
Encore un pas 
vers l'accès 
à l'égalité 
des femmes 

en ible à la que tion de la 
ou~·repre~ntation des femme~ 

dan cen in ..ecteur. d'emplot 
le Con~ il d • admtnJ')tration (CA) 
a dopt~. te 23 f~vrier demter, 
une p<1l111qu~ d 'occts o l'lgallll 
d~s femm~s à l '~mploi d~ 

I'UQAM. elon L)ne Kunt.· 
man. cente de recherche et de 
planification au 'tee-rectorat 
e tcutif. cene politique e't le 
premier engagement de 1 'Uni· 
'ef"tte en 'ue d · ewblir pro •re • 

t d' cu n 
,Qui..s_:.ù~imrl1.CS.lD~ UD 
me cfacct à l'l!gafitl 

L 'accè l'egalite repo.;e 'ur 
la ~ 1 nt d opprimer le ob ta· 
cie:-. qui empéchent le., femme-. 
d · acctder à de emploi habituel· 
lement rè ene~ au\ homme\ 
Au i la pohuque 'appuie-t-elle 
ur la d~fimuon ui,ante d'un 

programme d' ccè. l'égalit~ : 

«une trat~gie de changement 
fondée . ur le pratique de ge • 
tion. qu• a pour objet de corriger 
la ituation des femme en em· 
ploi eu égard à leu~ problème 
de ou -rep~o;enration. de sou · 
uuh uon ou de concentration •. 

Pour corngerla ituataon. trot 
t)pe\ de me ute3 '•mpo nt. 
Le mesur~s d'lp,olitl d~s chan· 
ces qu• vio;ent neutraliser le 
pratiques de ge tion, l~s meJures 
d~ retlr~ cmem qu• accordent 
temporairement ux femme 
cenain av ntage dan le but 
d'éhminier Je, effets de la dt~ri· 

mination et le mesur~ de sou
,;~, qui tentent de ~gier cenain-. 
problèmes 'êcu par le femme • 
mat qui sont toutefoi ce, •· 
ble à l'enc;emble du pe~onnel 

• Il n 'e:o.t pih que taon d 'abai -
~r les critère' de quahfication 
dan-. le but de fa,onser le fern· 
mes•. tn 1 te Mm KunLman. Il 
· · il plut t de reconn. itre la 
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qualtlièe et de donn r nu:\ u-
tres. le coup de pouce ntce~ aire 
pour qu 'elle auetgnent le ni .. eau 
de qualificauon requt 

À I'UQAM,ledéveloppement 
de l'accè: l'égalité e t u ... 1 
re pon'-llbtltté du recteur. c·e'lt 
donc le rectorat ou le vice-recto
rat e"<écutif qut as ure la coordt· 
nat ton et la mtse en oeuvre géné· 
raie de la poliuque d'a c~ 
l'égaltté. Dè le dépan , l'Unt· 
, ·ersné a chot 1 de travatller en 
étroue collaborntion avec le co· 
mité paritrure d' cc~),~ l'égali· 
té )ndicaux-patronau.x ( P Q. 

EUQAM. SCCUQ) dont le rôle 
a~~~ et c:onunue d'être d'une am· 
ponance capitale. 

Un programme d 'accès 
l'égalité compone troi volets : 
les étude dtagno nque'l , la ~
d cuon d'une politique et l'éla
boration d'un plan d'action. La 
demt~re étape Cl>t ur le potnl 

., ___ 
Pofn:iQcm 
d'Bc.cès 

' ,.i.sl.ntl 
des-lelJUJros 
à tl:uru:nor 
der.t.JOAM 

d'être amorcée. Et putc;que le 
étude di gno uquel> ont fan re • 
(;()rtir de probl~rne différent 
d'un groupe à un utre, 1 plan 
d • ction seront adapte' à chacun 
de!o &roupe de I'Universn~ . 

