; 
- Service de références et de documentation ; 
- Service de réservation et de mise de côté ; 

Une équipe de libraires professionnels à votre service. 

Pourquoi chercher . .. ? 

Nous sonlnr.es à votre porte! 
(1246, rue St-Denis) 

Cattes V1s.t et Master Card sccept4es. 
vrsA • 

boratr n de Plan de en ice' et 
la préparotron de demande bud· 
gétarre ... ... 

Orientations et indicateurs 
Le Plan tient d.tn' '>Oi>.ante pa

ge<,. Le' deux premi~re .. panie' 
du te'<le ponent re pectivement 
ur le brian du Plan triennal 5· 

et .,ur cenarn facteur"'> déter
minant-. pour l'avenrr. Pour mé
morre. te recteur. M. Claude 
Corbo re:: prenait Je fil d · Ari ne de 
ce' e\po'lé' loi"'> de wn allocuuon 
annuelle ( Le de\eloppement en 
conjon rure de changement • ) 
de' ant le c dre pedagogrque 
et dmrnr mmf de I'UQAM f1 la 
m1-noH~mbre . 

Ultroi.,r~me et demihe parue 
reprend. reconduit pour ain'>i dire 
le-. orientatron' du Plan triennal 
précédent, mai\ ) en joignant un 
gro-, o;uppl~ment d'âme. c ·e.,t- -
dire de~ ob.,ectif: o~rationnel 

a<t onis d'•ndicateur; de perfor· 
mance • Dé-.onnah. on planrfie 
au''' le Ul\ i de la planrfica· 
tron •. préci-.e 1rne Lefebvre-Pi· 
nard. 

Pour eclairer la lanterne de\ m· 
tere,o;é-.. un documenr de tra' a ri 
intirulè Le Plan annuel!. d · • 
th né., de unut ,. a compagne 

le • Plan dr recteur ,. comme une 
manière de guide e>,.phcattf. 
Pour ., 'en fa1re une petue rdée. 
'oit.r un coun mar e\phcrte e • 
trall '>Ur Je contenu d'un Plan an
nuel d'actr\llé... Il., 'acompagne 
d'un ..chémn de cheminement 
( \Orr prè~·e., l et Ill 

on ultation t consen us 
elon la '•ce-rectrice. J'appui 

collecuf au • Pl.m dtrecteur 
19 - 1991 e..,t déJa '>tgnrfi~atrf: 

Le Plan a ete adopté à J'unani
mité par la commr.,.,ron de' eru
de' du 1:! Jan\ ter, relate-telle. 
Au para' a nt. une trcntarne de 
profe~-.eul"'> en a' aient jugé 'ia 
le, '>OU'>·commi.,"on'>. Je men
tionne au pa,.,al,!e le '>Outien de~ 
chargé., de cour-. qut . bren qu ·ob
'iet'ateul"'> à la commr.,,ion de., 
étude,, ont propo~ de' amende· 
ment.. au Plan qui ont été rete· 
nu'> D'autre pan. toute' le uni
té., J)l!d gogrque et tou-. le .;er
' rce-. ont éte rencontre-. pour la 
preparataon de' Plon annuèl' 

n., quo• le Plan dr recteur n ·a 
pa., de -.en' Et pur ... \3Ut mieu\ 
nou., donner nou-.-même' de' 
me anr,mc., d'é,aluation plutôt 
que de nou'> far re C\ al uer de l'e\
tcneur ... 

Cheminement pour l 'élaboration et 
l'adoption des plans annuels d 'activités 
1988-1989 

.......... 
1 
1 
1 

•••••• l •••••• • 
: AèVISIOO si 

1 

: nécessalre par 
l l'unlté 1 . ........ ~ ... . 

1 
1 

1 

---------

Esquisse d 'un plan 
pat l'unité 
académiQUe 

OiSCUSSQ'I de 
l'esquisse lors 
d 'une rencontre 
avec les doyens 

Vahdauon pat l 'unst6 L 

Dépôt au 
vloe·rectorat et 
constitution d 'un 
document synthèse 

Oép6t aux soos-
comm1SS100S pour 
aVIS sur tes aspects 
qus les concernent 

OépOt des 8VIS 81 
du document 
synthèse et 
approbatiOn à la CE 

OépOt et 
approbabon au CA 

MAse en forme si 
nécessaire des 
resultats de la 
rencontre par le BAl 

Ela.bofauon des 
esqu•sses des 
plans d 'actiVItès 
daS&efVICeS 

D•scuSSIOO et 
consolidatiOn des 
plans des seMCes 
pour leS 'VICe-
reçtorats 



Colloque au CIRADE le 12 février 

Milieux scolaires au rendez-vous 
Un premier colloque deo;tin~ 

e!,~nllellement ou nutieu .;cotai
re aura lieu à I'UQAM le 12 f~
vner 19 • l' tnauauve du Cl
RADE (Centre interchscaplinatte 
de recherche ur l'apprenrj ge 
et le ~veloppement en ~uca

tion) Le th~me . Un apprt ntis
sOfCl' fawmsant le dl\·t lupptmt nt 
tt fo COfiSITIICIÎOfl vlritablt dt 
connots rallcts par l 'tm/am. 
l 'ltudialll . 

Y p3tlaciperont de conseallers 
p&Jagogiqu~. de en~agnants, 
de directeurs d'~le. del. re -
ponsable de programme ... 
Bref, tOU'> leo; tntére ~., qui, en 
milieu ~olaare . çe préoccupent 
de l '~laboration d 'apprenu .. sages 
vêrilable par l '~ lhe Le CIRA-

DE entend ain i faire connaître 
ault membre" de daff~rente 
commis ion ~olaire l'éuu de 
~ travau'< : type d'approche 
pnval~g•~ . ~thode d'obçer
vation. proJet de recherche en 
COUI'l> , etc. 

