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M1·fe\fier. le re~:teur de I'Uot· 
'e~ité . ~1. Claudt: Corbo , aj,,,. 
'ait le com1tê du Con...etl d · d· 
mini,tration -.ur le fondionne· 
ment admim,trnti l de I'Uni,er,i· 
t d ' un document intitulé : ... Le 
cinq ..e..:reur-o de I'Unher-.ité du 
Qu~bec Montreal : élcmenh 
d'une reforme de' 'tructure' 
d 'organi-.ation ct du motle de 
lon tionnement de l't:QA 1:-. 

Le' point\ d'an rage de la ré· 
lorme, d'ou rll)Onnent ...e' déH~· 

loppcment,, sont pré..cnté., en 
encadré. 

Quant à l'e,pnt qui nnime la 
pré-.enrauon du document. il 
''expnme on ne peut plu' claire· 
ment dan'> la note limtnatre du 
recteur : 

L'essentiel du projet 

Coll ue Jean Lesa e 

C'est le moment de s'inscrire 
l.. annun\.'C. 1,1 ...COlaiOC dcr

niCfC. par le re~tcur Corho. du 
c ol/oq11c Jnm U ' \Uf.!t. J \U~ïtC 

bcau~:oup d · cnthou,ia ... me dan' 
la prc"e. ~:het Je, .tm a' ct le' an
('lcn' ..:olla~,r~lteur' tk 1 e'al!e . 
de même que dan' le mll1eu uni
' cr,llatrc. 

Cc wlh~uc. le deU\ICillC Je l.1 
Sc ne '"' ln lnukn pohttc{llt c/11 

Qm hc·c c omcmr•orwn . promet 
d ·cl ri.' h.1ut en '-·ou leur de' lntcr
\cnanr... de d1\cr' groupc~nr' 
poi1114Ue' Je, te01o1n' du telllJh 
f qu1 ne ...c r..1ppclh: la Re\ nlut1nn 
tranqu1llc .' 1. de' anal}'tc., cl de' 

..:hcrlhcur' ..:nnlronreront kur' 
1dce' cl leur' tra' au ' Pour le 
..:ourdonnarcur du ..:olhXjue. 
l ' ha,ronen Roben Come au. c 'c '' 
1111 tic 1 clt-jH tic cc 1 ft'IICtllllrt'.l Ull · 

lllldlc 1 cfllt' ch• jmrt: 1 'nuralw

cfllt' r /c•1 homme 1 c·t lc 1 pm1111 cie 

1 Ill' 

Au\ 'l' atelier ' 'ur Je, rdor
mc' cnrrcpn~·, par Jc:an l.c,.1gc 
1 en c:dU\.JIJ<lO en alla1re' '0\. ta
Jc,. dan' le domaanc de l'ener
!!IC. cr'- 1. ...c grelleronr tro1' tn· 
ble<> rondes er plu,1cur' a~: 1 1 1 ttc' 
parrallelc' dont une e\ptNIInn 
de phot\ l'ct dcxumcnt' d 'ar..:h1-

,e.,, une 'mrcc '-ulturclle. une 
cma1nc de ctnèma • lmagt f clt! 

la Rc•1 olm um trcmquillt! • • 
..:un~a ue et pré~ntêe a la C'tne
matheque quèbe..:t,i...e par le rc'
pon,ablc Rohcn Daudchn 

1 c Jtmmcll uqum donnera dan ... 
une h\ r.11,on ... ub...:quente le dé· 
tati de la programmation du ~:ol 

loquc Pour l' heure. rappclon' 
que le' ObJCI:II" de l.C' \.OihXJUe' 
annuel, . a10'1 que le notattle re\.· 
tcur Claude C orbo. e't de pu· 
mc lift cm \ 111111 t!fliiUtre:. ch 

f Sm tc· cl la pagc• 2 J 

• Projet de création d'une commission des communications 

• La réfomle propo~e re • 
pccte Je, uni t d miqu 
Je NI~ que ' ont Je:, departe
~""· le module! • le comi· 
tC' tJe (\rllgramme de 2c Cl e 

c d e:.. le centre:. et labora· 
totre de recherche et le' re· 
groupemenh de chercheuN. 
U\ec leurs pruog:tll\e' et re • 
pon,ah1lirt" a tUelle . soulo 
réscn e d 'aju tc ment de 
concordance. La refom1c 

m ne toutcfoi ... la di panuon 
de 1 famtlle comme unite ad

de 

re 
• La reforme propo"-êe re • 
pcc te l' 6:onomie gtnérale de' 
con,enuon-. collecti\e en \1· 

~eur( P 'Q, CCLQ. E ·. 
QA \1 1 et la philo h1e gé· 
n raie d'or~ani' tion qu 'elle., 
c\prim nt. -.ou re!lene de 
modification"' mineure... de 
c ncordance . 
• La lit orme propo · e ne mo
dt fie pa le' ' ice-rectorah. Je, 
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déc n " et Je, '-tl'\ JCe\ de 
I'Uni,er ité dan leul'o truc
ture-. er leur-. annbution' ,é. 
neraJc.,, 'OU reo;ef\ed'aju,te· 
ntent' de c ncordance d n la 
dëfinitinn de mandat' et 
d'une dtlégauon ppropn6c 
de rcsJ'Onsabihté et d 'autori· 
té. 
• la réforme pruposéç crte 
dn'l r;:rund t!Ct~urs au t'Ill 

d~ I'UQ t M. Ch ~un tiC" ce-. 
sectcu!"' regroupe, ..elon de 
alhnllh dt~tphnatre, , de., 
départc:m~nt • de' module-., 
de-. c mn de pr gramme' 
de 1~ et 3~ C) cie ... et d ., unn ' 
de recherche. Le, cinq sec· 

unne de b ~ el compte tenu 
de la compo.,iuon , cruelle de 
famille... La c< n"'tituti n de 
ch .. que ..e teur tiendra compte 
de J ffinite' di iplin.ure . 
de~ lien e ''tant' dêj entre 
le"' unitê-. de b -.e. de l'histoi
re de I'Unh.ersité. de' be-.oin 
he..; u de\eloppement de nou
\CJU\ ch mp' de conn io, n· 
ce et de-. a' .., exprimelo par le' 
unité~ de ba..e. 

,, ~, 
- { ... 



Comité exécutif 
Lors de sa réunion du 1.6 f~

vrier 1988, le comitt ex6cutif a: 
• affect~ temporairement M. 
Guy &rthiaume à certaine 
fonctions nonnalemenc u~ 

par le vice-rectorat associt li 
l'enseignement er à la recherche; 
• réin~gré un cadre au corps pro
fessoral du ~partemenr de 
sciences de l'tducation ; 
• autorisé la ignature d'un con
rmr de fonnation ur mesure en
tre l'UQAM et le mini r~re de la 

antt ct de~ :.ervice ociaux; 
• octroyt un conll'Dt à la firme 

H. V.A.C. lnc. pour la réalisa
tion de travaux. d'installation 
d'un tchangeur de chaleur au pa
vinon Hubert-Aquin ; 
• octroyt un contrat à la finne 
Honeywell Limitte pour la réali
sation de travaux d'installation 
d'un y !ème central et de con
trôle de pui sance au pavillon de_ 
sciences; 
• aurorist une dtMgation de pou
voirs au directeurs de :.ervice 
relevant du vice-recteur au"< 
communication pour la o;i~naru
re de cenatno; t> pe' de contr.tl. 

1 Commission des études 1 

A ..a réunion du 9 fé, ner 
19 • la commio; ion de étude 
a : 
• recornrnandt à l 'A semblée 
de gouverneurs l 'ocU'Oi de 81 
diplôme de 1er cycle, 42 diplO
me de 2e cycle et 1 diplôme de 
Je cycle; 
• approuvt de modification 
aux programme de 1er cycle ui
vanlS : certificat en application 
rXdagogique de l'ordinareur; 
bnccalau:réat en enseignement du 
fronça langue maternelle; bac
calauréat en eru.eignement de 
langues seconde': cert1ficat en 
télécommunication': accalau
réat en comptabilitt de manage
ment; certificat en affa1re im· 
mobilière : certificat en ge tion 
de la mrun-d ·oeuvre; certificat 
en gesuon du personnel et de re
lation du travrul ( i ion en cer
tificat en g~tion du personnel et 
certificat en ge tion de relation 
du trovail) ; baccalauréat en 
science juridique : 
• approuv~ la description du 
COUt"\ ETH 4015 ; 
• recommandé au Conseil d'ad
mini trotion de politique d'ad
mis ion aux progrumme de bac
calauréat en p ycho ociologie de 
la communication. certificat en 
enseignement de langue secon
de • certifient en ge tion de_ ser
''ice municipau • certificat en 
admini tration de service pu
bli , certificat en ~ducnrion en 
milieu de garde; 
• recommandé au Conseil d ·ad
mini tration le ttan fert de 3 cer
tificalS rele\ant actuellement du 
module de -.c1ence technique' : 

le certificat en -.cience' ct techni
que., de l'eau C'ol tran,fére au mo
dule de ch1m1e et b1o-chimie. et 
le certifica~ en ience de l'en
vironnement el en énergie sont 
tran férés au module de phy i
que : rappellation du module de 
science technique e t dolina
vant module de micro-tlectroni
que : 
• approuvé de modification 
aux programmes d'étude a\an
cée uivanb: maîtriçe en droit 
ocial et du travail . mairrio;e en 

ge .. tion de projet. mllitri..e en 
-.c1ence polittque. doctorat en 

ience politique; maitrt..e en 
philo\Ophie; 
• recommandé au Con..eil d'ad
mini rration la politique de_ cri
tère de promotion pour 19 7-
19 : la répartition de 10 po tes 
de pro fe o;eur régulier pour 19 -
1989; les exigence de qualifica
tion d'enseignement pour le 
chargé de cours. pour 19 -
19 9; 
• recommandé au Conseil d'ad· 
mini tration d'adopter la politi· 
que d'ace~!> à l'égalité de"' fern· 
me li l'emploi de I'UQAM. et 
de mandater le recteur. ou le ca' 
échéant, lc.la vice-recteur-triee 
exécuuf.ve. pour qu'il prennent 
le me ure · appropriée afin que 
chacun de comités paritaire 
re pon~abte .. du do!> ier de rac
c~s l'égalité développe un plan 
'pécifique à on groupe d ·em
ploi. et prépare annuellement un 
rapport ur les travaux réali~s ; 
• ratifié de ré olurion de., ou -
commission~. 

RECTIFICATIF 
Un oubli 'eç,r malen~;omrcusement gJi,,é dan' notre edit1on 

du 1er février 19 8. ou' le titre Smtfemmce ût• tlrèsr. il faut 
ajouter le nom de M '-hchel van Schendel. prote-.~ur au dé
partement d ·~tude littérairec;. a la h\ tt de' membres du jur) 
d ·évaluation de la thèse intitulée RQmun lutino-amtricuin : la 
sociDiisation d~ l 'icritur~. 

Un vin d'honneur aux 
boursiers 86-87 

Le recteur Claude Corbo 'e t 
fair un plai ir d 'offrir un vin 
d 'honneur rt tous no boursiers 
86-87. Quelque 150 personne 
ont répondu à l'appel et ont levé 
leur verre à. l'excellence des étu
diants qui ont u se di tinguer 
dan le domaine acad~mique, ar
Il uque, ponif ou autre. au 
cours de l'année ~olaire 86-87. 
Ap~ avoir été fécilitt par 

M. Corbo, le-. boursiers furent. à 
tour de rôle. invité à joindre le 
recteur ur le podium afin d ·an
noncer la nature de pri.\. bourse 
ou di<,tinction obtenu... Enfin. 
ch que réc1p1endaire a procedé à 
la 'ignarure du livre d'or de 
l 'univer.~tc . 

Le., repré<.entant d • organi.,
me ubvenrionnaires présent se 
sont bientôt joint ault invité 

Jean Lesage 
Suite de la page 1 

mieux foire cotmafrre leurs rra
' 'Dtt'l' sur le Quibtc conltmpo
roin à un public élarg; :favoriser 
lt\ !changes eurre les mli,·trsi
tcures et les tlmoilu de J' ipoqrt< : 
tKcroitrc Jam le s:raml public: la 
coiii/OHMIIIC't et la comprt'llt'll· 
süm Ju Qulbec ccmfemporam ; 
encourager les ,dlbots et lo rl
jlnl(m \/Ir l 'al't'nir dt' la SfK'rlte 
québicoise u la lrtmitrt J 'u11e 
rié,·oluorion dt son émlution des 
ricenttt dtctmlits. relit' qut 
marquêt en particulier par l'ac
tion Je ctrtoi11 leaders politi· 
QlltS. 

oût d 'inscription modique 

Le colloque Jlean Le age. co
organi!oé par de'> profe seurs uqa
miens de ~ience politique. de 
sociologie et d'lili roire - "''te lu 
C<llloborminn de M . Corbo- aura 
lieu du 14 au 16 aHil prochain .. 
Outre le comité organisateur. une 
trentaine de personne' collabo
rent étroitement au'\ activité' 
préparatoire (le comité de por
railllrge. tlllrt outrt'S. regroupe 
de nombreuses perwnnalité. ). 

Le in ripuon-, au colloque 
ont débuté. Vu l'accue1l ré:.ef\c 
à l'événement. \'U le nombre de 
place., hmit&:.,, il e.,t préférnhle 
de remplir maintenant 'on huile
tin de pan1c1pation. On conta,tc 
Robert Comeau. au departement 
d'hl'ltOirt. C p • Uct'UJ'\3· 

le A. tontréal H3C 3P f tél~
phone _ 2 2-4 15-' ou 282-3636 ). 
J..e., coût d'in-.cription ~nt mo· 
de te : 20 (étudiant., : 5 ). 
Ceu:< qui souhaitent n ·~!>i ter 
qu'à un seul atelier pourront Je 
faire en déboursnnt ur place 5 . 

d'honneur ; parmi eux. sou li
gnon la. plisence de M. Bruno 
Roy, de la Fondation du prêt 
d 'honneur de la Société Sr-Jean 
Bapti te de Montréal et de M. 
Andli Pilon de la Brasseri'-
0 'Keefe. Lors de son allocution. 