Lc!o d ' tion 
pourront être liée de opéra-
tion de ge tion de~ re.. uree 
humat d , • • d ·~n
c;ei!!nement et de recherche, l des 
<~CIÎ\ ité de soutien à la p~~nte 
politique mai .. au""' .l de-. corn· 
portement culturel . • L · appli
cation de'> me .. ure., ..e fera toute· 
fot\ progre tvement et il n'et 
pas que uon d'apponer de 
changement avant d'en avoir 
me. uré toute le ~percu ion 
et d'n,oir obtenu l'accord de 
groupe concernés•. ure 
~me Kuruman. 

La m"ité à l'UQAM seran
elle pour bientôt? elon Mme 
Kunzman. même i l'UQAM a 
une bonne longueur d"avance ur 
d'autre ~tabli ~ment d'enset· 
gnement. il faut aus i con •~rer 
le nombre de feml'lW' dt ponible 
ur le march~ et le besoin en 

formation . On peut toutefoi e · 
pérer qu'à l' ube de l'an 2000 le 
nombre de secteurs à offnr une 
image de mhué aura commencé 
à augmenter. 

• Pha\·e Il, début des travaux . . . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . page 3 
• « 'om elle.\ Fraîche.\ . une production érudümre . . . . . . page 5 
• Parurion . . . . . . . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . . . .. . pa~e 6 et 7 
• ù 1 Fondarifm de l' UQAM wllicite les étudianh . . . . . . . page 8 

Document spécial encarté dans ce numéro 

Les femmes à 1 'UQA~I: 
Vers une ,·éritable égalité dans l'emploi 

A la galerie de I'UQAII 
James Guitet 1977·1987 

Jom~s Cuitet. Pemture 1981. 
80cm :c 80rm. 

Jarne~ Gunet renoue 8\CC le 
pubhc mont~alai-.. Apl' d" 
an d 'ab~n e, l'arti,te fr:mçah 
pré nte une expo ilion deuA 
~olet : Prn(J(lSitiotJJ et:< Po.ri
tian. Le premter. qut regroupe 
prin ip lement dt petnture'> et 
d ., li\ re~ decoupe . sera prê
-.cnté à la Galene de l' UQAM 
ju~u·au 2 ami procham. Le 
second compone dt oeu" res 
,ur papter qut peuvent être vue~ 
à la Galerie John A. 
Sch"-eltzer.Ju~u·au J aHil. 

Prorx,sitions 6tonne par wn 
contenu. Outre us ln·r~s dt· 
coup/. et u pelntur~s lJ J~utl
lnt'r. le pectateur peut admirer 
us pemtures \otlüs. Ce der· 
m~re ne demandent d'ailleurs 
qu' être •dé\Otllies•. Surcer
tam tableau tombe une lan
pcae. ca vaaa. pu
bite décou\ re une autre dunen
ion de l'oeunc: de l'arttste. 

.. A nul homme il n · e t mter· 
dn d • « tmagtner ,., quelle' que 
soient ~ • con nat ~a~--e ., 
toujours •mparfaite!., u sens 
de l' homme imagmanc esc 
d ·élargir sa con..c1ence au-delà 
du pré;,cnt. à tra\e~ l'e!.pace et 
le temp ... L'homme et le mon· 
de 'iOnt en de'enir et il'i se 
c~ent réciproquement. mais le 
• ha..ard et la otee .,ite,. ren· 
dent incenaine leur aventure. 
Je ne \uis pas un maitre à pen· 
..er, je \Ous in\ite ;,culement à 
partager a\ec moi cene inceni
tude •. a déjà dit Jarne Guitet. 
C'e t donc une invitation ~ 
péciale qu'il lance à tou:-. ceux 

qui désirent pour:-.uiue la dé
cou\ene de son oeu..,re. 