À l 'ordre du jour, 9 atelier. 
portant c;ur de ~mes auso,t vari
ét, que Robotique, infonrumque 
et apprenti ge des matMmau
que et d sciences: Quelque 
approches de l ' ~ucataon mora
le. pl au dt la pltilosophit danJ 
la fonnation dt l'enfalll: Pida
gofCit 4\Ü sur lt db·tlop~mtfll 
~ocial tt mottur ( sociomotrici· 
ri): L 'tmpathtt dtt proft<iSttiT tt 
l'apprtntissagt dt /'tlb·t : quel· 
ques pistu dt rljkcion ; etc. 

À souligner également . la 
pré~ntotion sou forme d 'affi
che. de travau'< réalisé par deo; 
~rudiant de 2' et 3c C}cfc, , en 
lien o\ec le CfRADE. En fin de 
jo~. une dic;cu ion-syn~ 
devrait permettre, lors de la pl~
ru~re . de mieux répondre à deuJt 
que<>tions au coeur de ce collo
que. Comment mettre au point 
un apprenti sage fa"orisant Je 
dt .. eloppement et la con ttuction 
de ,.éritabl~ connais an~ par 
l'~lhe? Et quell~ ~nt les e~i

gence d'une telle approche ? 
La rencontre aura lieu au 515. 

rue Sainte-Catherine oue t, ,aJie 
X-7450. à compter de 9h.30. 
Pour anformation: 282· 1024 ou 
2826186 Le frai d'in'>Cription 
sont de 5 S. 

«Nouvelles muséologies>> 

Une vocation sociale 

Quatrilmt dt '"'"''""'''" 
Aragon. Espagne, t il octobre 87. Y ont pris parr plusiturs Qulbi· 
cois , dont M. Mayrand. 

« Un enseignement qui. pour 
la premi~re fois dans un pro
gramme universtwre, ~branle 
les fondements mêmes de la dis
cipline, m~logique . . . Le 
cours • Nou,elle muséologies•. 
off en à la session d ' bher 88 de la 
maîtrise en muséologie. que -
uonne el conte<;te fréquemment 
plus d 'une ise w1entifique du 
tiU\Jt ~me de la muséolo

gie .. • 
C ·est en ce terme enga

geant!. que le tirulaire de • Nou
velles muséologies• . M. Paerre 
Mayrand. dtrecteur du module 
d ·animation et recherche culru
relle • ~; oit le tendance qui, il 
son a vic; , se font jour dans le do
maine. Pour lui , l 'av~nement 
des courants muséologiques nou
\'e&UX remettent en cause le tarut 

du professionnel du m~. voire 
l'objet m!me de la muséologie 
dont une de fonctions principa
le es1 la conservarion. Celle-ca 
devient du dlvtlopptmtnt, le 
conservateur devient en quelque 
sone un colalystur: • De façon 
générale. la mis ion culturelle du 
mu.~ dans le nouvelle formes 
qu 'elle adopte - par exemple. la 
mu~logae communautaue - sc 
rapproche du travaal socaal • . ex
plique M Mayrand, qui. soit dil 
en p~ nt , e t président fonda· 
teur du Mouvement anternauonal 

· pout une nouvelle mu~ologie 
<MlNOM). affilit au Con~il in· 
temational des mu~. 

Une exposition f , olutJ,e 
Pour illu trer le nouvelles 

ortenulfions. des étudiant du 

groupe cours initaent notrunment 
un proJCt d 'e~po iùon à long ter
me La ynt~ d~finauve en 
sera préc;ent~ en 1992 comme 
une contribution qu~~oiçe à la 
t6c conf~rence du Conc;eal inter
national de mu ( ICOM ), 
qua ~ tiendra dan la Vaeille Ca
patate . c ·est gT'Gce aux effort 
d'une mi ion québtcoaçe dont 
M. Moyrand fatsaJl p:utie que la 
viUe de Qu~bec a ét~ cho~ae de 
p~f~rence à Los Angeles 

La premi~re ~tape de cette ex
po itaon ~ réalisera en ooilt pro
chain, lor; de l' inauguraflOn de 
la Maison du Granit, «OOU\eau· 
~ de J'lt:omus« de la Haute
Beauce • (journal l' uqam. l i 
dk. 85). • C'est un cadre privi
légi~ pour ex~rimenter le pre· 
mier volet d'une ex po ition ~vo
lutive sou le ~me • Les entre
preneurs•. d~t M. Ma) rand. 
Seront utili'iées les ~thodes et 
le modes de représenrauon de la 
nouvelle mus6ologie, ce mouve· 
ment qui accorde la prioritt à la 
\ OCation sociale du m~. Le 
th~me int~grateur de l ' entrepre
neur et de l ' enuepreneurship re
couvre la réalité culrurelle. au
tant que le dynamisme ociaux. 
tont du p~ que du devenir. • 

1 'uqam, ,. ,...,.., 1988, page 5 

Création d'une bourse 
Le personnel 
des archives 
souscrit 4,500 $ 
à une bourse de la 
Fondation de I'UQAM 

Dont l'ordre hubitlltl, ou prtmitr rang : Chrisliant Loltbcrtt, 
Chriuiant lfuot·Hamtlill, dirtclrict dt u stn·icc. Gtnais Sa 
1·ord: u11 dttt.n~mt rom: : Gilles Jamon, Vi,·iotlt BtlTrtttt Claudt> 
Con/Ill, Bo~tiiU Ji/tk, Dtollt Boudrcou tl OII ITOIUime fOIJ~ roll) 

G>·ger, Atadrl Gartou. ormunJ Chorbomttot' tl Robtn Cosoni. 