L'université 
à l'heure . .. 
Suite de la page 1 

«En plein accord a\ec le 
membre., de la direction de 
I'UniveNtté. il m 'c~ta~ bJede 
soumettre au comité du Con-.eil 
d · admim trot ion o;ur l'organisa
tion et le fon tionnement de 
l'UQAM une hypothhe de réfor
me d~ trucrures de notre éta
bli sement. ( . . . ) 

«D 'une pan, l'h}pothèc;e 
présent~e au comité du Con..eil a 
~lt élaborée de façon trè minu
tieuse et elle cherche à exposer à 
fond toute le facette de la ré
fonne proposée. Mai • évidem
ment. cene hypoth~~ e!>t perfec
tible et nou c;ouhairon profiter 
de réaction., qu 'elle <>mcitern 
pour l'amtliorer. 

« D'autre part. dan cette hy
pothè!te. il y de élément contin· 
genb, que la discu sion pourrait 
amener à modifier. et de élé
ment., nt<:es aire qui sont indi • 
\Oeiable de la réfonne propo
sée. L'analyse de l'hypoth~:.e 

pennenra d'identifier le un' et 
le autre . 

.. Enfin. la direction tient pour 
é\'ident qu ·aucune refonne lgni
ficau,·e de l'Unt\'e~ité ne peut 
être réali-.ée ..ans un con..en'u' 
..olide et clair de' di\ e~' corn
po ante., de l' UQAM •. 

u temp est à la réne,ion 

•Chacun de membre' c.lu co
miré ur le fonctionnemenr admi
ni tratif de I'UQAM di po~ du 
document. Chacun en tirera ce 
qui lui semble en Etre le point 
fon et le limite • en vue de la 

ouligné l'inttrit de organi me 
ubvenrionnaire l l'tgard de 

I'UQAM. Ain i, entre 1986 et 
1987. le nombre des bourse 
passent d.e 291 à 320. pour 
une augmentation totale de 
418, 715 $. 

Rejoint aprè la réception. le 
recteurs· e t dit «touché de voir à 
quel point les ~tudiants et profe -
seurs ont apprécié ce geste hono
rifique • et compte faire de ce vin 
d'honneur un événement annuel. 

réunion du comit~. fixée le 22 
maN.•. préche le <>ecrétrure gé
néral de I'Univero;ité. Me Jac
que Ou.l'ocher, qui e t au i 
membre d ·office dudit comité. 

Le !.ecretai re général a fait pro· 
ctder à une di tribut ion du docu
ment aup,œ, de' directeu~ de 
dépanemem.,. <k module'-. cen-
1 hè tl rat1 
regroupement' de ~:hercheu~ 

ain i que de'> pré!>ident' de' }n· 
dicats li I'Uni\e~ité . 

Cadre~ et pro fe ..euro; ont au~ i 
reçu le tex te . Quant au mandat et 
à la compo irion du comité, au i 
appelé Groupe de travail . ur le 
fonctionnement admini,trntif de 
I'UQAM. on relira a'ec profit 
• l'uqam ... du 2 novembre 1? 7. 
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Projet de création 
d'une commission des communications 

Établir une tn~otnnce qu• ~
-.emble le~o u'ager. et Je, dtrec
teur. de \t'l"\ tee . afin d ·~taborer 
les grande. orienta non de J' nt
ve~tté en mall~re de communi
cation. e t l'objectif vi par M . 
Gtlben Dtonne. en propo ant la 
créauon d'une commt 'ItOn de 
communication CCC). Cet or
gani me en e 1 un de réfle ion. 
in i te le vice-recteur aux com
munication . le ~l"\ ice auront 
tOUJOUrs la re pon abilité de trou
ver le mo}en u eptible de 
répondre au'< be oins de leur 
client~le. 

L'•dée d' in taurer une com
mt ton de communicauon ur
' ient uue à de nombreuse. dt -
cu sions !>Ur l'utilit~ de se doter 
d ' un organi me où utili ateuN de 
't'l"\tce et ge uonnaire~ pour
ratent examiner ensemble le be
som des usagef\ et la façon de 
le combler. Le plan directeur de 
1 "informatique et de technolo
gie de l'information. adopté en 
no,embre demter par le Con~ll 
d 'admmi~trallon . recommande 
au\ i la cr~atton d 'une telle in -
tance. C'e 1 donc dan cet e pnt 

M. (ji/berl Dimmt. \'ic-t-rt't:teur 
au\ cmnnumic·orimn. 

que 1. 010nne a élabo~ un pro
Jet de commt ion dont le mandat 
et la compo mon (v01r encadré 
CÏ·JOIOt) répondent à de ob jec
tif péctlique<;. 

À l'm~tar de la commi,'lion 
de. étude~o (CE). la commt ton 
de. commumcation (CC) est di
rectement rona h~ au Con eil 

~~Protocole 

UQAM·R&D·Concordia 

Sur /af'hoto de• ~muht tt clroilt. \1. 1.-R. PClqllill. t:tro/11 elu 
St:n ic c' c/e coll \Uitatirm rt~WJWit' du pro •rm11111C' «l 'a~tlc• u la re -
c lu:rcht . CmHc'J/ lltiiÎtmal dt lo rt c/11 relu du Cal/lu/a : \/mc• 
Mtmiquc l.t'frl" re-Pincml. ' re c ·rt nric c d 1 'c 11 '";~:ne mc 111 et o 
fa ft't ilt'l c he•, ( Q \.\1; ~1. F raiiCÏ\ \\ l111l , 1 Ïc t · I"CC/t'lll Cl f' tIl· 

'"!:''""""cl tl/a re'c hu, he. l 1111 t!J ut( Cmu oulit1. 

Reeemm nt "'ait lieu la 'i- 1 e' c.Jcu' etahli'\C'mCnh in· 
gnaturc du prcrmcr protocole térc... , JOignent leu~ re,. 
d'entente mterum' er,• taire en 'our~.:c' humaine,, ~<'Il une 
rc~hcu:hc et dc,eiClppcmcnt "'·'"e enu4ue de H5 -.ctenu-
au ÜJtl.ld.t. Il , ·ag'' ait de 1:1 trqu~' ct tngcnicur,. [.~,; bu-
llll'e ~ur pied du bureau reau de li. ''on loncuonnc •· 
conJoint d h,u,un a'c l'en- multanc.:mcnt dan' le dcu\ 
trepn e -l Q M -R&D · unl\erstt&:' grâ~;c , une ub· 
Concord lu -a) :1n1 pour hut 'cnt1on dr.:- 170 000 du 
J'.1ppon d ., d COU\eneqc h· Ülll,CII national de la re 
nol(l!P4UC' au nu heu induv ~:he du C.tnada . 1 e' dom:une' 
tnel tun'' que.: le rcnlorch c.: - commun' de re herche l'JO-
ment de la compctltt\ tlé de' tom1a11que. Je, marhcmau-
"OCh:t~:' canadienne' ur Il'' que~. ln c.:hu111c. la ph) 14uc. 
mnr~.:hé' mont.hnu\. la biologu: c.:t la P') hologte. 

d 'adminio,tration ICA). \1. 
Otonne refu-.e d · etahhr une h•c
rar~.:h•e entre ce' deu\ orgam.,. 
me\ ou<, c;omme., en pré,<:n e 
de deu~t tn\tan e\ dont le pou
' oirs wnt dtfférent~o De la même 
façon que la CE e't mt~rec; ante 
pour orienter l'l;m\eNté \Ur les 
programme d · enc;e•gnement et 
de recherche. la CC le denent 
pour con\eiller l' nl\er.it~ dan 
le domaine de' commumcation" 
et de leur ullh\allon. La CC re
po<iera donc 'ur de' ba-.e'> qu• ne 
sont pas identiques · celle de la 
CE. mat qui seront équivalen· 
te . pour;;uu 1 010nne 

e., ' agu-il pa'> de la première 
commt ton où de cadre 'iè
gent à wre de membre 'orant\ '! 
Compte tenu des objectif, pour
o;uh "· la pré<;ence de cadre e\1 
e\..enuelle, ec;;ume ~~ Oionne 
L' mformauque. l"aud1o-'i uel. 
le tél~commun•cntlon et l'ln
formation en gc!néral <;ont des 

~cteurs qui w nt de plu ... en plu' 
relié, le' un' aux autre\ Pour 
élaborer de'> pohuque ... qui per
mettent de répondre aut exigen
ce' de la chent le. tout en tenant 
compte de re ource ... dont di -
po\t'nt Jeo, -.en tc.:e . dtrecteul"'i et 
u'agers dol\ent c; ' a~o<;eotr à une 
même rable 

1 D1onne propo que la 
commi \ion de communicatiOn 
<.Olt dot~ de troie; wus-commt -
\IOn'> Leo; ac tue'' comites d ·u--a
gers de '>t'mee de bibhoth~

que • de l'mformotique er de 
1" audiovi uel de' tendraient ce 
\Ou,-commt'> ton<, . Leur mandnt 
et leur compo ... uon <ieratent 
confirmé' Toutefot\. aJoute M . 
Otonne. ce mandat pourrait bten 
être aju té pour qu'il n'> ait pa .. 
de recoupement a' ec cel ut de la 
commi \IOn 

Le proJet -.era ..an\ doute appe
l~ à connaître quelque' modifica
tions. ouuent M . Oionne. Le 

CA en a pri~o connai' ance lof' de 
.,a reunion du 26 jam 1er demu:r 
et tl a déctde de demander r a"i' 
de la comm1 'iton des étude\ 'iUr 
on contenu. Celle-ca de' rou 'e 

prononcer au cour\ du mo" de 
mat"i Le' comuéc; d 'u ager. ont 
eu'l au~o 1 ét~ con ulté~o Danc; 
l' en:.emble. affirme 1 Otonne. 
il ont ..ati'>fait . Ils .. ouhnitent 
néanmoin'l que leur rôle oit 
maintenu. Par ai lieur\, a' a nt 
d ' approu,er le proJet. le CA at
tendra 'ra•c;emblablement le'> re
command uon du comité char
gé d'analy-.er le., 'tructure' de 
J'UQA 1 

Ce qu1 impone. conclut le 
'ice-recteur Otonne. c · e\t d ·ob· 
temr un concen'u" le plu' large 
po., tble autour du mandat et de 
la compostuon de l'e\.entuelle 
comm• \lon elon lut. la CC 
pourrait bten "oar le JOUr d · ict le 
moi'> de juin. 

Mandat et composition 
Le mandat général de la com· 

rni\<.Jon e<,t de C()n<oe•ller le 
Conteit d ·.-..niscntto. en 
matiere de technologie' tJe, 
communicat ion . Pour y pane· 
nir. elle de"ra ' oumettre de' 
a" i., 'ur le grande'> oncnta
tton . 'ur le priontc'> et 'ur le:'> 
pnn ipe, fondamentau\ qut 
guident J'action de l'Uni\ er 11~ 
en ~e domaine. De plu,, elle ... e 
prononcera ... ur le' politiqul: ... Je 
ge IICin de" sen kc' du 'iœ 
re lllràt • U\ communicatinn' ct 
\Ur la créauon de ou,commi ... -
'iorh jug\!e-. ncce"aire~ a .. on 
h1n uonnement . En outre. la 

commi' ion agtt comme orga
ni,me-con<oeil auprh du ' ice
~ awL communicaliooâ. 

• 
Le projet de 1 01onne pro· 

po"C que la c.:nmmt ton '011 

~.:ompo<.ee de la fa~on 'ui' ante: 
• le: 'ice-recteur au\ comnmni
carinn<. qui pn:,lde la conutw•· 

'l<'n : 
• k dirc:dC:Ur <Je, Cf\ Îl:'e d la 
htbliothè:4uc. de l'•nlonn:tll· 
que. c.Je l'audto-ü .. uel, d~· l'in
formation et de' rdatinn' pubh
que.... de' tékcommuni 1100, 

et de Iii Galerie de I 'UQA~1. 

• ..,j, pr(lle,-.cur ... d nt Je, tr'QÏ' 

prê~nh i.k!'l ~u.-.~ommi-.

'ion' (actuel... comite,·d ·u ... a
gef\} en tai,ant en o;one 411e Je, 
, , 'l c;eçteut"' <.oient repre.,ente~o: 

• deu\ etudmnl"' dont un n:prê
..cnte Je, etude' a' ancée' : 
• un charg~ de cetur ~ ,,(!~e 

titre d'ob,Cf\ ,I(CUr: 
• h: •~,;n! taire gener.tl c'l J'ol· 
tic.:e 'c n.:tairc de la conuni,. 
'ÎliO , 

Lu c.:(•mnu .. ~ion pourra au"' 
'· .tdjotndrc Je, nll,Cf\ :neur' 
qu'elle JUgera uuJc, a -.on fnn • 
IIOJlnenlCnt, 

Colloque<< Bureautique 88 >> 
Ollnr au\ membre' étudiant' 

J' OC.:CilC>IOn d 'etablir de' COOl ad ' 
lruc.;tueu\ - un ml\ ' a\ ec de' 
adm•m<,trateur' c.; heHtmne,, de 
con réu-.er de' prOJCI'> au -.cm 
meme de leur org••n•' me prote, . 
'10nnel. d · ellectucr un rappro· 
c.;hemenl entre m11teu\ admim,. 
tratif, et uni\er,ite. \Oilo Je, uh· 
jec.;llf, du colloque Bureaucrall
que 19 . qui aura heu toute la 
journée du samedi 5 llUU""' au 
tudto-th61tre Alfred-Lalibené. 

'ou' le theme • l · .tdmtn•,tratt>ur 
agrcé 1.1c.:e à 1 ïnfomt.ttl,atlon du 
tr,l\ .til ·. 