Jame .. Guttet e!ot bten connu 
du pubhc montréalais. notam· 
ment par le~ expo icion qu'il a 
presentee ll la Galene Gille~ 

Corbet! ~ le' année souante· 
dtx. En 1963. tl a au i e.xpost 
lt la Galene Camille HébeJ't en 
compagme dt Borduas, Dai· 
laire. Dumouchel, Charte Ga· 
gnon, Loui Jaque. Rtta Lcten· 
dre er Riopelle. 

u travail de Jarne' Guatet 
n'a pa.., eté vu à Mont~al de,. 
pui 1978. Toujours acttf en 
France. tl a été présenté en solo 
l la Foire internationale d'an 
contemporain (AAC) en 1980. 
par la Galerie Regard de Pan . 
JI a e.xposi des peintures l 
Bruxelles en 19 5 à l'Autre 
M~ et a réali'ié dernièrement 
une oeuvre int~gree l'arch•· 
recrure. pour le hall de l'Hôtel 
des Douane à Marne-la-Val
lée. près de Paris. En 1987, ila 
p~senté pour ta première foio; 

üw~s d«OMpts au 
de" beau.x·art de Renne . 
C'e donc en primeur que l'on 
peut \Otr. à la Galerie de 
J'UQAM. ce oeuvre~ tr fra
gtJe., que l'ana\te a ~on!oenti à 
déplacer pour la ctrcon~tance. 

L 'e"po,nion a ét~ organisee 
par la con..enatriœ in\ttee, 
madame Monique Brunet· 
Weinmann et a été rendue pos· 
sible grâce au souraen financier 
du mini'lttre de" Affaires étran· 
gere<o de France. de l'A !;Oeta· 
tion françai..e d'action aniMi
que (AFAA). de la Fondation 
de I'UQAM. du vice-rectorat 
aux communication et du ser
vice culturel du Con ulat g6nt· 
rai de France. 

Pour accompagner cene ex
po!iition d'envergure. la Gale· 
rie de l'UQAM a réalisé un ca· 
talogue illu b'é avec des textes 
du recteur Claude Corbo. de 
Michel Butor et de Monique 
Brunet· Weinmann. 

]a~MJ Cu1t~t. A P 1 Soenr~
dom, 1/4, ~intur~. 50c-m x 
50cm. 
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Conseil d'administration 
À tiunion ~guJi~re du 23 

f~vner dernier, le Conseal d'ad
mini U'IUon (CA) a: 
• adopt~ de modaficauon à la 
politique d'admi ion de troi 
programme pour l'annte 19 -
9: 

• traruf~ti la ge uon de troa 
programme du module de 

ieoce technique., au~ module'> 
de chimie et biochimie el de 
phy.,ique et a modifié l'appella
ti n du module de science<, tech
nique en celle de module de 
ma~lectrontque : 

• approuv~ 1 ïmplantation du 
nouveau programme de maîtnse 
en droit !>Oeial et du travail et 
l'împlantauon du nouveau pro
gramme de doctorat COnJOint 
UQAM-Concordia en ience 
des reltgaon • 
• ~ le exigence de quali
ficauo d ·enseignement des 
chargb de cours pour l'annh 
19 8-89; 
• adopt~ la Politique de crit~re 
de promotion pour J' annte 19 7-
88; 

liers pour l' annte 19 - 9. 
• procédé à J'engagement de 
canq profe seurs. 
• approu"é le principe de ctia
tion d'un la tut de profe\-.eur 
éménte et \Oihcaté l 'an\ de la 
comma'i'iaon de., étude., <CE) sur 
le modaliu~ d'apphcallon de 
cette propo'>ilion; 
• adopté la Pohlique d'ace~ à 
J'égalité de' femme' à l'emploa 
de J'UQA\1 et mJndalé Je rec
teur ou. le "a' échéant. le "ice
recteur e'écutif pour voir .1 la 
présenlation de., plan., d'a 11on 
et rapport annuels de' comilé 
parita1re • 
• approuvé le renou\ellement 
du bail à la Pla e-Dupua ; 
• au ton~ la agnarure d'un con
trat de recherche entre J't:QAM 
et le gou,ememenl f~d~raJ pour 
la tiaJi taon d'une ~tude portant 
ur les quot indi' aduel'> tron -