Dan le cadre de la campagne 
de sou~-ription 1987-1992 de la 
Fondation de l'UQAM . le" 
membres du personnel du ~r
' ite des archi,es ont réali~ un 
projet collectif et c~. par une 
'ou<oeripcion totale de 4 500 S. 
la Bc,urst dt•s tmplu)'ts tlu str· 

\ 'Ïct dtl urrhi1·e:~ dt I'UQAM. 
Cene bou~ sera occroyte an· 
nuellement à un ~tudiant ou à 
une ~tudiante ino;cril au cernfi· 
cat en ge,tion de: document" ct 

de:~ archi\e<o l I'L'QAM et ce. 
dè' janvier 19 • 

ENSEIGNER EN IMMERSION ? 
l 'Unlvefs t' de Colomble-Brftannlque vous invite • faire une demanda 

d'ldmlsslon • son programme de fCif'IMtlon ptdagoglque pour Septembre, 
1988. 

T_.,.. ,., ... _.,.,.,....,.. 
..... ~ -"'"" ...... ~, .. ...._ ... *'~ • .,.,.. ...... _____ _ 
.,._..,r-..........,.,_ 

..... .......,...... -• ...._..,.~ ar.d. ~· •--.P-
Ia • ...,.,. . ... ,._,"t.c ~~t a ,,,..,..,.......,_..,....it i"IC"ftdqu<-~lr 
~ FGfP ......... ....,.,<f_.,.._ ........... _ l.c-dipo'mr41At;f.Gfl'......, 
..-.. ...._ ___ ~ ... ----
_ __,...,.~Jo ,.,_...juoa* lft( tlkl~•ll......__ ... ~.,.,....._ ......... -~ .... ~~"""'W...•m...__ 

"·-.... ····~.~,_..,......,... ... ...,..... ... a.. .... _ ......... .._.... 
1'\.inMnat. c:a....o. ~ Lr llfd .,._,-... ~.am.-- clat 

--...... ·-··· ....... ,__,., __ .,...._ ___ C'ilnlpft 
Ir If>~-. 1 .v....- ... ..... 

t•tt-- 1~41A~IT"'*' ... _ 
1r t!l ~ u .... ~ dr 'bttt!rl•..._. 

.... ~.....-·-~...,...,.,... .... b . ..... 

..,0~1 
_........ ... r~ ... ...__ 

1 n<Y.at.Jr<•~ 
r ut~tdrrr~ 
·~-JoWI \ .,,.,..., C ri \'I>T 1/\ 

1 >tlllJ'.\UII~ lt ........ l 
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pege 6,1\lquwn, t" HMier 1968 

Juifs maroca1ns 
à ontreal: 
Temoignages 

• En moins de trente ans, la 
communaut~ ju,,·e la plu nom· 
breuse du Maghreb s'est di lo
qu~ lia uite de l'~migrntioo de 

p R 1 

la presque totalit~ de -.e~ mem· 
bres. Le d~pi111 de ce trot cent 
mille personne du laroc e..t 
d • auwn plu froppant qu ·aucune 
~pres 10n ouvene ne le a obli· 
g~ panrr. • 

Ains1 ~bute la p~~ntation de 
ce lh re qui tente de donner un 
sen l cet exode mas if l tra\ers 
le monde. d'abord \ef"> ''rael 
pour son caract~re relig1e\l:\ pui ... 
vers la France pour o;e nn:roit 
culrurels. Mai powquo1 chol'tt 
Mon~al , i ce n'e..t que cette 
terre francophone se ~irue au 
coeur du grand rêve ~ricain? 

Le cheminement hi'\torique de 
la communaut~ juive marocatne 
venue ïnsudler à Mont~! est 
recon ti ru~ h tta\ers 1:\ • ~ic .. 
de v1e• Troî hommes et troa.s 
femme de g~~ration d1fl~ren· 
tes nou font re'i're troi grand 
momenb de r~mivntion : l'heu
re de la n<XtaJgie a\et Haim c:t 
llannah , traditionnal~te .. : l'heu· 
re du mi~ti me a\ec Roben et 
Monique qui . parti n'\ de la :fe
generauon. proc~deront l d ' im
ponante ruptUre . l'un controc-

1 s 
Ali fT 1111111 
f 1 ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 

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

que vous pou mez lancer cet 6te. mais que vous manquez 
de fonds pour pouvoir mettre ces idées à exécutiOn, 

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

Si vous fréquentez un établissement d'enseignement 
à temps ple1n et que vous comptez reprendre vos études 
6 l'automne et si vous êtes légalement autorisé 6 trava•ller 

au Canada, vous êtes admiSsible 6 ce programme. 
Pour en savoir plus long. adressez•vous 6 l'un des Centres 

d'emploi du Canada ou 6 l'uo des Centres d 'emploi du 
Canada pour étudiants. à n'importe quelle succursale de 

la Banque Royale du Canada. aux succursales 
québécoises de la Banque Natl0081e du Canada et aux 
suc:cursales de la Banque fédérale de développement. 

Vous pouvez aussi nous téléphoner aans frais 
au 1-80().361-2126. 