Qualifie de prenuere gr<~ndl.' 

ac.: tl\ 11é mcmce nrg.tm-.ee dan' 
une uni\ C:f'ite montrealal\t'. re· 
connu au"' dan' le c.;.tdre de la 
tormu11nn ~onu nue de la c.:nrpnra-

tion. le colloque e't organt-.e par 
de' étudtanh de' 'o\. lem:e' de la 
gt .. uon am'i 4ue par lh!' dt [llo 
me,, Je, un' er Je, autre' fa•,ant 
p.tnie de la Corporation profe,
'ionnelle de' admtnt,lrateur' 
.tgree' du Qudle~; 1 -\0\IA 1 En 
pa ...... ant. l' l QA\1 ..:omph! plu' 
dt> 150 mcmhrc' Je l' AD'l-\ 

La journee c.:omponera nniJJn
ment tic' ~onununh.:at ton' 'ur la 
hureaucr.utqut> mtegree. 'ur Je, 
nrduutcur ... . t>t 11 ~ aur.t demon,. 
tr.111on de materiel telcnloltlquc 
par dl\ er-.c' \ClCÏCte' pnH'C' Cl 

puhltque' Il ... cm 4ue,lltln J\.· 
J(lrffi,II IOO aU\ p.tltcr' UnÎ\Cr, IIUI· 
re. 't<..:<'ndatrc . cl en nulteu Je 
Ira\ .ul On u.utcra .1U"I de l',,,. 
pc~:l JUridique: de l'emploi de' ln· 
t! ICteJ, illll'l 4UC de la rclatutn 

a\ ec Je, tourn1"eur' D Ill' 1" en· 
-.cmhk c.; c't une m•-.c ,, 1nur de' 
..:t,nna•"an..:c' en hurc.tu~rat t· 

que 
Pnur le ~mnne org<tni'.Ucur . 

~1 't 'C' C unernn. d1pli'un~ 7 
en .tdnHOI\IrJIIOn Je, .til aire' : 
\!mc Johanne Tctrault . d•plcinlêe 
'6 ( ( \1 \11..:hcl Tremhla~ . 

' tc.:c·pre,tdcnt <tU\ .tdl\ lie,. 
AO~I-\ . rcg1nn d.: Montrt>al Le 
COilli!C CtUJiant Ju lllti<XJUC . \1 
\lare l ahhë. ~· ann~~·. ~.K en 
.tdmm.,tr.ttlt'll de' .t ll atr~' \1 
~~ h .un Bu"é. 1 «' anne~ . \lme 
\ nmc Pa4uene. lm"'·'"'c . ~ 1 
Damel .11nt·Ja~4ue, . d•plôme 
. 7. \lnlC \l.mc-:\ndrec 1 ctth. ~· 

un nec. et \ t 't 'c' P1lnn. th plù· 
me 1\ô. 

L 't>\ éncmcnt e't ,,u,t>n à la 
I.."OlJt:dÎ\ IIC UOI\ cr,llalre. 
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Sondage en formation des maitres 

Difficile le français? 
Les étudiants répondent 

Pa un jour. depui quelque 
temJX. an que la pre se éle\.:lro
ntque ou é rite. n ·aborde la que • 
ti n du françaJ' ec.:nt en mtheu 
érudiam. Le mtnt rre Ryan 'e 1 

pron n é là-de u Beaucoup 
d'autres l'ont fait. lai • 
jusqu ' tet , on n'a gutre emendu 
ceux qut ont dtrectemem tou
e~ par le problème. ce étu· 
dianl'> dont on dit qu'ils mai tri· 
-.ent mal la langue et qui \C voient 
de plu., en plu' fore~' de faire du 
rattrapa~:t ' ' tl\ veulent poursui· 
're de' etude' uni\ erc.itaire\. 

erse Wagner. profe,o;eur en 
..cten\.e de l'éducation. a eu 
l"tdte de mener une enquête au
prè de érudtam tn<>erit au 
cours de rattrapa~:~ en français 
tcm, lla famille de la formatton 
de' maitre elon lut, l'e"<erctce 
ne peut qu • étre enricht' nt pour 
tout le monde Ille 'ou ligne dan 
la pré\Cnlation de n que'IIIOn· 

Rten ne 'a ut une ré-

quot •. Quelque 200 étudianh 
ont reçu le que uonaJre élaboré 
par le profe ~ur \\>agner. De ce 
nombre. un peu plu de la motllé 
ont accepte de répondre En 
gro,, le que uonnaire C 22 page') 
'· arttculait autour de potnt ui
'anto. : 
• quelle perception a' ier· \OU' 
du fronçai., et de votre maitri'C 
du franç3i' en m\anl I"Uni· 
'ersité ! 
• que JI~:\ CIU\C\ \0) el·VOU BU\ 
déficience' qua \OU' ont été indi· 
quée, ·? 
• comment 1" education et l'école 
pourrom-elle ) rermdier! 

Pour l"heure. on e t mmtr 
le ré'>uhat de l'enquête 03n 
un premier temp . la doyenne du 
premier cycle en era a a 1 tme 
Pelletier prendra au' a connai • 
'an e du btlan des a Il\ ue., de la 
famtlle de la formation de' m i · 
tre en ttwfms~ de lalall!(ll~ teri 
te D'autre part. la f mille ou
haite propo...er de., amenage· 

La note de pre t ige . .. 

D 

B 

Toute unt\<entiA! a in d'un OtJ&nl~ panl~le 

pour JIPU)~r \On d6elopsxmcnt ~t son ~~pan ton 
La Fondation de I'LQ M JOUe ce r61c. 
Son consetl d admtnturatl(ll'l 'c ac • rccucllhr de 
fond • • ln admtnt 11er ct ln rtparur dvls la 
communau Wll\<et'!ttat.re. Ln ~tudlltlts de t lu 
domaines btMfte~nt ~remcnt de cu fonds. 

Act~lkmcnt en carnpap de souscnpuon. 
La Fondauon solhclle les cntrepru.CS, )e) dipl&nb 
ct la commUJ\1111~ uru~t~n•ta.tre Les dom iCt"ttont • 
financer des PfO.Jtl$ de I'UQAM. tel q~ : 

• les bou~ d"itudc$; 
• les fonch dt recherche pour laboratouu Cl 

centres d"ttudb; 
• l'achat dëqutpcmcntS mfonnahqucs ct 

pkialt : 
• I'ICXI'I tiiOCI de ressou.rces docwncn.laiJu d 

lud10-1t ISUCilcs 

Vou • les ttuchants-cs. I"Cl aujourd"hw la 1biJJ~ 

de pai11Clpc1 lU ~Cioppemcnt de .. otre Uru .. m!IA!. 
Pour ce flli'C, un kiosq~ sen insta.l~ dans les dl .. m 
pa~>tllorb, la ~du 14 man, pour .. ous 

permettre de" mmtcr la DOte de pre II&C· 

Vot~ part icipation tua "otre Flcrti ! 

ments nu do ier: par e\emple. 
l 'unification de te t de fran aa 
pour l'eno;emble de modules. la 
centrali ation de e\amen'>, etc. 
Le JOUrnalltqam re' tendra ur le 
ujet 

oncou dt frança' : 3 pri 
d la fond tion de l ' Q 1 

La re .. pon able du do ier 
français écrit l..t famille forma
tion des maitre ... Madame Mi· 
cheltne Lalonde-Gratton. \C mul
tiplie pour amener h~' étudiant\ à 
prendre con ience de la né\:ee i· 
té d · amcfli rer leur langue ecrite 
Panni le ctuel projet' et cuv t· 
té . un COOCOUI"\ lancé COnJOtnte
ment a' ec ln Fondation de 
I'UQAM. 

Le' critère retenu par le JUry. 
formé de 3 profe seurll de la fa· 
mille nommés par la 'ace-doyen· 
ne Gagnon-He}nemand. nt le 
"Ut\ant\ coMrence du dt\COUf'oi. 
pertanence et .. ufti ance de l'tn· 
formauon. connat sance lin
gu• taque ( ) ntaxe de la phrase 
et du dt our;, orthographe le\Ï· 
cale et grammati ale, poncrua-

tion. chol\ du 'ocabulaire), qua
lit~ littéraire du te:\te. 

Le texte. préo;enté ou la for
me d'une sai, doit avotr qutn7e 
page en\aron. Le étudaant ck 
la famille ont JUsqu 'au 12 m 
pour fatre par"enar leur texte au 
bureau du' tee-<! canal. La remt· 
c;e de boui"\C'I \C fera au début du 
moa d"a,nl 

La Fondation "engage re-
mettre trot' bou~' C 1 000 • 
600 et 400 ) au' étudaanl\ qui 
aurom ridagé Je, metlleurs te\te 
ur le thème mre a' t11ir purlt 

françm\ , ilfum .sawir l'lcrirt. 

Enseignement du français 
Des prix aux meilleurs étuëliants 

Dans l'ordrt habillttl: Mmt DIDn~ Vinet/tut tl ROtant Luours 
(J' pri'f J. M. Pi~rrt·Êtitnllt Lor<'rtt, prbidelll dt I 'Ob1ct d~ la 
lan~11~ française ~' Mme lich~lmt Dra11i11 ( 1" prn} 'apparoft 
pa~ wr lo ph mn. M. Cloudt' 8t'lcmm ( Z' pri 'f }. 

L "Office de la langue françai- Ce pri • con ra tué .. de boUI"\C'> 
-;e auribuait ricemment ses pre· et de certificat d ·excellence. 
miers prix d 'e~cellen e au\ -.eulent oulignerle souci de hau
meilleur-. étudiant en en..eigne- te perfonnance d 'un etudtant au 
ment du françni,, au module cour.. de <;e étude • ses ré'ultat 
d • en..eignement de' langue~ et obtenu'~ ain i que la qua.ltté notoi· 
de' lenre'l - un ba-.,in de plu de re du françai., cheL lui . 
650 étudtanh ct étudtante' - qui 
admtni•ilre cc: prix de paar D\ec 
la fondation de I'UQAM. 



Utilisation des technologies informatiques 
Les écoles de gestion accusent un retard 

L ïnno"arion pa<o-.e en gran
dt panic par~ chef, d'enrre
pri..e,. Plmquc le' inno' areur .. 
en pui .. ..a~c !>Onr au jou rd 'hui 
étud1anr' dan' le., école' dt ge -
rion , il :tpparair indi .. pensable 

, dt leur mculqucr uœ cuhure 
technologique qui permenra à 
l' enrr'epri~ de demain de de
meurer concurrenrielle 'ur le 
marché mremauonal . c'irime 
M . Loui' Lc:febHe. du c:enrre 
de redlcrchc en geMion. Or se
lon uœ érudc rialisic par M. 
Lcfeb\re er deux de ..C'i collè
l!UC'. Mme: Éli..atlerh Lefeb' re 
cr M . Jean Ducharme. il -.e 
creu..e un ecart cJe plu' en plu' 
~rand entre le' école' dè J:!C'
tJOn cr le' cnrrepri'IC,, en cc qui 
ù rrair a l'urih\àlion de: .. rechno
lo~u:' mformar•que ... 

L 'érudc intitulée Dt•u-r \flli· 

tlult•, : /'injtmllttlli/llt' tlum /~.\ 
t!c·o(c\ cl~ }o!t'\IÏrm t'l Jmt\ lt:\ t'li· 

trCf"U''' ré,èlt une nette 'o· 
lcmtë de la part de' cntrepr"'~' 
nu C:ln.&da. au"' Etat.,·l..n•,ercn 
Europe de -.c prc\alo•r de, 
"unra!;C' de la technologie •n · 
lormatique. Parconrre.lc' éco
le' ù~ ge-.tiun deplorent leur 
sou .. -êqu•rcment et l'u1ili,;uion 
uop .u le oou die .. 
tcchnologJc-., Pour rerablir 
l'équilibre. le' école' de ge,. 
uon de\ ruient po"cdcr quatre 
lm' plu' d'equipement . prcki'c 
\1. LckhHc. 

Oc ph" en plu .... on parle de 
'JriJ!;~ rcchnolo~tquc. Or un' t· 
ra~c h:chnt,hl!!ique ~ con~:rc lt

..c: gr.Jce au"' ind1\ tdu' "'ui .. uni 
en nlC,urc t.l"agir wr le' 
mo~en' de production . .. ur c.:c 

Hiver 1988: 

M. Louis f..t1tlnu 

qu'on appelle le ..ecleur mdu'
mcl ct comnlèrcial Au Cana· 
da. JO ~.t de' diplome' un" er-i
,;t;urc' .. ont de turur.. gc,tltln
naire' '\e ' ' agit-il PJ' d'une 
force de frJpp«: énom1e .. ur k 
marche de remploi que,tionne 
M. Lcteb\rc ·• S1 la tornJ.tlion 
de' fu1ur. chel' d'entrepri-.c' 
lat''>C J œ ... rcr au ni\eau de 
r· tdt 110n dt' la teehnolo ••e 
de pomte. qu1 dnnc ~ru en mc
'un: de r unplanter'! 

L ·uuli,ntion ma,.,i-.e de l'or
dinareur .. oule' e parfoi' 1 ïn
quiérude au ~in de la popula· 
rion. 11 e,i,te d'ailleul'\ de' 
'CCteUI" OÙ J"arrhée de la 
micro-informatique provoque 
une hau,.,e de chômage. Toute
foi, , ~uuent M. Lcfeb,re , il 
impMc de dé,eloppc:r une logi-

que mremationale '»Ur la quec;
rion. S1 ncx ' 'OI'Iin' prenœnr le 
'irage l«hnologique. nous 
somme' obligés d ·en faûre au
rant. La conservarion de no' 
emploi' er de norre quahre de 
'ie dépendent de noire capaciré 
concurrenuelle. 