f~rable dans la peche du Golfe 
Sain1-Laurent et la agnature 
d'une entente cadre de collabo
rauon, entre la Valle de 1ontréal 
et I'UQA 1. relative la tiaJasa
tion d'une érude 'i nt ~1 ba
rer un y t~me de ge tion int~-

gtie de d~chet urbain solide 
• confié au sec~1rure g~néraJ la 
re pon!>abalat~ de proc~der à une 
con\ultallon ur la f~mam anon 
de\ ~glement el poh11que., de 
J' lJQAM et d ·en \Ou meure Je, 
ré\uluu.. au Conseal d 'admani • 
trallon a'ec -.e... recommanda· 
tion' : 
• adopté la Poltuque de recon
nai.,,ance de' a"oc.iation' de di· 
plôme., de l't:QAM. 
• dopté le Protocole d'utili,a
uon du fichaer de' daplômé' de 
I'UQAM. 
• offert '-C'> féhcatation à I'A\
.,ocaauon antemauonale de ~tu

daantc, en c;caence économaque' 
et commen.:.aaJe de I'UQA 1 
(AJESEC-UQAM) pour Je uc
ch de la roirée • Hommnge 

•• 
• offert se plu inc~re condo
l~ance à la famdle et aux coll~

gue de milnant Guy Per
renult, Jean-Claude urreau. 
Claude Proteau et Gaétan Bou
cher, de la Fédérataon de tra· 
vaalleurs du Québec (FTQ). 

La note de pre tige ... 

D 

B 

Toute uniVetSJ~. besool cr un Oflllll me ~le 
pour appuyer son dt~eloppement et 10n upansion. 
La Fondation dt l' QAM JOUC œ r61e 
Son conseil cfadnuntSUtiJOn 'en&qe l rec\lellllr des 
fonds. l les adnuruwer et les rq.nlf dans la 

communau~ uruvenitau"C Les Wld11nts de lous les 
donwnc1 bénc!fJCtent n«euaimnc:m de ca fonch 

Aetuellmlcnt en campaanc de SOUimpiJOn. 

La FOndatiOn sollJCJte 1 entreprues. ln dtpl~ 
et la communaute! wtJ\ef'(JtaJte Ln don ~Iront l 
ftnanee1 des proJetS de 1 UQAM tels que : 

• les bounc<. d'c!tude . 
• ln foncb de rtthc:rche pour laborat01rn et 

centres cf'tludei. 
• l'ldw d ~u1pemcn infonnauqUC\ et 

pc!ci&J ii«: 
• l'acquJSIIJOn de r«SSUrce doc\lmentatre et 

audio-v•suelln. 

~.les c!tudianb-a, 1\el UJOUrdl'IUI la J)O'Sibillli 

de paruc:1per au dbdoppement de ~ocre UntH't'Sitt 
Pour ce faire, un kiosque sera Il\~~ dans les divers 
pav•llons, la ~du 1• mil', pour vOU> 

penneure de vous mtria.er ta o olt dt p re t l at. 

Vot rt participation ra votre Flertl ! 

Le recteur Corbo devant la Chambre 
de Commerce de la Rive-Sud 

L'Université, son milieu 
et l'entreprise 
partenaire de progrès 

O\ ali chot". k 1 ~' mar.. demia, 
tiC\ nnt la Chambre de Commer· 
ce de la RI\ e ud de boule,er
~r cenain m)the' an fé, dan' 
la communauté de' aflaire, . 
'ou .. 'omme' trc' sen,ible' 

.tU\ a .. parauon' de de,eloppc· 
ment de la Rl\e Sud et .. ouhaa
ton que no\ re\\OUrce' pua .. -
-.ent \OU érre utile' ... u-t· il dl!. 

en.,.ble au~ be..oin-, de la 
Ra\C· ud. mai' au"i de l'en
c.emble de ln communauté de., 
ffaires montréalai~'· 

I'UQAM a multiplie ce' der
nière' année' Je, poinh d'an
crage et de collaboration e'ter
ne' 

Outn: la reche~he fonda · 
mentale llong ~erme. anda pen· 
.. able au\ grande' decou,erte ... 
J'llnhcrsaté. pour chaque par
tenaire de J'cntrepri-.c. met de 
l 'a' ant de' re.,.,our~..e, humai
ne" Je' plu-. pertinente' et le' 
mode., de collaborallon le 
mieu~ dapte et ceci dan'> tou
te' le' di,cipline ... 