- ---... .... ...... 
• 

BANOUE ROYALE 
ROYAL~~ --.... t es --0 ' ; ... 

te un mllriage mi<tte et l'autre 
n 'aura pas d 'enfanb ; enfin, 
l' heure des choit &\lee Michelle 
et Serge. le poupe de'i moin de 
30 ano; né .. au Québec ou ~mag~., 

en ba' ~ge . JI., se di~nt Québé· 
cois d 'abord . non dan' leur di;,
cour.. politique mai' dan" leur 
choax quotidien • tout en demeu
rant t•nullés entre la tradition et 
la modernité . 

L'ou\t'age comprend un glo<>
..aJre. ouul de ~f~rence qua 

·a"~re e~ntael pour le lecteur 
non O\erti e1 pour toue; ceu' qui 
désirent ' initier auJt lt'Odition 
juiv~ 

Juif marocaine; l 1ontreal/ 
T~moignage d'une 1mmigronon 
moderne. de Mane Berdugo-Co
hen (hi'itOire) Yolande Cohen et 
J())eph Lby (!>e!\ologie). VLB 
Editeur. l987. 212 page • 16 
95$, di.,ponible dan' tOUtb le\ li
braine,, 

• • • 

L'avenir du 
'rançais aux 

tats-Un1s 
- .. c.-.-. ........ ---

ravei~dll 
~-
Etats·IJIIIS 

L 'a\ltnir du frança· aux 
t tats- ois? JI 'annonce b1en 
sombre Tel e t le b1lan ~i
mi te d'une ~tude consacrte i 
cene que tion p3r M. C Jvin 
Veltman. profe\i>eur au ~pane
ment d'~tude utbaane ... a\ec la 
collaboration de M. Benoit La
croit, assistant de recherche. 
L 'ouvroge. qui compte quelque 
2SO page • \ient d'êue publi~ 
ous ce t~me par le Con~ il de ln 

langue fronçai~. Il &JOUte une 
cont.nbution ,jgnificathe aux 
pro.JCCtion en cour-. ur l'avenir 
de la trancophonae de par le mon
de. un \tite pro.JCl pilot~ par cet 
organisme. de concen avec l 'lM
tiNt de recherche ur l 'avenir du 
françai . 

Le livre de M. Vehman, ri-

goureusement document~. fa1t le 
point ur la communaut~ franco
américaine daru wn pa)'s natal. 
Force lui est de constater •qu'un 
trop grand nombre de Franco
américain' et de nou\'eault immi
grant'> d 'origine francophone 
cho1 a~ nt tolb les joun, de \1\re 
en anglais, ~..ervant tout au plu .. 
au fronçai .. Je .. tatut de langue <.e· 
conde • 

Phénollltne am:\'er.ible. <>elon 
toute 'raisemblance. puio,que le 
taux d'a<;samilation de' jeune' 
Fnln(o-américaan e 1 très ~le\ é, 
lai .. sant à la communaut~ d'cJt
pre .,ion françruse une .. trucrure 
d'age qu1ln défa\ono.e Or • .,j la 
froncophonie traditionnelle d • o
rigine canadienne ~~ alb aucun 
doute appelée à di..,parnitre à 
brhe ~héance. le son de la nou
\elle francophonie i uc de l'im
m•grution mtemationale , u la foi, 
urbaine et plunethnaque. ~~pour 
le moin incenam : comment 
peut-elle développer la coht~ion 
~e ~are à l'implantatiOn d'un 
ré~OlU d' in\lltUIIOn'\ CUINrelle , 
que tionne M Vehman? 

Docteur en ~aologie. celui<i 
e-.t ~gaJement profe ..eur a~~~~ 
à 1'1. R -Utb:lni\3tlon. 
Rappelons qu'il ~• l'auteur d'un 
aurre livre ur ln situation hngui -
tique ault ~tab-Uni'> . publl~ en 
1983 

Il • • 

Laieunesse 
québécoise et le 
phénomène des 
sans abris 

La J~•m~sst' québicoise '' lt 
phlnomèn~ ô es sn tu ·abri, pub la~ 
aux Pre <ïC . de I'Unher.at~ du 
Québec. tente de cerner le cau
-.e-. de l' itinérance cheL.Ie~ .JCUnes 
de 18 à 30 M .. se, auteur<.. Yve<, 
Lamontagne. Yvette Garceau
Ourand. Su~nne Bina'\ et Roben 
Élae abordent. avec la collabora
tion de 1 abelle ~ 'ergnas, 
! '~rude de la jeune se iti~rante 
dans une optique sociologique. 
tout en -.·avouant conscienb que 
cette approche ne rend p~ comp
te de façon e:\hau uve de causes 
de J'iu~ronce. 

Dan., un premier remp<,. l'ou
' rage p:LSSC en re\ue les ~rits .. ur 
le ujet et e plique la cri-.e de la 
jeune'se dan' la perspecti\e de 
diverses approche... en nsppon 
avec la famille . l'~ole el le "-Y -
t~me ~conomique. 

Par la uite. on peut Jjre les ri-
ultat d 'une enquete ..cientiti

que ~ali~ auprt de 142jeune 
iti~rnnh. Cette enquête a per
mil. U:\ auteun. de b~r uo ta-

.._.._.._..._.._ .__ ............. --·--- -..-

bleau du jeune itintratll et d'e~t
po-.er les rai-.oM qui conduic;ent 
un nombre de plus en plu tle"é 
de jeune A cene • déchéance . 