Selon M . Lefebvre. la 'iitua
tion au départcmenr de' .. den
ce' adrnmi.,tr.trJ\e" de I"UQAM 
e-.r relati,·emc:nt semblable il 
c.;-ellc de" koles de gestion qui 
ont fair r objer de l'étude. De 
toure façon. le fait qu'uœ uni
\er.ire ~sède troio; ou quatre 
micro-orcJ•narcurs de plus ou de 
moin' œ changent rien au pro
blème Cc qu ïl fau1 rerenir. 
c · c'' que l ' en~mble de' ecole~ 
de ge-.llon cne famine, pré i-.e
•-il. I.e mrio actuel d'étudianr., 
par micro-ordinateur e't relari
\emc:nr éle\c dan" l'ensemble 
de' r~):!JOn'l . Il y a en mo~enne 
6~ c:tutiJilnh par micro-ordina
teur ... et l:t moitie des tcoll!"' de 
~e,tion im.liquc que le nnio e't 
de: l 'ordre de: ~2 etudionr .. par 
llliCfl)·Orthnarcur . ~culcmcnt 

17. 1 '.+ de .. in,utuuon., ont un 
r ... rio mlèn~:ur a :!0 erudianr.. par 
mkro-llnlinateur. 

Le r.~pport conclut ~ teo; 
ecole' üe ge,tton ct le ... entrepri· 
..c' unad•cnne' urili-.ent la 
mJcro-infomlalique dan' Je, 
même' proponinn' que ~c:lle' 
de' F.rat..·Uni, cr d'Europe . 
Le' autcu~ con,adhent toule· 
101, que le: Canada poumm bë· 
n~licu.:r d'un a\lml.a~c: ~ertain 
' · JI décidai! d ·,n,e,rir ma .. ,Î\1!· 

ment d.an, Je, rcc::hnolo~ic:' in
tonnauque ... 

répartition de la population étudiante 
L 'U(lAM compte cet tuver 

quelque 34699 ~tudian~ . rc:grou
~s à 92 tot dan de programmes 
de premier cycle. 7 «K au études 
u~rieure et 1 ~ d:~n de~ pro

gram~ diver!t. CIJ La popula
tion ~tudiante 'e t tlccrue d'un 
p. cent environ pn.r rnpport à l'hi
ver 1987. 

Les donnée :ni tique: d'hi-
ver 8 sont en dtne du 11 février : 
le regisrrari:n souligne qu'il peut 
y ovoir de l~g~res modification~ 
d'ici a la publication définitive 
des l>raristique . 

On note que l~ femmes in~ri
re;; dans le différent\ progmm· 
mc-. uqamten'l ~nt en con tnnte 
progfe''>ion. Au prem1er C)Cic. 
elle.' ...ont pa .... .,ée... de 55 q. (hl\ er 
87). ?1 57 tt cene ~ l>ÏOn-ci 
c·e~t en formation dë'i maitre\ 
q-u ' on rermuve le plu' grand 

nombre d · érudianre ( 72 <k }. 
Jandt'> que les rnmill~ de nrt'i et 
de' lettre en ont chacune 68 tK. 
ln famille de sciences humaines 
55 Cil: . la romille de cience de 
la ge')tion 53 <.t et la famille de 

FAMILLES 
an' 

..ciences 42 «l. Au~ ~rude su
~rieure. • le éludiante comp
tent pour 52 <K. 

'
1 us Jannl~l du r~!(Ïltrarim ont 
itl ~~mpilltts aprls lts modijico· 
tÏIIIU tt lts onmtlmums dr rottrs 

T.C T.P. Total 
1 183 1202 238S 

formation dt<~ maitre" 2~6 2163 4419 

.. 
1 

13 
lettres INO 
scie ne~ 1691 
~ienceo, ~la ~rion .&569 
~ience' humaiœ\ 2no 
itudttmn flhrt>' 
tl prt~pcldtmiqut> 265 

Total du J" cycle 13974 

DEt:XIEME CYCLE 928 
TROISIEME C\ 'CLE 211 
Audatl!ur. hbr~' et 
entente' mrcr-unl\·. 41< 

GRASDTOTAL 15162 

1073 
2 130 
7292 
2208 

1 775 
17 843 

1 ~87 
lOS 

302 

19537 

2313 
3821 

11861 
4978 

:! ().$(} 

31817 

2215 
~17 

350 
34699 

7 
Il 
34 
14 

6 

92 

100~ 

Colloque de I'ACEAU 

La problématique 
du logement urbain 

Pour tenter. en cene veille du 
2le i~cle. de cerner les besotnr. 
en logement de hl population du 
Canada et de autre~ pay du 
monde, l'Association canadien
ne de étudiant en runbtagement 
et en urbani me (ACEAU) orga· 
n.ise un colloque intirul~ lA pro· 
blimauqu~ du log~m~murboin. 

Le colloque aura lieu à 
I' UQAM du 3 au 6 mars pro
chain ct Il accueillera envLron 
400 délégu~. Il comprendra une 
~rie de conftrence donn~e par 
d~ étudiant .. du baccal.auréar er 
de la maîtrise, divers atelier. et 
débats et un expo~ soutenu par 
un profe..~ lonnel de renommée 
intemationaJe. Des OCU\'11~ ré· 
cré.ativ~ et soc•ales auront aussi 
lieu rout nu long du colloque. 

Parmi les nctivilLs au pro
gramme, noron<o une table ronde, 
le runedi S ma"· à 16h. au local 
J-2930. Suzanne Lafeni~re. 

p R E 

membre de la Commh:,ion per
manente d'nm~nagement de Ja 
ViUe de Montréal. 8cmard 
McCann de la Socitt~ d 'hab ra
uon du Québec. Richard B~ru~. 
~onomi te à l'Association pro
vinciale de con uucteurs du 
Quibec et Marc H. Chok.o, pro
fes~ur de design h l'UQAM 
aborderont les th~mes uiV'clllb : 
• la place du logement dans les 
o~rations de revitalisarion des 
centre villes ; 
• les intervention gouverœ
mentnle face au. logement ur
bain ; 
• l'avenir du logement Ufbajo, c 

En tant que membre de 
l'ACEAU.I'a.ssodntion des ~tu
diant en urbaniSme a 6ri mandn· 
tée pour organiser ce colloque. 
Le personnes int~res~ peu
vent 'inscrire le 3 mar.; à 19h et 
le 4 mar. à 9h uu local J-M400. 
Renscignemenb~ 282-4056. 

' s 
Ill ft 1111111 
f 1 ' 1 f ' 1 1 1 f 1 1 1 

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

que vous pourriez lancer cet été, mais que vous manquez 
de fonds pour pouvoir mettre ces idées à exécution, 

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

Si vous fréquentez un établi.ssement d'enseignement 
à temps plein et que vous comptez reprendre vos études 
à l'automne et si vous étes légalement autorisé à tt11Vailler 

au Canada. vous êtes admissible à oe programme.. 
Pour en savoir plus long. adressez-vous à l'un des Centres 

d 'emploi du Canada ou à l'un des Centres d 'emploi du 
Canada pour étudiants, à n'importe quelle succursale de 

la Banque Royale du Canada. aux succursales 
québécoises de la Banque Nationale du Canada et aux 
$UCCt.lrs&les de la Banque fédérale de développement. 

Vous pouvez auni nous té léphoner sans frais 
au 1-800-311-2121. 

--------..... 
• 

o.t.NOUE ROYALE 
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Les matins renversants 
Une émission du profil radio, 

sur les ondes de CIBL-MF 

f.:n dlrtt•t tks Jtud1os ck l' UQAM, l~s ltwiÛJnts du profil radio 
prlunt~nt us motuu r~nwrsonrs. sur l's ondf'S d~ C/Bt.MF 

l.e' étudiant' du profil ra
diu du module: de communu:a
IIOO 'ont dè..orma" bronche' 
Du lund• au 'endred1. de 7h:m 
a 9hl0. il' monopoh-.ent le' 
onde' de CIBL-MF tllM.Sl 
11\C!C U\ tntlflll\ rfll\t'T\cl/11\ , 

D•ftu-.cc en direct.~ p.1n1r de' 
'-IUd1o, de rt.:QAM. l'emi'· 
,i~Jn matinale e .. t la premiere 
upphcat•on concrelc: du dc,ir 
de collabornuon pem1anenre 
~UI C\1\le entre I'UQA\1 c:r la 
'tarion de rudio. L.ne c:oll.tba· 
rauon ~u• pnumur bien pren· 
dre de plu' en plu, d 'cn\cr~u
re. 11111rme le re,pon,ahle du 
pro11l r dm Andri Breton. 

J>c:pu• .. ~tobre dernier. une 
h~nc "lereo de 15 k•ltx)de' 
rdie I'UQA~l à CIBL-\1r. 
l.u pu'"'·'ncc de cette ltgnc 
permet la d•ftu,inn d ·emi,. 
"""' d 'une e\c:cllentc quai nt 
"'nore. c:t ~"C. :!.Jh par JOUr. 
l. '.tutomne pl'()(:hatn. pou~u•t 
M. Breton, le" etudiant' du 
prohl j,)urnah .. me panagc:wnt 
eu\ au"' l'antenne de CIBL. 
11.. alimenteront en reponD· 
ge, , \ku\ cmi"ion' quoll· 
\henne' d ïnfnrm:ll1un: /)mw· 
rama Cl Bouh·wrJ Pit• IX. 

Ce prujt-1 d ·.mienne p.u1a· 
gee pourr.ul ·'"'"' c:umhme 01 

(,k nt,mhn:u..e .. panu.:tpatum, 
IOief•llluJulatre' OU 11\IC:r•'Cr• 
'Ke ... UJOUI~ ~1. Brch,n. P.u. 
h~UI OU le SCI" lc.:C cJe J'aUdiO• 
\ ''uel e'l dihl~. il c't m:unle· 
n.tnt ln hm~ucmenl fll"'''hlc 
Je J•lh•..e• en dm.-<:t 'ur Je, 

unc.Je, de CIBL Alor,, flllUr· 
quoi ne pa' .. on~cr à retr.1n,. 
meur~ k' cnncen' nu le" 
,~cradc' de l'aicher d'opera 
qu1 ont lieu dan' le' -.au~, la· 
r~c.:·Gcnn·lujme Cl AllrcJ· l li· 
hbcnc. 'lue .. uonne·HI ! 
u' 3\'antage.. qu 'olt re 

cene lormule de pana~c d'an· 
tenne 'ont apprec1e' au"' 
bien par le module de commu
nical•on que par CIBI.. Lu 
'lat ion de rnd1o. qui doit con'· 
tamment lam: appel a de' bé· 
nc,ole-.. di.,po-.ent uin'i de 
re .. ..aun::e' 'upplcmenta•re' ct 
le~ ~ud1an1' du module ont 
m:untenant la po ..... itulite de 
la 1re de la .. Haie rnd1o... 1 c 
Jclt de propo..er un c.:onh~nu 
'u-.ccpt•hle de: pl;ure n • e't p.1 
du tout le m~mc lnr,quc le pu · 
blk e't a !"ecoute. pren.e M . 
8!'<1('11\. 

Le contenu de' mtlflll\ rnr· 
'<T't"'" c'r di\c~ific . Outre 
l·a,pel.'t animatiOn Cl mu,j. 
que. le, e1ud1anh pré-.entent 
une c.:hronique intnmlaliOO, 
,unout 3\cc ... ur !"actualite 
monm:alai-.e. ct une c:hron1· 
que ~:uhure cl 'oc•cté. Une 
c:qui~ de cmq re~nnne-. a\• 
.. ure la 1.hffu"1C'In de chaque 
emi ... ,ton. A wur d.: rule le' 
.25 étud~o•n" du prnhl auront 
la re'Jlll0-..1bllite de l'cm1"ion 
ct .... ,umcmnt C:\ entucllemcnt 
IOUle' le' IOOCIIOn,, qu "1l 
.,.·~~~,,~ d'anml;~tmn. de ré:t· 
IN1110n. Je nll'< en onde,, 
C:IC' 

CUNIOUE MEDICALE BERRI U Q A M 
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SANS RENDEZ-VOUS 

Cycle de conférences annuelles 
L'Hydro-Québec tend la main à I'UQAM 
Le~ pre tigieu\C' ~;onfen.:nce~ 

de 1 /lydro QutMc qu1 OHJent 
coutume de 't" tenir li la bi· 
bhothtque nationale. aumnt heu 
à l"t:QA~1 a o,;(lmptcr de la ,J,,on 
prochaJne Le rhcme en -.era 

EnummltliU'IIf t ' f l tltlft "· 

\1 \/relit'/ fourm,r. pmfe\
\CUr en "'cnce' b1nlngique, de 
l'llnl\er.ité, u tté nomme "'oor
doonatc:ur-re,pcln...able pour la 
prochame -.cne de c:onlerence,. 
Su~gent 3\'ec lu1 .,ur le ~omité de 
coordmat1on. le' prote .. -.eur. 
uqamien' F rune mt D~m:~uu 

C chimie) et Dolt1rs Planas 
C-.cienee biologtque ). ct M . 
Guy Benh1au~. adJOint à la 
v•ce-rectnce à l'en-.etgnement ct 
à la recherche En font ~gale
ment panie. quatre ~mbre de 
I'Hydro-Qu~bc«.:. . ' 11 

Ce comu~ UQAMtHydro
Québcc pourra compter .. ur l ' ap
pui d'une 'tngrame de per.on
ne .. -~..ourccco pour étabhr ta 
programmatiOn de ln ~ne que 
M. Fournier ~uhnue d)nam1que 
et ouvene 

•On pourran. par e-.;emple. 
pen<oer à de) table,·ronde), ou à 

Lauréate de la bourse 
Reine Elizabeth 

Une ~tudiante au baccalaur~at 
en adm1n1 trallon. Mme athalie 
Grégoire-Murphy. a ment~ l'une 
de t't bourse Rtint Eii:Pbtth 
d~cemée pour l'annh 19 7-
1988 par le ~crétariat d'Etat du 
Gouvernement canadien Outre 
une somme de 5000 . le., lau· 
reat ont drou au rembouN:ment 
de fmi de d~placement. Ce 
programme de bolll'e,, admml\· 
tré par l' AS~IilliOO de-. Wli\Cr• 

ne' ct collège" du Canada 
(AUCC). 'i~ à aider de JCUOCS 
Canadten' à pour..ui\re leur.. tru
de., dan' la deu't1emc l.mgue offi
Cielle (le fronçai~) . Il futm,tnué 
pout commémorer la\ i'>ile errec
tuh au Canada par la Re•ne l.:ti· 

.\lich~l Foumi~r. r~:.ponsabl~ du 
n'dt J~ conftrtncts UQAJ\J/Hy· 
dro·Qut~c 

des faa-à-fact qu1 réuniraient 
de<; pcrsonnaJué fone d~fen· 

dant de\ potnh de \'Ue d1fférenl'> 
'ut uo même UJel Mal'i. rien 
n ·c 1 encore arrêté a cet ~gard . .. 

lmportum pour /'LQAM dt 
s 'ossocitr ailui à 1111 orgamsmt 
commt 1'/1\·Jm-Qu~b~t ., 

Pour M Foum1er. cela ne fait 
aucun doute. • D'abord. note+ 

zabcth, en 1947. à l 'occll!>lon du 
25e annive~irc de on acce • 
ion au Trone. 