A titre d'e\emple, \1 Corbo 
a elle la creation d'un nou"eau 
bureau de liai'lon avec l'entre· 

Soutenance 
de thèse 

Le 29 f~,ner demaer. M. 
Ma~el Trudel. cnndadat au doc
torat en p yc.hologae. a p~M:nte 
un e~po-.é de sa th~~ intitulée 
P~npecm·~ bw-Jocial~ sur /~ 

t~mpuamcnt Jurant la prim~ 

~njana. 

Le jury d 'é"aluauon etait 
compo..t de 1. f·red trayer. 
dare~;.teur du departement de 
p'>ychologie et directeur de 
re~hcrche du candidat, \1me., 
Ellen t.lo" et Il el ga re ader. 
profe<,c;eure., au département de 
p\ychologae. M Peter cherzer. 
profes...eur nu d6panement de 
p ychologie et 1. Bnan 
Vaughn, profe ~ur a ..ocsè u 
departement de p .. ychologie de 
I'Unt\:er.tt~ d ' llhnoic,. 1. Peter 
cherzer a pré'lad~ la oute· 

nance 

enh domaine,. 
En ~0 1ln<;, J' QAf\1 a luat 

preu\e de d)nanu,me et de 
créatÏ\IIC : ~' 36 000 ctudaanh 
la 'Huent en ~· po-.ataon d'tm· 
portan\.:e au Canadot e .. cher
cheur .. 001 ob1enu pour 13 mal· 
laon' de dollar.. C 5. 9 mallaon' en 
19 -t) en fond' de re~ herche 
dan' le c dre d'une compètiuon 
tre,,ive. 

Baen que I'Unher .. l!e dohe 
con-.ener cene do~ d'autono
mie dont elle a be .. oin pour ~a
li~r pleinement 'a mi-.-;aon de 
rechen.:he fondamentale . d ·en
-.eignement et de forma11on de 
nouveau\ hen:heur,, conda· 
liOn de"') nergae pour la 'OC tété. 
elle demeure ou,ene au' be· 

tO!!. du mlheu CO'IIlronnanl, 
Au terme de .. on imenen

uon. t Corbo a "gnafie -.on 
auditotre du monde de' aflnire 
et du monde politi4ue qu ït.. ~ 
de,aaent. dnn un intérêt r ci
proque. de m3nife,ter leurs be-
oan . Ma" qu'al e't au.,c,i nt· 

ce,,aire de -.en,abilber Je gou
\tmement l 1 'importance des 
unive~itê pour le dt\eloppe· 
ment de notre ~iét~. 
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Déjà le branle-bas sur le bloc W! 
Priorité aux mesures sécuritaires durant les travaux de la Phase Il 

•Tout e-.t ml'> en oeu're pour 
a ...... urerla ~curité collecta\e et ne 
pa pcnurbcr le couri nonnal de 

Il\ ue., una\'er...tt:ure durant les 
tr.l\'3U' \Ur le bloc \ ,. . an non e 
le directeur du --erùce de ln pro
grammation de la Phn...e tl. M. 
Jean Ro)' 

Le bloc \ dé,igne déwnnn1 
l'ngranda <oemenl du pn,allon 
Hubcn·Aquan. le long du boul. 
René-Le\ esque ( \'Oar encadré). 
~ la .,ignnture du contrai 

pour l'aménagement de la pre
mière tranche de la Ph ~ Il . en 
féHier demaer. la finne maicre 
d 'oeu' re Con.,Lrucuon Cogerex a 
la re-.pon abihté de encente.., 
avec le\ organa.,me ... qua one de 
an tallation-. ..ou cerre (Bell 
Téléphone, lfydro. STCU 1. 
Commj.,.,ion éleccrique) ne 
clô1ure encoure déJn le futur 
chanuer afin d · ~ ... urer la protec
tion de\ gen au' abord et à l'in
téneur du pavallon lluben· 
Aquin. 