Sou\ent 1 U\ de milieux où 
regne la violence. <.OU\·o.colan
~ • tl wm nu,_ pric;eo; avec de 
probl~me d'alcool et de dro
gue., Ils ~nt au .. <>i le" victime' 
d'un yst~me ~onomique en cri
o.e qui ~duit chaque jour da' an
tage leu~ chance d · cc~ à un 
'>tatut et une reconnni ance o
canle 

Pour corriger la ituation. les 
auteurs uggèrent notamment : 

• d 'augmenter el de différen
cier le nombre de centre d'~

bertemer.r pour qu 'on puise ai
d~r de fuçcm mteu-. udapttt' k .. 
per..on~ ponctuellement san -
abn pour une roi-.on de c:ri..e e~
m:me et celle qut ~nt déjà chro
nici.-.ée~: 

• de multiplier le!> centres l 
vocation ~iali~ -.elon leo; dif
ficult~ le\ plu gra'e v~cue'i 
par le jeune : 

• d 'accroître les programme' 
d ' alphnb«!ti-.ataon des adulte ... le 
ronroppage <>eolaires de ba.o;e, 

le, cour.. de formation profe'>-
ionnelle ~ialisée er ajust~e 
ou~ condition .. du marché de 
l'emploi . 

• de \en ibilic;er la population 
à l'imponançe de'"'~ poosabili
t~ b1parentaJe à l'~gard de., en
fant • par-dell le ~paration et 
les di\ orees 

ÙJ j~UIIt'SS~ qutbiC'OiS~ t l /e 
phlnom~n~ des sons-obri est par
uellement i u d'un rappon de 
~age présent~ pour l'obtention 
d 'un diplôme de maitric;e, au d~ 
panement de sociologJe de 
I' UQAM ; cf Y\ette Gnrceau
Durand, La Jeuness~ tttllirame. 
"" pltlrwm~ne d 'anomi~ 'iOCio/e. 
ropport de tage. 342 pp. 
UQAM. décembre 19 6. 

M. Vve<, .Lrunontagne. dirc:c
lcur du Centre de recherche de 
l'hôpatal Louis-H. Lafontaine er 
Mme lsabelle Lasvergn • pro
fe ~ure au ~panemenr de -.o
ciologie. aga ient respecri\e
ment comme directeur de tage et 
directrice de ~moire de maîtri· 
se. 



Les services financiers prennent le virage technologique 
Le' ..c~ ice' fi nanciers inno

\ent Sur le plan technologique. 
bien ~or. avec l' amplanumon du 
nouveau \0~- y t~me anfomum
~ de\ comptes à payer. maa' 
également au ni"eau du proce • 
su\ d ' implantatton de cene tech
nologie de pointe Selon le direc
teur de-. <;e~ices financier;, 1. 
Marcel Belleau. un changement 
culturels 'opère dans le mmeu de 
l'informauque Tout à l'honneur 
de anformaticicn • cette nou,el
le notion place ~ai~ l'u • 
ger au premter pta.n. 

Il n'y a pas 'it longtemp .... 
pour;uu M. Belleau, l'informa
taque euut la chasse ga.rd6e de 
quelques pécaali tes. 11 élabo
raient de projetS co respectant 
autant que po ible les be~an du 
chent, mai celui-ci re uut tou
jours plu ou moins à l'écart. Le 
monde my téricux de l' informa
tique deHcnt aujourd'hui plu 

cc able au non péciali te ct 
l'usager~ ire conserver la mai
tri~ de son y)t~me. 

Cette notion d'implication de 
l 'u .. ager ri se la toile de fond du 
projet de développement de' -.er
' ice... financaer. . M. Belleau 
compare d 'ailleurs ce~' eloppe
ment à la con:.rruction d ·une mai
son. L 'u ager de\ aent le pro
prietaire qui 'entoure d 'arch•· 
tecte et de con,tructeur. Pour 
lavon-.er cene unphcatton. on a 
not mmcnt appliquê le concept 
de ptlote de y t~me. À l 'emploi 
dell ~oen aces financie"' et \ans 
être un péciali te en anformati
que. le palote de y t~me a ure 
le hen entre les uttli teurs et Jeo; 
tnformaucien Cela diminue la 
~pendante de l'usager' h-à-wo~ 
le senice de l'informauque. 

Le nouveau y t~me com
prend huat sou - )"it~me ge • 
tion salariale. budget. grnnd h· 
vre. compte à payer, facturataon 
client, facturation-pourvoyeur. 
compt~ à recevoir et encat o;e 

L'archHecture a éli confi~ à la 
firme e:ueme DMR On ., ·e ... t 
bien ûr lb.'Wé de la pre-.cnce. au 

Professeur invité 
en études littéraires 

Le prole .. -.eur Enrique Bal
lon A utm: ~t J'hôte du depar· 
tc:mcnt d' tude-. hneraH·c, pour 
l'unnee uni,cr.itaare 19 7-
19 M. Drplomé de plu-.ieur
i n~lllUll(ln' peru\ ienne., etlnm
çar-.e, , ce ..émiologue e<,t, entre 
autre .. . avocat et docteur en lit
térature . Il cumule aciUelle
mcnt \JI\ Cr\(:' rc:'pon bah té' 
u adémaque au Perou : direc
teur du Centre de recherche en 
infonnatique appliquee au' 
set en e' .,ociate .. et humaine: • à 
1 Tnt\ertllé nationale majeure 
de Saant-Marc (Lima>: profc-.
o,cur pnncip;tl au département 
de lingui tique du méme en
droit , ct pre'oldent de l' A .. ,ocin
tion ~ruvaenne de <.emrotiquc . 