• 
La gestion au féminin 

.. La ~e,uon au fèmimn au 
Quebe~;; ... ..cne de 1 '\ télem•c;
"o"'· am'• que • La ge'11on au 
femmm en f·ranc:e ... ..cne de 2:! 
tclém1"1on,, roure' deu\ ani
met' par \1 G1lhen Tamb. pro
fe-.-.eur~herc:heur au depane
mcnt de ~•rnu~" aJmini'llrnti
'e'· ..ont diflu~e' : au canal .23 
ICA:'I.Al.), le lund• de 22 ha 23 
h le JCUdl de: 15 ha 16 h. amo;i 
que le .. amedt. de 2 h m à~ h 30. 
à rnl ... t>n d'une demi-heure par 
-.eru: . a RadiCl·Quebc~ ... (.u ~e,. 

11on au lcnunm au Qucbcl.' e't 

il. il faut \'Oir là une reconnaiS· 
\ance de notre impllc.ation et de 
no<> dion' dan' le domaine de 
l'en\ iron ne ment et de la qualite 
Uè la \ IC. 0 OOU\eau doctorat 
en en\ ironnement '·e,t OU\en à 
rUQAM. Par a1lleu~ . de nom
breu'< cbcn:heurs oeuHent dan' 
cc champ de recherche et d'ac
uon D"un autre côté. ajoute M. 
rournicr c;e, renc:ontres-conré
renc:e' -.ont un heu d ·échange 
pm 1légie entre !>péciaJ•~~~ et 
chercheul"\ du monde enucr • 

u nclt Jt cmiftrtncts t:ristt· 
t·rl :.urumt pour dn fins ccmnms· 
sturs ou J~s so1·am:. ,·htrchturs ·? 

M Fourn1er reconnaît que le 
ujets débanus en conférence 
ont de-. pluo; ~rieu'< . Cepen

dant , d1HI. ce'> rencontre!. 'ont 
chercher à reJOindre un plu .. large 
pubhc. 

1
' l.c' mcmbœ' de I' H}\fn\.Quebcc 

'iOnt M. Lou•,·Ph•hppe RU\ . 
ron..c1lkr ..c.cn111îquc J l.a dm:cllt~n 
de l'cn\lronncmcnt \lmc '•cule 
Cb.anrand chcl de ..en •cc. \1 
Gachtn Guen m. chef ck ..en 1ce \1 
Dan1cl N Grangcr. dln:ctcurde' ~

latiOn' pubhquc' 

''on de' ...:ne' -.e pou~ul\ ru 
JU~u ·.tu debut de mat. 

• 

Ce que le chef mijote 
Poulet. met chinoi . pâte . 

boeuf et po1~on tl :.e uccède
ront dan vocre as ieue dan cet 
ordre, du lund• au "endred1, 
moyennant la coomme de 1 . 90 • 
.,1 vou., fréqucntrt a 1dumentlcc, 
catétena' de I'UQAM · celle<> du 
Aqutn·métm et du Lafontatnc: 
La grande popularitt de ce met 
.. peut bud{!et• à jour.. fht!> a in· 
cité la dlf'C\:tion de' ~l"·ice<o ali
mentaire' à reconduire l' C"<pC· 
rie~e pour la ;,e,.,ion d"ht\er. A 
quelque' cent'> prè' : contraire
ment à l'automne. la m1che11e 
( 0 15S) et le m~eropain de beurre 
10 IOSI 'ont en 'u' du pri\ de 
ba~. lnnauon ohhgc ... 

attention '· • aP~claqx 
•pascJefraispour~ ,.+ ltudlanta 
OCJ~t Â~ 

.utPaP/erXERO~O s u p E R 3• 
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Une formation sur mesure pour les biologistes 
du ministère des Loisirs, de la Chasse et de la Pêche 

Un~lomu'<r Je, meth<~dc:' uu
li-..ee' pour la cucilh:nc d'infor
mation 'ur Je, ''''IC"' de poi'
-.on ... en \UC de pcmlCnrc de' 
comp;uai .. on' ct d'u .. urer une: 
tnc:tllcure ~c:.,ti<,n . c:on,rnue l 'oh
~ctil majeur du pm!(Ttmmtc• tif' 
formcllloll wr mt,,,,. or~ant"'.! n 
l"inrc:ntmn de .. pecaali,te~ du Mi
ni,tèrc de' J.m.,ir ... dl." la ,h,t"'ie 
cr dl." la pêche 1 ~ILCP). 

tienne compte des besoins upri~ 

m6 par la client~le. Au i. l' eo
~mble des t~~ abo~ ont
''' fait l'objet d'une consultati n 
au,m de biolo hte en région. 
Le\ OIJBnÏ\ leU!"\ de la fomwion 
li' L QA M et le-. membre' du co
mut sc.aentifique du MLCP ont 
d'ailleurs travailler en étroite 
collaboration pour ~laborer un 
programme nd~uat . 

\tt .. "ur pt cd par le hurc'utl cff' 

lctjnrmatÎtlll '"' lt/1!\ttrc< . rattaché 
au decanat de' étude:' de premier 
C)Ch: . c:c program~ ''adre'~ il 
une ' ingtatne de baolu •i,tc' ct 
d 'amc:nagi,te" du Ml CP en pro
\enancc: de: IOUtC:\ Je:, rel•ton' du 
Que be\. Réuni' du 29 ft\ ner ~u 
4 maf" à l'lie: Perreauh. il' tente
ront . en compagnie de prote.,. 
-..eur' du dcpunement de' "cicn
cc: .. btologiquc: ... d'elaborer une 
'trat~gie pour 'tandarda~r la 
c:ueilleuc de' donnee:' relau'e' 
au' population' de JlO''-.o"' qui 
't\cnt dan' no' luc, . 

u comttl organilllttur tk la jormation tt'nnint' lt's prlporotifi . Sur la photo: Marit ArciUJmboult. dirte· 
trict dt lo formation sur mt sure (olt d partir dt la goucht J tt Louist Boil tau, agtntt dt' d~·tlopptmtnt 
({)(> d porrir dt' la gaucht ), tntourlts dt proftssturs dt I'UQAM tt dt btologistts du MLCP. 

La fonnation ur mesure exi te 
ll'UQAM depui 1979. Elle ré
pond aux besom de formation, 
de recycl ge ou de perfectionne
mene qui ~m~t de différents 
groupes ou organasmes En plus 
de \'OÎr l la prépatatJOO du mm· 
nel ~gogaque et l la dispen-

La préoCcupation de base. ex
plaque Gtlles Ouellette, biolo
gaste à ln direction des e pèces et 
des hnbata~ du MLCP, e\l 
•d '~valuer l'état de \ant~ de!. 

poi~ns de diff~rentes e pke 
dtn un plan d'eau • . Or, le 
méthode<ï ulilis6e pour y parve
mr d1ffèrent parfoiS d 'une rigion 
~ l 'autre. 0 deVIent donc tmpo ~ 
ible d • ttablir des compataJsons. 

Ces pkllhstb. appel~ l for
muler des recommandation au 
Mini tre en ce qui a trait aux ri· 
ttlementation~ conc:em nt no~ 

lac" et noo; rivières. doivent bro -
~r un tableau prie• de la atua
lion ll l'tchetle du Qutbec. 
L 'unlfonni ation des mbhode 
d'tvaluation devient un outil de 

PROFESSEURE ~ L'HONNEUR 
~lfk.lamc hthcr Trt p.anier. 

prote seure en ht to1re de 
l ' n. 'ient d · étre h<lnoréc p.;~r 
J'A oc1a11on de mu~e c:a· 
nndien~ fH''" l'cntlltliCt dt 
stm trmm/ dt' rtchtrC'ht pt•r· 
tunl sur lts Ptilllrt\ ;uifi tt la 
mtkltrtllli. clam ft \lmurial 
dtl unnlt\ 1930 /9-15. Ce 
rravaal a été daffu~ lors d'une 
e,po,uaon marquante au Cen· 
tre Sald}e·Bronfrnan. 

elon I'AMC. l'anal}~ 
de' ocU\ re' et de la 'itc de ce 
groupe d 'uni,tc,juah., JU-.que 
la à peu prè" 1gnon~'· propo~ 

une nou,elle intcrprétauon 
~ lo·hl\torique tJUÎ démuntrc 
l' ampc>nan e dttc:munante de 
cette producuon dan~ le dt\c· 
loppen~nt de la modernite: uu 
pa) . « l..a ontnbullon de 
~~ dame Trépanter e"l pro
b nte . IC' musee ct l'Uni' crsi· 

te pcu,ent réali--erec pré-.cnccr 
en étroite collaboration, dan 
un conte\te mu-Jal. une re· 
cher: he cr une puhhcataon 
maitri:.ant parlancment les 
règle de l'art 

Adm inistrateurs, Directeurs. Profe eurs ... 

VENDRE 

dlrec1eur 'ur le Parc l..afonulne, en f:u:e de l '~t:lnJl, gr.tnd 
con do dh 1 rlnové. Ru-de-elu • 7 1 J plècae ( l SO 
pl. ca.). (our fX'' ~e et p;t)"...:!Jlée. MUleu de vic cxceptlon· 
nc:l, avec comme: YObln\: a rthteo., universitaires ct commu· 
nlcuc:u~ de: renom. 

Reuselguem eut.s: 515· 77 97 

ge llon des plu efficaces, pour
un M OueUeue 

Le proaramme de fonnation 
compone un \IOietlMorique mais 
au i un \'Olet pnu1que À partir 
de c préc1 pu~ dan les rap
ports du nuni t~re . les pattiCt

parns tenteront d '~laborer la 
meilleure stratégie possable. Le 
tnaitement informatique de l'in
formation e t ~galement au pro
gramme Il 'agit ICI de ~mythi

fier 1 'ordinateur et d'informer les 
in~re sé des po ibalit~ offer-

tes par l'informallque dans le 
traitement des donntes tati u · 
ques. Pamu les enseignantS ap
pel~ l diSpenser la formation, 
nommons Bruno Scheurrer. R~
jean Fortan e1 Dolors Plan • lOtb 
du ~parte ment des sc1ences bao
logiques amst que Jocelyne Fer
ra.ris. professeure ub titut et 
Sylvain Loranger. chargé de 
cours. 

Selon Louhe Boileau du bu· 
rtou dt lo fonnation sur mtsurt, 
il e t essentiel que la fonnation 

ion des programmes d'activités. 
le bureau analyse nownmentles 
besoins de sa client~le et les ré· 
ultats de !'~valuation des activi

tés effect~ par les pmicrpants. 
Les groupes demandeurs fi

nanœnt en~rement la formation 
ur mesure. Les somme vers&s 

couvrent non seulement les frais 
ht ~ la formauon eJ à l 'organisa~ 
oon mat~rielle , rruù ~tus i les !.8-

laare.s du personnel. 

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

OFFSET, XEROX 
RELIURE, COMPOSITION 

NOUS VTIUSONS SEULEMENT DES ËOUIPEMENTS À LA 
FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE POUR VOUS DONNER 
LA MEiu.EURE QUALITÉ AU PLUS BAS PRIX POSSIBLE 

• OFFSET COULEUR ET 
LEITER-PRESS 

• IMPRIMERIE COMMERCIAl 
Cartes d"affalres. En.tètes de tenres. 
Brochures. AffiChes. Catalogues. Liste 
de pox. Enveloppes. ClfCUialtes. 
Formules N CA, Menus. FSJre-part. 
Fac1Ures. Rapports. Dépliants. etc .• 

• PHOTOCOMPOSrTION & 
CONCEPTION GRAPHIQUE 

• RELIURE & FINITION 
• PHOTOCOPIES NOIR SUR BLANC ET 

EN COULEUR COMPLÈTE 
• PLANS. DEVIS & REPROOUCTION 

INDUSTRIELLE 

1 

impriml·ri~ - r~pru)!ntphil· 

, COPIE EXPRESS 

* SERV1CES JOUR ET NUrT POUR TRAVAUX URGENTS * 
945 boul. De MAISONNEUVE est 
{Près de la rue Amherst) 526-0057 
* CUEIUETTE & U VRAJSON * OUVERTS SOIRS & SAMEDIS 



En design graphique 

Deux étudiants méritent une bourse 

Sur la photo, daru l 'ordrt lwbuutl M Clowh hlgtr, proftsstur t'n 

d~sign groph1qut, M. Andrl Jul1tn , prls1d~nt dt Peantures ChAteau 
lnc .. Danitl Fortm n Hltlnt Godm. ltudianrr. 