Le pel il parc de jeu de ln gnr· 
dene Mamu<oe 'iera temporaire
ment reloge dan J'e..,p e hbre 
d'un grand balcon (95 m1

) à 
l'entrée du pa' illon Aquin, face 
au bou1. René-Léve..que. Cene 
an!.tnllauon. qua ~ra trè\ \écuri
' in:. f'ira J~u· Ja ao 
tra\aU"\ de con<;truction À \'été 

• la gardene ~cupèrera un e • 
pace ven au ud-oue't du p ' il
lon lluben-Aquan. 

0 mesur particuli r 
Le chanuer de cravaux !>era. 

compl~ternent autonome en ma
ti~re de 'iervice céléphonaque et 

• 

t Ll • 

M. üan Roy prbeme la moquette de la Phase Il. gauche, ongle Renü-Uvesque 1 Btrri, l'agrandis
sement du po\•illon Huben-Aquin. En retralf, coin Samte·Catllen'nt 1 Soint·Denis, le bloc Atllonase
Dm•id. 

"amtaire\. De plu ... de cloiwn' 
'érigeront dans le pnHIIon 

Aquan, urtout du c&é de bi
bliothèques pour procéger du 
bru al. de la pou'> a~ re • dan de., 

u ul ~ 

ment nonnaJ de acta\ até' •, prt
cac;e 1 Ro). 

Du c&é de l'infonnauque. un 
con ultant a écé embnu hé afin de 

an<>erire dan le condition gé
n raie du de v a un taux de ' ibra
tion audible ne pa dép • 
"Cr•. ~pécifie le directeur de la 
programmation. De plu\. cer
~ ' UA uJ, COAl en 
dehors de' heure' OUH::Ible\ à 
I'Unhel"'\it~. ainsi que pendancla 
airon estivale. alors qu 'il y a 

moin d' th atés tant cheL les 
étudianl que le employés. 

ur le bloc W . les lra\'nux de
vraienl o;e renniner compl~te

ment en a\ril 9. et l'occupncion 
d 1 u • debut r u mmen
cement de l' éte . 

En no,embre devrai! 
'amorcer ln cou te pre mi~ re écope 

Espaces 
du bloc W 

grand" ments 
d bibliothèques 3200m~ neh 

~partemeots 

-.exologac 
P'~chologae 
scaence JUndique 

grandbsemenu 
de la rarnme 
d ..ciences 
humaine 

Entrepôts {quai) 

LAREHS 

620mz net 
~550m2 net 
670m2 net 

170m~ net 

l:!Om~ net 

de ln deu'\a~me tranche de la Pha
se Il vec le percement du tunnel 
reliant le. pa' illon Athan~

Da' ad et Judith-Jn..,man prè.., de la 
Grande Place. A noter que. du
rant le trav u~ ux L' mpl e
ment Athanase-Da' 1d. la rue 

aanc-Dena ne rn pa fenn« à 
la circulation aucomobile. 

meurer ~ v~~uo~ é~nnnc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

du chantier de con\truction. car 
la alle~ de ordinnleu!"ll doit 
conunuer de fonctionner an 
penurbauon-. . ., ou avon faat 

VOUS ÊTES CHERCHEUR 
UNIVERSITAIRE? ... 