Lauréat du pn'lt nauonal de la 
culture du Pérou. il e<,t membre 
du Con..eîl de direction de plu
.,icul"\ re''UC:> scientifique ... 
\an compter :.a conmbution à 
différente" instarutron' acad~
miques intemanonale . 11 e\1 
également l'auteur de nom
breu;~; ouvrages. et d'une qua
rantaine d 'anscle ct compte· 
rendu paru dan de' re' ue' 
~pécaali~e ... M. Enrique Bal
lon Aguirre a pa.nicipê l de' ac
thité, de recherche et d'enc.,ci
gnement. entre autre,, en Alle
magne fédérale. en République 
populaan: de Chsne. au Véné
tuela. en France et au Me\i· 
que. 

A or.ouhgner. cette ~.,.,ion . 

d ·importantes contribuuon 

ault travau\ du d~partement 

d"ttude., lineraireo; de 
I'UQAM. à titre de profe~..eur 
invsté al co-anime le ~minaire 
lnt~rstmwtiqu~ du doctorat en 
~miologie :: il dirige un autre 
séminatre à la maîtrise inutule 
L 'ttlmo-ltttlrolllr~ ott Pt rou . il 
donne é[!alement un cour. de 
1er cycle con,acré 3 la U tttrcr 
wr~ pc: ru\ il! nil~ Et al collabore 
au Groupe de rec.:herche .. ur la 
parodie qui C't en 'oie de con.,. 
ututton. sou., la re ... pon ... abahté 
du drrecteur ~ programme1o 
d 'etude .. a'anc~ u départe· 
ment. M. Bernard And~ ... En
fin, il prononcera cenuine' 
conférence,, dont le progrnm
me ..era annoncé ultérieure
ment. 

us employls cie!. Sf!n·rc~J financitrs ont parttd pt à l'imp/cmturion 
du nom·eou s~· t~mt mformuttu Sur la photo Dumt Dmmu, com
mis. ~~ Émilio fUII!lttO)'. agtnt tl~ flt!Jtitmfinancttr~ 

..ein de l'équipe. du <;en ice de 
l'anformanque. L 'expêrience 
fut des pltb profitable~ pour tout 
le monde ... e ume 1. Belleau 
L'utilisation du prologlciel ln
gre\ COI\!otitue presqu'une pre
mi~re nu Qu~bcc. Au o,a le rron -
fen de technologae et de con mu -
~ce corre le con,ultant' et le 
employé du ~f\ ice de 1 'infor
matique 'e t-il tnéré de plus 
enricrussanb. Le employé .. de' 

liCt'\ ltell finJncie~ ont au !ti tté 
ma à contribution. P seule
ment le' dre .... in i te-t-1!, mah 
ceux qui quotidiennement utili· 
sent le \)''ltème. 

Ln pha.••c cono;truction a par la 
une eu! confiée au ..enice de 

1 'informatique et la prema~re éta
pe . celle des compte\ payer. e:.t 
complétée depui'i le printemps 
demaer. Parmi Je, a\'antage qui 

Conférences en psychologie 
Quitter son chez-soi: 
renaitre ou mourir un peu 

Pour mteUli e\ iii uer ccnaine<o 
con~uence' sociale., du chan· 
gement de rés1dence. \ Oare de 
l'abc;ence de ré adence. le Labo
rntolfe de recherche en écologae 
humaane et ocinle (LARE Il ). 
de concert avec le département 
de p~ychologie, offre cene ~'
'•on une <iérie de conférence., pu
blaque . Le Lheme Qmtt~r so11 
ch~:. soi: renaître cm mmmr un 
peu '! 

Pour de chercheur~ du LA
RESH. il impone d 'alimenter lts 
tm\ aux en cour. .. ur l'twlogt~ 

mciul~ d~ lu mobtlitt g~ographl· 

qttt en fnvon nt le éch nges 
multi-disciphna.m:o, ct en \U i
tantla discu ion Leur rtflc\lon 

• Le fé, rier Lo p/o~t t.lu 
dtmtnOR~mt•llt Jum Jo 're db 
J~tlllt.~ \ttietduire.s par Mtchel 
Tou,agnant. dtrecteur du LA· 
RESH : 

• Le 19 févner. i.LJ conditums 
dt! \ 'it dt l 'ttml ranet par Céline 
Meunier. c:hercheure à l' Unite de 
recherche p ... )choo,oc1ale, de 
I'Hôpatal Dougla ... 

• Le Il mnr-.. Cllon s:tr de 
pays : ~lftt\ utr /'id~ntitl !it.x:iale 
pM John BerT) , profe.,-.cur de 
psychologie à Queen ·., Una\·c~i

ty: 
• Le 25 mar.. u .\ perso11n~l 

ligül dt!l'tmt lu mmaet du dr
mlnog~mttll par Bnan L Mi ha
rn. chercheur au LARESH et pro
f~!.eur au département de psy
chologie de I'L'QA\1 

Le conf~rence auront lieu 
aux dates tndiquêe,, de lOhOO à 
12h00. salle 1020 du p3\allon 
Read Pour plu d · rnformntion' 
282-7945. 

en découlent. n<llon., l'enrichis
~ment de la tache du per-.onnel. 
Auparuvant . deult groupe' d em
ploy~ .. ~ pcnchaienr ur le truite
ment de chaque tran'-3Ction. Le 
)"t~me joint le\ deu\ opêration' 

de laçon à ce qu 'une personne ef
fectue toute' Je., opêrntion du 
proce-.' u' de trattement. Elle a 
donc le '>4:ntiment de tratter Haî
ment une tran'3ction. ~utient 
M. Belleau. L 'enregi,trcmtnt 
de tous le\ document' relauf., à 
un même do .. ~ier con tllue un au
tre avantage majeur. On peut 
mamtenant ... uivre toute l'~volu
tton d'un do .. \icr i l'écran De 
façon géntrale. le wus- y tème 
des compte l pa)er accél~re 

grandement le processus 
d'achat . 