Oeu~ ~tudaan~ du module de 
de'agn gnaphaque, H~l~ne Godin 
et Daniel Fonan. ~ ..ont vu d~
cemer re~pe<:U\iement une bour
'iC de l 000 S et de SOO S pour 
leur panicipation ~ un concours 
organi~ par Ptmturts C!Wttou 
ltar. L'entreprise c~l~bre cette 
an~e on cinquanti~me anni\ier
~re et le\ trudiant.-.. de deuxi~me 
an~e du module de de\agn gna
phique ttaient in' uto; à conce"oir 
un logotype rep~sentatif de 
1'~\~nement . Plu\ de la mom~ 
de.-.. ~tudiant l!hgable ont pani
ca~ ~ ce concou" 

VIDÉO-FEMMES 
~ serv.cc communautai· 

rn en collaboratiOn avec le 
poupe mtcrdasciphnaire pour 
l'cn~agnement cl la rechen:he 
r~mma te (GIERF) Cl 

l' AGEUQAM présentent un 
mmi·fc ti"al de film cl de \Ï· 
~o~ de femme . Au progntm· 
me : 
• lundl7 man, local A-24..~ 
13h30: 1~ ttrr~blrs \1\DnttJ, 

Doroth) Todd-Htnnuh , 1987 
17h30; J't'sa' ptJ$ 11m d1rt, 
Tina Home, 19K6 
19h30: LA fin d'un long 1ltn· 
ct. L.aurene De hamp , 1986 
• Confércncaère '"' at~ 
• tardi 8 man. local A·2A50 
13h30: LA ruisrnt rou t. Paule 
B allargeon. flidériquc Collin. 
1980 
17h30: lA potlrnu dts /t1111Ms 
foitlofora tlt hommt'S. Cn tl · 
na Pemicaoli. 1978 

19h30: lndio Cobortt, Mina 
'air. 1985 

• Toute la journée • il y auna ta· 
bk d 'infonnation $Ur la f~mini

uon. au na\eau métro du pa· 
'illon Ja!.min. 

• Mtrtmli 9 man, local 
A-1865 
11h30: UJ RUttmtrrr. L111e 
BonJen. 1983 
17h30: Une mon on tlt nni1 \On· 
a. Irène Oerncluk. 1987 
• lnvit~ : M:arie-Ciaude Mar
tel , pone·parole du groupe 
'lliss.an.;e-Renai,sancc 

19h30: Uf tnJants di parus. 
Estcla Bra,o. 191$4 
CombtJttanttts porm1 lrs hom· 
mes. Y van PaU), Danièle LI· 
course, Jad.:ac Reater. 1982 
• JeudJ 10 mars.local A-1870 
13h30: UJ motslmo~a du 'fi/rn· 
u, Helen Doyle. 1982 

17h30: u JOW'nol muchnl. 
Manlu Mallet, 1982 
u fotur mtlrit'ur, Yolaine 
Rouleau ct Jean Chabol. 1982 
19h30: LA pluis1r. Linda Pier!>, 
1987 
• DI~U,\100 "ur la .<~ellualit.! 
animée par Carole ~,~tune. 
étudaante tn ~xologie. Cene 
pli\Cnuuion •.'adre M: trh par
ticulièrement aull femme-. . 
• Vtndrecll Il mars, local 
A-l8o&S 
13h30: c·,. t surtout pas de 
l'omnur. Bonnae Klein. 1981 
19h30: v s quutt htureuus. 
M)rellle Audet. Daane Daou 1. 

E\c Lamont . l9 8 
• ProJCCtion milite 
• D1scuss•on en atchers pa· 
li 
• Pl~na~re maltte 
• Party œ ftn ~ rtStJval. 

(~H.O.T7 
HERMES TRAFIC D'OUTREMER 

Ne cherchez plus 
H.O. T. est là pour vous servir 

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX par aar et par mers -spéctahsés dans le 
transport tntercontanental (AFRIQUE. MOYEN-ORIENT, EUROPE. etc) 

AGENTS AUTORISÉS: Tous les apparetls electronaques, électro-ménagers. 
220 VOL TSJ50 HERTZ (magnetoscopes, télévtseurs PAUSECAM, multt·systè· 
mes) 

7200 Hutehoton 
3'" ~ • • IUOie 301 
Montrtal. H3N 1Z1 

270-1961 

VENTES HORS.. TAXES D'AUTOMOBILES 
EUROPÉENNES ET JAPONAISES 

LE SÉRIEUX ET LA RAPIDITÉ 
ONT TOUJOURS ÉTÉ NOTRE DEVISE. 

ED PARC 

Hannah and Friends 
La médaille d'argent au Festival 
international de New York 
~ document "idto Hannab 

and f riends. co-production de 
1'\,;QAM. a rempont la mtdaillt 
d 'argent dan la catégorie · ~du

cation p«iah~· au Fe U\al 

mtemauonal de' film et de la \Î· 

~de Ne" York 
R6lh<.<:e par Claude Rou eau 

(BAC 19 3) pag ... te au ervace 
de l 'audio-\ i'utl et Georgette 
Goupil. profe ~ure<herchcure 
en P\) Chologae. cette production 
illu tre l'intt~rauon s.colaire 
d 'enfant.-.. aue1nh de tn~mie 21 
ou yndrornc de Do" n au sein 
d 'une cl~ due nonnale. Met
tant en \aleur la dtman:he de 
école\ qui ont -.u apprendre ~ 'i
\re 1\e<: la dafférence el •,'enri
chir ~ son contact . 1/onnoh onJ 
Fr1tntlf fait uite au \i~o 1'01 
mon soc J 'i a ,Jt mm ouss1 
( 19 5). Ce document, largement 
diffu~. p~'Cnte 1101 enfant tri· 
omtques qui, malg~ le ob, ta· 

cie\. rèu<o.si sent ~ ïnt~trer ~ 

une classe de premi~re an~ 

•Mais après la premi~re an~. 
o;e demandai! le peclateur. 
qu 'ad\ ient-il de ce enfant dtfi
cient '? Comment pou~ui\ re 
leur Intégration '? Ho11noh on:tl 
Fn~lltl$ tente de ~pondre à cene 
quest1on. 

Soulignon~o que le nom de 
Georgette Goupil apparaît au 
gé~nque de ce .. deux\ adéoc; à u
tre de conceptrice et de sc~na
n te Ont ~aalement panici~ l 
la productaon de Hannah ont/ 
jn~11JJ l 'Office des per.onnec; 
handic pte'> du ~bec et l ' Kole 
El) beth Ballantyne de Mont· 
real. 

Fau 1nt~re ~nt . Honnoh and 
frrmdJ . produit au coût de 
2 00 S. a ~utn~ la palme au 
document califomicn Lonf(Oflt' 
Soult Ali. dont le budget \· ~~~'e 
à 250 000$. 

La flrit~ cnclw111u de M01an éta11 pli--entée la ..cm3ine demaerc. par 
l'Atelier d ·l\pera. 

La flûte enchantée 
~' Montréalais ~ wnt lais..t' 

charmer par La fllitt tnchomit 
le' perwnnagec; rruagaque.-.. qua 
l'entourent et la mu"que de Mo
tan, Jo~ de la pré<.entation du 
hu1ti~me peel cie annuel de 
I'Ateherd ·o~naqui a\ait lieu du 
21 au 27 ftvner . ~ la salle Marie 
Génn·l..aJOte 

La mase en scène avaJt tté 
conti~ ~ Jacque Létoumeau 
profeSStur au Conserv toare 
d 'an dramauque de Montréal. 
alor. que la dtrttlaon ani tique 
étaat sous la re pon\abilit~ de ma
dame Colene B y. profe 'iCUre 
t1NI8Jre de l' Ateher d ' Opênt. 

La fllitt tnchonrü rearoupait 
de ~tudianr-.-anterpr~te' de 
1·UQAM répana dan plu icu" 
di'>Ciplinec; ctnquante et un 
chanteurs et chanteu-.e' de l 'A tc· 
lier d'opém et de l'Ensemble \O· 

cal de I'UQAM. troas étudaante-. 
du dtpanerncnt de dan..c et une 
dwune de mu.-..acaen' de l ' F.n· 
~otmble in,trurncntal du d~oane-

ment de mu.,.que . accomp;~~ne~o 
de quelque' ~tudaant \cnu de 
l'c\léncur. 

l. 'équi~ de productaon étaat 
compo..te de Manin Fo,ter è la 
l.lirection mu icalc. de Céline 
Maneau . directrice de produc· 
rion . de Jtan Rodni!ue au-.. dt· 
co" et de Claude Coumoyer au\ 
tdainage . 

L Atelier d'opena a u se tail
ler une place de choa\ aup~ du 
pubhc monmalai • amateur 
d'o~na. p.u la qualil~ de ~ 
pli<o.entauon' et de se anterplita
uon Il a él~ erté p.u M J~pb 
Rouleau. notamment profc~~ur 
au d~panemenl de mu aque de 
I'UQAM dan\ le but d'a urer 
au\ trudaanr-. qui con tituent la 
relhe dan.-.. ce domaine. un ap
prenu"a~e 'C~nique e'..enuel ~ 
leur formation . lt.. ont&Jn,j roc
ca\lon unaque de <>e pré'tnter au 
publu; dan' un encadrement pro
fe"aonnel et d' quenr une e\· 
périence de' plu'i profitables. 



Les étudiants handicapés et la vie académique 

Un Comité aviseur est formé 
Le nou,eau Comité a' i'ieut 

'ur la ' ae a~adémaque des tru
diants handaca~s a tenu sa pre
mi~re riunion le JO ~~~rier. Il 
, ':tgl\\311, pour les hull membres 
panacapants. d • anaculer un plan 
de tr.l\aal afin de concriti<.er. 
dans les meilleurs dé laa\. l'ampo· 
c;ant mandat qua leur Incombe : 
rece,oir le\ il\ is des ~tudianl\ 

hnndacn~' ayant trait à leur 'ae 
pédagogaque . rtpertoner. pour 
chacune de' cntégorie' de defi
cience. et -.elon leur nature. le'i 
handac.:ap .. il''oc.:ié., à la pout'>Utte 
d ·etude' uni' er..ataire' : tHaborer 
en con'-tquence de' plans d · 8\· 

,i,tance pedagogique pour la 
poursuite de telles étude' : adenti
fier Je, mode'i de concertation 
8\ ec Je, autres uni\er.ite' : pro
po~r de' modalit~s de <~er\ ace,. 
con..eils à oflrar au per<.onnel en
seignant qua accueille dun ~ 
cour. de' ~tudiants handaca~s. 
en enfin . lmmr~ttrt· /~s a\ls ap 
proprtb tl la •·ic~-r~c·trk~ tl 1'~11 -

ui~ll~m~lll rt u Id r~chcrcht' 
Bref. le Coma te a~ a..eur a du paan 
sur la plunche. Et 1l entend 'i~ger 
riguherement, au moans une ro" 
par moi ... 

lnn M. p, rre ladu. qu1 a 
palote le proJet à titre de û1rectcur 
Interimaire de' \Cr\ ace' c.:ommu
nnutuire... la particapauon des 

La COOP UQA 1 a \U son 
member,htp lranchar le cap de' 
.JO 000 cet hi,cr Tout c.:e beau 
monde . baen sûr. ne frec.juente 
pas régulaèremcnt la coopérall\C. 
maa' dan' l'ensemble Je, alfuare .. 
ne -.c presentent pa' trop mal. e,. 
ume la re .. pon,able. \1me Chns· 
uane Tout.tnt . Il demeure . ..ouli· 
gne·t~lle. que la COOP '11 une 
ptriode de redre,sement c rtorgJ· 
n ... iillon 'tru~. ture lie rê' ision de 
la pol11a4ue admtni,traU\C et 
opérationnelle 1. Le c.:htftre d 'af
fuare,, néanmo•n, , dt\fiitl fn-.er 
les 3 m11laons cette an~e Cc qu1 
fau dare J Mme Toutant que la 
COOP est .. ur lu ronne 'oae. 

étudiant' handicapt' au\ travau\ 
du Comité ~~ de toute première 
Importance . •Ce wnt cu\ qui 'i· 
'ent le probl~meo; reh~:. à leur 
condmon. de :.ont cu'< qui ont 
l'e,~ricnce et le~ conna ... ..ances 
su~epuble de faire avancer la 
rtOexion .. ur la qunht~ de vic de 
étudJantc; handica~c; . ils sont 
également le micu~ placé' pour 
..oule\ er la que tion de leur anté· 
grntion à la v1e acn~maquc de 
l' Universne ,. 
L'ace~' de per.onnc handi· 

ca~e-. à l't;ni\ersité est un phé· 
noment relati,·ement récent. de 
con,tater Pierre Gladu. Il est 
donc normal que l'tnstirution ~it 
confrontee au' difficultés que 
'UPI)O"e leur intégmtion. ~ part 
entaère. au milieu una,er.itaire . 

On se '<luvient que l'adoprion 
d'une politique in tilutionntllc. 
en JUan 87. am i que la formation 
d'un Comatt de concenat1on. 
a\all c;u cité de \1\'e~~<ier\C\ 
cheL certaino; profec;<.eurs mpla
qué., dnno; ce d<>"'iier • don ~1 

Jacque!> Duche ne . de même q~,~c 
chez lee; membre-. du Comité de 
étudaanl' handica~' celu•-c• re
prochnll notamment à l 't:QA \ 1 
dé n'a' ir p3" lhcn~ l ' '•' de' 
principau\ intéres-.és a\ ant de 
procéder. La ~.~auon du Comite 
&\ •seur dl-,,lpe·t~lle le malen-

M Ptur~ Glodu, dtr~ct~ur 
1111lrunatrt' dn un·ict's ,·otnmu
nautoir~s . 

tendu, C'e-.t une anitiall\C \3· 

Jable à 1 quelle Je \oucri . un pa 
dans ln bonne direction . de com
menter l\1 Duchc.,ne . 

Quoa qu'al en \Ott. M Gladu 
e .. ume que le Coma té a' 1seur 
'tent ~omblcr une lucune ampor
tante : • Le' etudiant handacB~ 
avnaent besoin d'un lieu pour 
rendre puhhque la que,tion de 
leur tnte rauon a L \'1 Jerm· 
que. pour poser celte que,tion en 
tenne' msutuuonnds ct règle
mentaire, , .. Or. baen que le Co-

mité avi..eur n ·ait pac; encore ete 
antét!f'é oflic.:icllement à la Politi· 
que de I'L'na\ersué . il ne fau au
cun doute. dan-; ..an e .. prit. 
.. qu ·Il aura un rôle determinant 
dM~ l'artaculauon et la concréti· 
.. ation de cene Poht•que.. .. 

L3 partacipauon etudiante 
e-,t a .. surec. u çcan du Comu~ 
a\i~ur. par M 1 Je.1n Bégin 
1 2c C)'cle ). et Se'l'e Cour· 
che,ne fier C}de) rcprê,en· 
tant du Comite ye éludaant 
handa a~'· Outre M. Gladu, 
les P'!r>onne 'u'' ante sont 
é!!alement membre:. ùu Coma
té !J\ i:;eur: U\\UOl301 ~;OnJOIO• 

tement la pre:-idtnce, la 
do)enne de' ~rude:. du ter"")" 
cie. Mme Machehn Pelletier. 
et le do)en dt, itudc 1\&n· 
~.ee .. et de la recherche. 1. 
Frnnlfo'" Carreau: le profe • 
seur' Serge Wagner (forma
liOn de\ maître' ) et Georgette 
Goupal 1 p ) chologie ): la rl!'i· 
pon able du ;,ccteur de l'inte
gration d t'i pcMnne handi· 
ca~ {~rvice ~ommunau

taire, ), Mme Hélène [)urand-
'adeau: et. à titre de person· 

ne-re~.-.ourtt . le pmfeneur 
Jacque' Duche ne ( lingui ti· 
que). 

Quoi de neuf à la COOP? 
• cartes de crédit • membership élargi 
• secteur informatique amélioré 
c.:lients du !-.Oir. qui réclamaient 
plus fort que le~ autre ... du-on. 
cet acct~> au\ carte\ VISA et 
\la..,ter Card. 

face à la con<.urrcncc -;ur le cam
pu., Il > a le Bun·mtplult' et la 
Mtcro lxmtiqu~ ,,;, rruwire qui 
..e sont '"'taJI6 dan' le couloir 
du mc.'tro Et. moan., en' ue . maas 
fai .. ant de bonne' affaare'. Setm· 
c~ ~~ Culturt. qu1 fournat en li
' res et notes de cour; le fort 
conttn8cnt d · etudaants en <,~,;aen-

ce de la gestion A cet égard ce
pendant. Mme Toutant pri~re 
ne pru. appttytr. croyant qu ·a,e<: 
de la bonne \Oiontt. le' da\er.. 
groupe~ peu\ent \iHc en harmo
nae . 

Mme Ch"'uane Toutant a u
re la direction de la COOP par in
terim depua la ~m"o;aon du re • 

3C 
COPIEXPRESS 
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281·9744 

erci aux 
donneurs de sang 

Le organi teurs de la col
lecte de sang remercient les 
1 001 pen.onne qui ont fait 
don de leur sang. lOI' de la col
lecte qui a eu heu au ~but du 
mois de févner. ur la grande 
place du pavillon Jasnun. 
M~me i l'objectif de 1 100 
donneurs n • a pas ét~ atteint, les 
rt ultab \Ont jug~" excellents 
puisque le nombre de donneurs 
a augment~ de 250 par rnpport à 
la collecte prtcédente. 

Spectacle de danse 
Le Groupe de m:herche actaon 

en en.seagnement de la da.n..e 
<GRAED> pri-.ente •J'ai l'âge 
que J • a1 aprts tout •. <rU\ïe cho
risraphique mettant en !idnc 
douze enfants de ni\·eau pnmaa
re Au cœur de cette riahsation 
sc troU\e la concepuon d'une 
~dagogie anmiquc ppliq~ à 
la danse 

Le projet a bé~fic~ de l' ap
pui du CAFACC. Plu ieur:. per
!>Onncs lite à l'enseignement, 
dont deux profe seures du d~par
tement de dan~. ont collabori à 
cene création. 

Le reprisent.ations ont lieu le 
10 ~ à 10 h et le Il mars à 13 
h 30 ct 19 h, salle Marie-Génn
l.ajoie. 

Le, contribuuon volontaires 
\Ont baenvcnu~. 

pon,able. l'nn dernier. Elle a ac
cepté. du~llc . le mandat de re
donner à la c.:oo~rati\e un se
cond 'ou fOc Le défi relevé. elle 
a'pare à pa!tser à d'autre tâche . 
On pou mut don<: '·attendre que 
d'aci à l 'été la COOP nat à o;e 

choi ir un nou\eau re pon~
ble ... 

Une heureu-.e nou,elle pour 
Je, mordus de' cartes de credit . 
la COOP Je, a..:c.:eptc dorcnu,ant . 
C'est un '>Cf\ tc.:c dc plu' !t la 
cliente le. qut c<llltc peu et -.cm ble 
plaire au\ ml!mbre-.. 'urtout Je, 

La COOP entend donner une 
ampul.-.aon nouvelle à ..on ..Cr\ u.:e 
technaque et informatique De
pua JilO\ icr. une per.onne for· 
mée en la matière. a ètt embau
'hec. les membre-.. peu\cnt donc 
trou, er auprè d'elle tout l'appui 
voulu Par aallcurs. le 'tod. en 
informatique gro:. .. u Le, ma~.ro
ordanateun. OGIV AR ct PHIL
LIPS (compatible' IBM > 'ont 
dt,ponable:.. tout comme le~ Im
primante' EPSOS ct ROLA ~D. 

et al n · e't pa' d11 qu ·on en re \lem 
là Le ~:ho" dans le da..quettes 
... oun.... ruban. etc augmente 
nu"i et . à ce l'hapatre . le\ prl\ 
.. ont antérc.,!>anb. 

Re .. te que l.t COOP dou laire attention étudiants! 
--------------------------------------------------------~----------
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Festival québécois de l'audio-visue/1987 

Le prix AD ATE à des étudiants 
Une p3rodie d'un roman 

ARLŒ;QUI où l' imngue • dè\'0• 

re wn lecteur: Em5 lslunJ. Ce 
document ' adeo produit par les 
~tudannh de mndame Stèphame 
Dansereau (T616vi\ton éducauve 
EO 6650) a remporté le prh 
ADATE de la cat~gorie <~étu· 

diana•. lor!i du 7~me fe tivaJ 
qutbécoi .. de r ;Judio-\ .suel. 

Étaient de l:tcou~ l' univer.ité 
Concordaa. l'unh:er tté Laval et 
bien ~ur I'UQAM: or. c;eul Ero .. 
1 land . document produat par Bru· 
no St-Onge et Jockline William 
(.mimntion culturelle) fut mie; en 
nom mati on. 

Rappelon que le Fe~tival qué· 
bécoi'l de l' audao-va.,uel. organi~ 
par l'A ociation pourled~\'elop
pement et l' npplicnt ion de la tC(;h· 
nologae en ~ducation (ADATE). 
d~ceme "'n pn'< a~ metlleure 
reah-.ation audio-\ i uell~ de 
chaque catégorie et soulignt la 
qualité de cenaine ocuv~ en 
leur attribuant des certificat-. de 
mérite. 

Une c;econde production de 
I'UQAM fut primée lo~dece fe~· 
ti val . Il c; 'agît du 'tdéo Moti\·~r 
sans retenue œaJité par Jacque!> 
ArchnmbauJt du Service de l'au-

dto-vi<.uel et !.ubventionné par la 
CECM 

Le jury. pour r année 1987. 
étntt compo~ de Roland Ou
che'!ne. réali .. ateuretproducteurà 
l 'hôpital Sainte-lu tine: Phihppe 
Manon. directeur du dtpartemtnt 
de technologie en éducation de 
l 'universit~ LavaJ : Monique Pa
md•"· re ponsable de l 'audiovi
~olhèque el de la cinémalh~ue 
du c~gep de Troi -Ri vi~ res~ Guy 

:1nguire. producteur cx«utif à 
l'Or-fF , Guy-Jude C6t~. chef du 
service de l'audjo-vi uel de Hy
dro-Québec 

Les lundis du GÉOTOP 
LA! cenu-e de recherche en géo

chimie i..atopique et en ttéochro
nologte IGÉOTOP) organi-.e une 
o,érte de conférence<. uyanc pour 
the mc général : /t\ enw'ronllt· 
mmts UtJIItlllque . te .. conf~ten· 
ce'> auron1 lieu à J3h au local 

-6025 du pavillon de Scieoce . 
le lundi .. . 
• 7 mars lt.\ mtcmll.\me' tlt 
pmdiiC'titm des stmmures C'l")'n· 
gentf. par Piem Pagé. 

• 14 mars : utilildtitm des i mn
pt' ttoturtls dmu le trtmsftrt Je 
Jo mutièr~ Jmu le u.,ecmtmpht· 
que dt-s mtlit<ll.f aquatique . • par 
Dolor-. Plana • 
• ll mar • pulioh\·Jmlo~:te iW· 
tnpiqtte til Afrique ,Je l'est. par 
Joel Co\31\o\ a . 
• 28 mur : ~o/ubtlitt dtt curbo
mllt .Je r(l/âttfn dtl/l( / 'nm tlt' 

mer tl fts rdotio11s O\'U' lts mar· 
queurs {/JimtmnlclgÎtJIItl, par 

Alphon~ Mucci : 
• 4 a\ ril: les mtcrofallntl post· 
gluctuirt'> d~ ltl baie ti'Hudsnn. 
par Guy Bilodeau : 
• J 1 avril Jo poi_\IWjlore des tm· 
lietu Je trtiiiJition •• exemple Je 
l'e.wmirt t'l elu gct/fe du Saint· 
La1tr~m. par Luc Girou ~ : 
• 18 aHil : glodrimie des sldi
mc:nl\ hoftK/111: dtt Ille BrCI 
J'Or : indtC'<lleurs tlt polimoli
,;,t. par Johan ne Poirier. 

~GENCE DU LIVRE 
LIBRAIRIE UNIVERSITAIRE 
1246, rue St-Denis 

844-6896 {Face au Pavillon Hubert·Aquin) 

- Remises et services offerts aux étudiants de 1 'UQAM : 

REMISES : - 10 o/o de remise sur les !Mes de culture générale (code • B,.): 
- 20% de remise sur les dictionnaires usuels de langue ; 
- 20 o/o 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 : Présentat1on des nouveautés françaises, québécoises 

et européennes; 
- Importations : SeNice 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 : Serv1ce rapide et soigné; 
- Service de références et de documentation ; 
- Service de réserva1fon e1 de mise de côté ; 

Une équipe de libraires professionnels à votre service. 

Pourquoi chercher . . . ? 
OtlS sonu11es à votre porte! 

{1246, rue St-Oenis) 

Canes VISit et Mas1er CIJrd accephhl$ 
VIS4 

Le film d~ Mü·heliM l...onct~t riC'~t111'Mnt proj~tl à I'Uni\·t'r· 
.si tl. 

Le cc Marie·Gérin-Lajoie », 
un nouvel ccOutremont,,? 

Salle... bon~c-. pour le 
prtmttrt'!t clt film.f de t•o. F 
récemment préc;cntte-. dan!; 
l'amphithéâtre Marie-~rin· 

Lajoie. Le coordonnateur de 
CC'i evtnements à l'Office na
ùoaal du rûm. M . Bcnoil 
Côté. "f! frotte Je .. mains. De
puis la fermeture du cinéma 
Outremont. il cherchait à s~ 
/OJ~tr clillt'ur. . Il a opté pour 
I'UQAM. exphque-t-il. à 
cau-.c de ln "ttuanon géo{tra
ph•que, la quahté de la salle. 
la réputation de 'on personnel 
technique et d ·appoint. .;Je 
n ·ai pas eu à le regretter. dit
il. tra\ailler b I'UQA~t. c'est 
un Hai cadeau! 

M. Côté e t partlculi~re

ment heureu>; de l"accueil 
reçu pour Je-. film, de Jacque' 
Leduc CChc~rade Chino;~t') et 
de Micheline l.an .. tôt CA lu 

pmtrsuit~ du bonht!ur). pré
sentés fin janvier. Il annonce 
pour le débu1 de mars d • autr~ 
prt!miert!s, dont le film de So
phie Bi. onnene (L'A
mour .• • èJ qutl pri.t ?). 

lb. ~mi res de mms de 
1'0 F ont i bien marché à 
l' UQAM, que M C6tt ~nge 

à d ·autres projets: un co llo~ 
que. notamment. 'ur le thime 
de I'Amlricnmtl, au débur de 
l'automne. auquel participe
raient d~ chercheurs de 
I'Uni\c!~itt . Soulignons que 
'lOU ce thtme ont eté tou~ .. 
piU.,leUr' filnl'> de l'ONF 

M. Côté e 1 d'autant plus 
content de la ~lie Marie-Ge
rintajoie. qu 'à Montr41. les 
bonn~ .. aue-. équipée' pour le 
16mm, d'une dimen~ion in
lére~sante, -.ont de\enuc~ une 
denrée rare. 

L'ALLIANCE DES PROFESSEURS 
CANADIENS POUR LA PAIX AU 

MOYEN-ORIENT 

CONFÉRENCE-DÉBAT 
sur 

LE VATICAN 
ET ISRAEL 
1948-1988 

DATE : 
6Mars 
HEURE ; 
13;30-17:30 
LIEU . 
HOtel Re.ne Éhzabeth 
900 Dorchester ouest 
INSCRIPTION: gratuite 

POUR 
INFORMATION 
Prof Julien Bauer, 
UOAM 
282-4514 
Prof. Harvey Schulman 
Conc:ordaa Unaversaty 
848-2566 
488-5637 
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Surréalisme et 
littérature 
québécoise 

Quel fut au Qutbec l 'impact 
du mouvement urrbh te? 
L' histoire du Qutbec compone
t-elle une phase urrbh te? Le 
mouvement, au Qutbec, se d~fi
nit· il de façon particuli~re ? Le 
Qutbec a-t-il jo~ un rôle dan le 
courant intemationaJ ? 