Un proJCt d'une telle envergu
re ne ·e..,t ~fait ..an difliculté. 
mai' Jeo, problème rern:onlfé 
sont consadéœ ... comme une ~ur
ce d 'e,penence dan' le dt\C· 

loppemenc.. futur-. Ce n'est pas 
d 'hier que Je, stf\ 11.:e financiers 
évoluent dans un en' aronnement 
tnformati~ . PJu,aeur- projeh 
ont eté reah<>é' et d ' aurreo; le l;C · 

ront Le prochain con .. i!tle à d~
velopper le sou'·'-)'\l~me de ge\
tton alariale. le plu-, amponant 
de wu • )''t~me . Il de\ mit &te 
opérauonnel en 19 9 . 

Séminaires 
duC/EST 

Le Centre interdi..cipltnaire 
d · é\ aluation '>OCtale de' techno
logie ... (CJEST) organa~ deu"' 
'oimtnnare' qur auront lieu de 
12h30 à 15h30 à la ~Ile A-3105. 
le 'endn:da., 

• 12 ré\ rier 19 : M. y , e 
Gingra ... du Centre: de re~herche 
en dê\eloppement andu,tnel el 
technolo[!aque (CREDIT). parle
ra dc'i pro/(rumme.~ tt~ scie11ct. 
ttcllllolo~:tt tt wciétt ~~~ Amtrt 
que du 11ord et til Eum~ ital de 
lu que \lion et fN'J~ctn·es . 

• Il mars 1988 : M Jean Gu)' 
Meunter, du departement de pha
lowphie. trnitera le UJCI \UJ\ant : 
imelliR~Ilce artificiel/~ etfoisobi
liti prob/tm~s tMt~riques ou 
pmbltml!.s prilliqu~., ., 

CL TR DE"\1 liU 
G l"\1 TT~ \1-\R Il' 

Or~ I '''IITi l \1\RTI'\,ll . .\ .. H'-l U\IU. 

( turUTJ:u,nM Ucnthlc-

'in pire du con\lat UJ\ant 
Alors que l'habatauon e ... t sou
vent constdé~ comme un poant 
d 'encrage qu1 permet de déve
lopper et de ma1 ntenar une certai
ne identîtt socaale. nlo~ qu'un 
grnnd nombre de perwnne aspi
rent encore à un foyer ohde et 
con~tnnt . voilà que la 're moder
ne Je, force à ~ déplacer : pour 
de., raiwn economique' ou pour 
cau~ de santé. pour tra,aillcr ou 
etudier. Que lai.,~nt ·elle... der
nère elles'! de' mur; ou.., ·e ... t ln ... -
crite leur biographie ! de' pcr
... onne' qui ~ lo8c:nt en<:orc: '! un 
quartaer uvee son grenouillage 
caroctéri tique: ., 10.\7, ~1-0\'ftl\ , Burt•111u 20.\. r\ lunl~al 112\ \11_, 

Le conferencacl"\ 'uava.nt .. 
aborderont dl\ers a pect'i de ce 
probl~me comple\e 

Id 28~· 1 975 
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L'expo 
étudiante 
Confi·d·arts 
prix et 
mentions 
aux lauréats 

Pour couronner la premi~re 
e\po~ition ~tudtante de tra\ aux 
sur boi!> l l'L'QAM. dec; pril( et 
dec; mentaon' ont ~té remi' à de" 
érudiam'i et ~tudinme' d ·an., 
pla tique,, dont le!> oeu' re'> ont 
er~ primée' 

le prl\ du public: de SOS en 
bon d · a'h:u au mn~ll!>in An et 
De-.c;in a été mérité par Reoauld 
Boucher. par le: \'Ote: de:' w•ueurs 
à l'e'\po.,ilion. 

Claude Trudel '·e,t 'u attri
buer le pm Conh-d-an-. de: 
100 • décemt par Je .. organi-,a
teur.. de: l' ellpo. 

On Uf'r('nit tur la photo, dt Ruucllt> à dro;t~ . Mont>-JMI~ Cardin. 
Claudt Trud~l. Rtllaltld Buuchtr. tt Caroline Cugnon. 

Un jury de cinq per--onne:' a 
décerné le pm Chnmplajn d'une 
'a leur de ZOOS à Renauld Bou
cher. Le jury a choi'i Claude 

Trudel comme bêntlicanire du Dcu'\ menuon' . pé<:iaJe, ont 
pri' Érac-ronaer au montant de: eté méntee' par Mane-Jo~e 
:!00 . Cardin et Ca.rohne Gat! non. 