C'est ur ce mode anterrogaaif 
que l'auteur de Su~aJi me et 
llittbatuce q~~oase - Hi Loire 
d 'une rt'otuuon culturelle 
(aux tditaon'> Le.. Herbe.. Rou
ge • Montrial). M. Andri-G 
Bouras a. profe seur-chercheur 
au dtpattement de theltre . JXKe 
la probltm tique dtveloppée 
dan son OU\Tnge, dont il dtgage 
d'ailleurs luj-même le plan ~lo
bai . : • Établir au prialabte que le 
urréalisme est ta fo1s une t~orie 

et une prauque, un • t tat d'ev 
pnt •. Adopter une dt marc: he. 
uoe dialectique centrie sur l' tta· 
bli ..ement de fait , M)lJJigner 
de parent~. de appartenanceco 
atte ttes h de manafe te • à des 
groupes Foumar une documen· 
tauon d'autant plus utde que le 
texte 'ont rare et le plu sou
"ent ntglJgt par Je(, hi loire\ de 
ta lintrature. L' entrepri<ie en prit 
un caract~re h1 torique de plu en 
plu~ accenrut Mat al faut "oir. 
dans ce lh re pl~ qu'une hi toi
re. 11 faut y voar, '' di~te M>it· 
elle . la ré\tlataon d 'une dialecti· 
que "'U -jacente et faa .. ant pro
gre i\ement re \Onir les amor
ce\ d'une rt'olutaon culturelle. 
D'où un ret:ours imultnn~ l 
l'hi,toire de<. an ... de' lettre' et 
de'ldéeo;; ... 

Cet eo;;~i de plu <~ de 600 pageo;; 
pol:m..e l'attention du lecteur \Ur 
un minimonde founnillant 
d ' idée mai peu famaher. L'au
teur pro.JCite un tclairage inhabi
tuel ur ce c;egment d'ha 101re 
dat~ à partar de 1837. ann~ du 
soulhement des Patriote • tel 
que l'indique la chronologie 

compme France-Qu&ec à la fin 
du volume. 

De nombreuse iUu trntion . 
et en p:ut1cuher une tl'ts ample 
bibliographie d 'oeuvres qu~~
coises - hvre d'arta tes. livrets 
d'o~ra et pi~ce de tht tre , ma
nife te , pœme , r6=it ain i que 
catalogue", diaporama • di..que<i, 
film , trodes - bonifient l'ouvra
ge. 

Conférences publiques en psycho 
Le d~partemeot de p ycholo

gie organise une ~ne de conft
rence publique qui auront lieu : 
• le vendredi Il mars. de !Oh à 
12h. au loaJ R-1020 
Chongtr dt pays: tl/tts sur 
l 'idtntitl sodolt 
lnvitt : Or. John Berry. Queen' 
University. King ton . Ontario 
• le vendredi 18 mars. à 19h. au 
local A-2885 
Locali:otion of roRmti,·t ~ro
uons in tht humon broin 

fnvit~ : Dr. Michael 1. Po ner, 
W hington Univer.ity, StLouLS 

• le lundi 21 mars. de 13h à 1 Sh, 
au loaJ R-1020 
La psychano/yst dt l'tnfolll 
fnvatée . Aorence Btgouin-Gua· 
nard. Universitt Paris V 

• le lund• 28 mars. de 13h à ISh. 
u locaJ R- 1020 

/... 'ttctption flminint 
ln\ it~ : G~rurd Pomma er .jbyChl.l· 
naJi te 

O~S MAINTENANT fT JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1988 

• le mardiS a'ril . de 13h à l4h. 
au local R-1020 
Stlf-dis~rtpanC)' thton•: what 
patttrns of Jt/fbtlitfs ~oust pt()· 

pit 10 sufftr 
lnvitt : Dr. E. Tory Higgtn • 
New-York Uni"ersity 
• le mercredi 13 a,rif , de 13h • 
ISh. au local R-1020 
Dt\'tlopmtnt of>'Otmg C'hildrttt 's 
ktlm,·ltdRt abolit the mind 
Jnvitt : Dr. John An,ell , Stan
ford Un1ver.ity. Califom1a 

REMISES EN ESPÈCES DE 
s·ou 

\lou\._ occeptw lo ~--."""du ~Joc\ cl. l'~ ou pb IOfd .. 30~ 1918 
MHS LE CADRE OU 

PROGRAMME o·ACHAT OU LOCATION-BAIL POUR LES 

DIPLÔMÉS 

'·-· 500 '~pout letMWOflg. TemCIOIT- 2 pcM'4K. EKOtt et T- 1917 ou 1911 

POUR 081lNIR VOTRE CERTIFICAT DE REMISE D DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENIS, ADRESSEZ· 
VOUS AU CONCESSIONNAIRE FORD OU MERCURY LE PLUS PROCHE OU TÉLÉPHONEZ SANS FUIS AU 



Au Centre 
de Design 

Affiches 
suisses: 
l'accent 
est mis , 
sur l'Ecole 
de Bâle 

Le Centre de de Ï!!n dt 
I'UQAM pré--ente ju..qu'au 13 
m~ l'eltp<hition «Graphi'me 
... ui'-.e: Annin Uofmann et 
l'Ecole de Bile, 1946-19 6 •. 
Plu~ de ~uatre·\ mgt all•~hes 
e:\poséc refletant. ch u~ à 
leur manic:re. le grapha~me 

'u'"~ des année' 1 ~~6-19k6 
réahsé par de pmtc!\-.eur. et an· 
"'en' élè\e!> de t'I:.cole de Hnle 
1.hngc:c p.u le renommé Anmn 
ltotm.ann . l."c:\(l<hÎIHln rem01· 
gnc au"' cJc l'e\olutron contcm· 
ponune en gmphi,me: la réruu•· 
rion et l'mnucncc d' llotmann 
dêp.a.,.,ant de beaucoup leo, fron· 
tière-. helvéti~ues. llofmann fut 
un maitre à pen..cr. un créateur 
qui a r .. n~ le'> pha .. grand .. prix. 

un pcda~oguc dont on ne comrte 
plu' le:-. d•~tple,, L 'e\p<hition 
de., atfichc:' ,uj..,-,c,, due à t:l..a 
Wemer Longhuu..er. da~trice 
de la Goldie Paley Gallery 
( loore Colle: ge o f Art. Phalndel
phaa) a pu c,e tenar à Montréal 

CF TRl: DE TAIRF 
(JI ll ll MA R f l' 

Or G l"'-of n 1-. 1 RTl , 0.4.. u.:..~: .. 0 .\ l.U. 

( lttnlf'J:ItttM D"nh~ 

to:n. ~1-0 nt\, Burellu 20,, \loalr~l 112\ .\ 119 

Réservez 523-0053 

1639 St-Hubert 

Id.· 28.$-197._ 

Restaurant-Bar 
Cuisine Française et Espagnole 

Lunch d 'affaires 
à partir de 3. 25$ 

Table d 'Hôte 
de 6.25$ à 14.25$ 

523-Q053 

- ~ 3~ 
., 

gr'.KC: llU SOUitCil llnnm•acr <.J.: l.t 
Fonda !Inn de l' l Q-\ \1 ct <.lu 
Con,ulat genc!ral de ut,..e. 

AVIS DE 
RECHERCHE 

L · UnÏ\el'\i té du Quêbc~ tl 
\tonttinl fétern OU\ peu '>On 2~ 
annt'lier-aire . Elle ''une nd d ·ac
cueilhr le plu' gr.snd nombre de 
c,e, dtplômt ... -e., cJano; de' retrou
'lilille' lratemetle... Depuh 13 
fondation. 50 000 étudiant' et 
etudi:tnte' sont pa..,o;é,~ par 
I'UQAM. 

Pour renouer, un coup de fil à 
2 2-3 104 ou 282- 09 . 

R E S T A U R A N T 

SAUCISSES EUROPEENNES 
ET BIERES IMPORTEES 

1310. bout de MatSOMeuve Est 
Montréal, Québec H2l 2A5 

Téléphone: 525-9832 

4382. boul S.11111 Laurent 
Montr~al. Ouebec HZW IZS 

T~léphone 845·4554 

L'équipe de I'UQAM vers 
un nouveau championnat? 

l.c' pone-coulcur.. de 
I"Unl\cr<~llé du Quéhec à 
\ lontrcal 'cnlagncnt-sls \Crs 

un ~e ~,;hampaonrun uu carcuit 
una,c:rsrt.:ure de ,t.;, lpan du 
Quebcc !\! c·e,l c:c qu'on 
\t'rrll l"t....,UC de"' éprCU\C'i 
qui marqueront tc~ rencontre' 
du can:utt d''"' le: ~;.tlcl'klncr 
~,;omportc cinq ""'de 'cm.une 
de COmJlCIÎIIOil' Jl' lllr un 10 1,11 

de 10 cuur e,, quutrc 'laltllll' 
gc:Jnt ... cin~ ,Jalom~ et un ~l.a · 
hlm par.•ll le. 

Cc: uc année, neuf étnhhs,c· 
nlCm' uni\ er ... rt:urc'i prennent 
pan nu 1r tut, sou en\lron 
160 'kiC~Uf"i C'l ,J;t(.'U'C' f'CJl • 
~ntam Bt,hop· Conwrdm 
l.:t\ill. ~h.-Gtll l'de 1 
l'Q \~1. liQ \R hc:rbrookc: 
Cl ÛllU\\ 3 l C \.lh.UII ~·lk pla 
<."C dan .. dt\C:r-.c' re: •ron" du 
Qucbc~,; 11 le 1 aurcntadt:' 
11 'lrtc Qucbc c:t pour une: 
premrt:re fm, Runou .. ka 1 C' 

.... mc:da et dun.rndte 5 ct ft 

m:ars. l'c:qUtpc de 1 L Q \ 1 
dan~cc p:ar ..Oill.tpatallt~ Bru· 
no CtjX'lleu. -.cm l'an .. tuuuon· 
hot~ ,m, cpreu'c' en 'l1l01n 
du \lont Cialmel . dan' le' 
l.nuh~niiJc, Ln dcrnaerc 
~nmpetatron Ju ~:an:u ll 11\n· 

l ..... ~·.w.;· wAI: uwwac .Je waa • 
pcrmcnr.a ck dt' tgner )(' .. 
~hampton' de la ~uo.un 198 
au Chantee: kr. IOUJ<KU'lo dan' 
Je, l.aurenude' f nfin la ~•· 
""' ...cra roumnnée par la 
Can-Am unl\crMt:urc qua .;,c 

déroulera du .2.S au 27 mar. 
nu lont<i:tn:'"au. dan' le' 
t.aurentadc ... a\ cc la p:~nK:tp3 · 

uon de mcmh~' du ~:cn:uat 

unt\er,uaarc de l·runce 

l.'équtflC de J'l QAM. 
malgre le ~.,..n de ~.tuelquc" 
\Ct~rnno, dlCHUnnt,, (kmcu• 
re '-'nmjX'utl\e t:râce à l ' ap· 
ponde sang neuf. ~.: ·e,t-h·dtre 
de re~:ruc de \:lieur Dan' le 

1. n c.Jc, 'tcux mutee no. on re
trOU\C' Jc:an l.;strnmhor!>C. éttt· 
daant en .ldmtm,mmon. :le 
ptNtaon c:n 7. 2c en 6. 
lhampmn Can-,\m 7, Bruno 
Capclkna. mlornMitque. ~:upa· 

taule de l"t'l.flllf'C. ~Ut .• prè" 
une ... on ,11 11 1~ 1lc l'Il 7, de-

''·"' !>C hao,;-.:cJ cJ O•li i\ C,I\1 ,111 

r.mg c.Jc, nacrlh:ur' celte .m-
n~:~. 1-r.an'~n'' HlluJ.u,, an ' 
pla't"~UC''· qua amélu1re 'e' 
ré,ult.•t' d' nnec en annee. 
1 oua .. 1 arue. que peut a IOtll 

moment 'c.' pl.tccr d.~n' le pe· 
lo111n de tete 

Chel les nou,eaux \cnu;,, 
on trou\e Erce Geoffnon. 
!>l:ten e' écononuque • ~,;OU· 

reur de !!ronde cxpénence tant 
en 1.0~ laurcnuenne que dan' 
dl\ er::' m.'llll' up 'ur, un 
des men ur' du 1: trl.'UII . latn 
Houdre.1u, udnunr'l uon qua 
a couru plu,reur.. <~n ' pour 
l' <.jlllj)( de 1.01\C de 11 triC 

cumul. nt dl.' 1 C\pénencc: ..,ur 
le 1: an:u11 Scaltc\t 

1 ·c,lliiJlC k nunane <JUan• 
elit: r~ '-.:cnlbler.• ,, ~elle de 1 
':u<ot.1n dellUC tC ·" e~.: Anne· 
M1me ll:unchn . ctud .. ullc de 
maunsc en kan.tnthrop.,ln~ac. 
Jt- pla e en li7. Anne-Mane 
Te&nwl&. -'••lf'~ IMAW 
~ut l·rarKc Mortnc) . commu
na~,; :uaon L' ne nou\cllc acqua· 
-.auon. Mane·J~ Bonen. dt 
scttncc' comptable~ rs faat 
partae de l'équa~ laurenuen· 
ne. die: a démontre une tr~s 
~;mode fomte r entr:une
rncnt l:.nlin. ~.: • to,l Mano R~l 
qua COlOfC Ullt' fo" fllclrt de 
coach \caltera u ce que ks 
equaptc:r' et equaprc:re' de 
I'UQAM pcrtormcnr uu max•· 
mum cJc leur pt">lenuel 

c ·c,t J' A'sc~~: 1a110 n 'ponr· 
\C UOI\CNIUiret' du Qucbec 
c ASUQ) 4u• chapeaute l'or
~ana..utcon du ctn'UII . U\I!C le 
~o:Ofll'OUrs en ~omm:mdllc dc 
BernanJ Trunaer Skc Mclde & 
Ska Blauard 

1 \ 

L •tqmpt! clt' l ' liQ.\M: t'fltllouuaunt' 1 awi11 tt C'Cmjium t 
modlru~ ..• 
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