SERVICES D'IMPRIMERIE 
ET DE REPROGRAPHIE 
COMPLETS & ULTRA-RAPIDES 

OFFSET, XEROX 
RELIURE, COMPOSITION 

NOUS UTILISONS SEULEMENT DES ÉQUIPEMENTS A LA 
ANE POINTE DE LA TECHNOLOGIE POUR VOUS OONNER 
LA MEILLEURE OUAUTÉ AU PLUS BAS PRIX POSSIBLE 

• OFFSET COULEUR ET 
LETTER·PRESS 

• IMPRIMERIE COMMERCIAL 
cartes d'aHa•res. En tètes de lettres. 
Brochures. AffiChes catalogues. laste 
de prut. Enveloppes. C•rcula!res. 
Formules N C.R . Menus. Frure-part. 
Factures Rapports. Dépliants. elc 

• PHOTOCOMPOSITION & 
CONCEPTION GRAPHIQUE 

• ARIURE & FINITION 
• PHOTOCOPIES NOIR SUR BlANC ET 

EN COULEUR COMPLETE 
• PLANS DEVIS & REPRODUCTION 

INDUSTRIELLE 

imprinn·r ic - rcpruJ!ra phÏl' 

COPIE EXPRESS 

* SERV1CES JOUR ET NUrT POUR TRAVAUX URGENTS * 
945 bout. De MAISONNEUVE est 
(Près de la rue Amherst) 526-0057 
* CUEILlETTE & UVRAISON * OUVERTS SOIRS & SAMEDIS 

Au concours de la Fondation Desjardins 

Nathalie Gilbert 
se mérite une mention 

Une trudiante en joumali'me 
du module de communication. 
Nath3he Galben 'e t di tinguée 
lo" d'un ri<:eor concoun. orguni
~ par la Fondarion Oe'!.Jardin.,, 
pour le Pri:t D~sj'ordins du Jl'Ur
nafi,mt> de la presu hebdl'ma-

duire riRi(male du Québec. Elle 
a mérit~ la deu:(ièrne rnenuon 
pour la cat~g.one • arucle., et 
une bour-e de 250 S Ce 
concou~ ~tan ouven à tous le 
joumalt.\te' profe<,saonnel!> oeu
' rant dan la pre'se rigionale. 

·------~--~~-k~~~_j~ 
E.'fHHÏIIOII de J~.wru d'rnfantt à la Galuit> Je I'UQAJf. du 5 au 
21 fb·riu. 

À la galerie de I'UQAM 
Exposition de dessins d'enfants 

Pour offrir au public un regard 
frais et .. péc:ifique <;ur les de'>,ins 
d'entant • rroh profe,..eurs du 
d panc:ment d'an pla,uque' 
pri~ntent. l la Galerie de 
l'UQA~I. une upo,irion de de -
'in .. re h ' par de" enfant'> gé' 
de 4ll5 nn ... 

Organi\ée autour du thème de 
l'r~pace. l'e'po'ition ne ri .. uhe 
pa' d'un ..cul projet de recher
che, mai' recoupe le IJ'a\'lUI de 
rroi'> collègue .. panageant de' in
t~réh commun... Chacun a re
groupé de~ de .. ,in~ .. ur un sou -
rh~ me paniculier. l' upace rr
préufllatif (Bruno Joyal), l'~s

pacc trid1mensil'nntl ( Loui~ 
Parent-Vidal) cri' espau ~.tpr~s
.fi{ (Jacque .. ·Aiben ~ allot ). 

L' pact rtpr ntatit 
Ce., dtJ.'>an .. d~\Oilent le ca

racr~n ttque<> de la rep~5eota
tion de l' e pace chez l' enfanrlg~ 
de .5 à 12 ans. Le vi iteur deo,: ine 
les opér.nion!> d'ordonnance 
mentale au,quelle'> dou ... 'e'ter 
cer le jeune pour paf\'eoir l ')'n
chroni~r Je., troi., dimen-.ton'> de 
l' e.,pace: la hauteur. la largeur et 
la profondeur Cenains de in!> 
montrent au. .. st le procec; U'> 
d'~\olution de l'enfant dan!> 'a 
prise de con\Cience de., rappon!> 
\'enicau't et honlontau' qui re
lient le"' ~l~rnenb dan<,l' ~pace. 

L ·~pace tridlm~:osionnd 
A panar du ~me pécafique 

du ptrsonnoge. on a frut appel à 
la mémoire etll 'ex~rience des 
enfants vi-ln le UJCt p~ 

Le .. document retenU$, pui~ .. à 
même l 'une de., collecuon., de., 
Cour- du medi de 1 UQAM. 
montrent la uan~form.ttton ~ra
duée de' compo,ante' du person· 
nage (léte. membre,, trOnc). au 
cours de' diverse' étape .. d'ap
prenti.,,age. Les tra\lult de mo
delage et de de .. 'ltn-peanture qui 
illU!>trent cette cholution ont étc! 
extcuté., par de .. jeune~ lgé, de 4 
à 15 ans. 

L • p:lct e'pre:ssif 
le\ deux en ..cm bles de de"in'> 

prisent~ ... qui ponent re .. pective
rnent ur le thème de la poliu et 
du \'O)Ogt. proviennent de deu~ 
~tude'l effectuée' en collabora
rion a\ec Candide Chare'lt. le 
premier e<.t lté ~ la réalit~ nonna
ti\e et le second, lia riaht~ pro
p~tique . Ce ~rude voulatent 
vénfier i. l une con!.igne th6ma
tique donnée. des enfanb ..,.,U:> 
de milieux soci~conomtque., 
différent ripondaient de la 
même façon Il en ri ulte que ce~ 
enfant' Ag~' de 9 à 12 an ... ria
J.!i,sent diff~remmenr. Le.. ex
périmentations ont eu lieu dan .. 
trOÎ' ~oies de l'Île de ~fontréal. 

L • expo.,ition, qui regroupe 
plu\ de 200 uavauJ. de dimen
.,ion., diverse et quelques monta
ge mdtmc:n .. ionnel ... ., 'adre ~ 
au public en g~~ral et aux ani'i
te~ enseignanh en particulier. 
Montée par Chnc;tian Ekemberg. 
elle peut etre vue du S au 21 f~
vrier. du marda au dimanche, en
tre mida et 18h Le vernissage 
aura lieu le 4 ftvner l 20h. 
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