La violence conjugale 
Débat-midi en présence 
de Herbert Marx 

Loto-Qu~bec: lanc:e pour une troisime &no« conskutive son pro
aramme de bourses et subventions de recherche. En tout, elle attribuera 
ix bourses ou subventiotu de 10 000 S 6 3S 000 S f 

tt.diuts de Mahrbt: 10 000 S/ u 
tt.cuuts de Dodont: 15 000 Slu 
ProfesltaJSickrdtftn aDIYU'Ittalra: 10 000 S l 35 100 Slu 

Pour infonner le public de 
me ure re Inch e 1 'iolen e 
conjugale adoptee par l'~t:u el 
di~uter du problème déhcac du 
1) pe d · antenenuon fa\ ori~ par 
le'> poltuque\ gou.,emementale'>. 
un débat-nudi aura lieu le 14 
mar.... de 13h à 14h O. lin ..alle 
~1ane Gcnn-Lnjoie. 

Le mint.,tre de 1:1 Justice du 
Quebec... llerben Man. figure 
panni Je, conférencier\ in\ ité . 

eront au ... .,i pré-.enb : Lorrnine 
Gogard . du regroupement pro
vincaal de:-. mahon d'héberge
ment e~ de transition pour fern· 
me V1CIImc' de violence et Ro
ben Philappe de PRO-GA.\1 , un 
groupe d'tnlenentaon pour hom
me<; viol(nt'. 

• Le publi e 1 alené par le 
mêdia de\ gra\ e ... ca' de 'iolen-

ce conjugale qua ont coûté la -.: ie 
cenaane 'ictnne., ... déclare 

Pierre Roben profe,<;eur au dé-
panement de' "ciences juridi· 
que er organi\ teur du débat. 

Dan-. un tel conte'\le. la réac
taon \OCiale ancilc nacurellernenl 
à fa,orio,er la répre .. ,ion penale. 
On peut cependant ' ' anterroger 
'ur Je, lamue' de l' anccncntion 
judiciaire. i la 'iolen e e"t ré
préhcn,ible dan' tou' le-. ca .... al 
n ·en demeure pa m an' que le 
fac.:ceur. entourant chaque c 

•• 
..am Ir~ . 'ariable' et que le re- •••-
mede-. apponer ne "Onl pa'> le 
même' pour tOU'> Commenl le 
policiquc'i aale' ''harmoni-•••--
-.ent-elle" UU'\ politique'> péna-
le'> ?•. pour...uir-il Autant de 
que,tion.., t.~uxquelle\ tencera de 
répondre le deb 1 

Donaalae de redtc·rck: Tout projet portant sur les jeux de hasard 
et d'argent (ICQuis.ition d'habitudes de jeu, joueurs compulsifs, crirni
nallt~. jeux ~ux. ~vit~. tvolut.ion socio-politique, valeurs mora
les et âlùqucs, tvolution des m.arch&. ~ude de nouveaux jeux ou de nou
veaux modes de distribution (t~Jé.achat), etc.). 

Loto-Qu~bec: ctmre ainsi favoriser le ~loppement des connais
sances dans un domaine vaste et fon int~ressant. 

Pour de plus amples informations. contactez: 
• Le Service de subventions et bourses de recherche de votre Universit~ 
• Le bureau de votre département ou facuh~ 

OU: M. lAC Pro•ost 
Lo~ 
SM, ,. Sktbrooke Owac 
Moetral (C)Mbec) 
l6e tt.ae 
HJA 3G6 

nt.: (514) Dl-1111. poste 3517 
011(514)~ 



~ .. ~~ 1 ""'~)(..·A-WJ ,_.,...,_"(. 
~/)VI\ t'tl o..il.fllf{.,,l\,.').JI,1"' { 

• • • • • • 

AUX 
. . . . ' . . . 

nommornmom 

juste au nord du Métropolitain 

En plus, obtenez sur certains modèles, l'air climatisé gratuit ou la tranemlselon automatique ou un rabais comptant de 500$. 
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Com.~ patlt.lre SEUQAM 
o. Qa~CN • dloo:e ~Dupont.~~ tH~ «de rerq>O:aiiOII dN ~ doa.tmetQI· 
,., (~}. Hne/.enoir, aqome au~., del..,_ du penonnel: DIIINit ~P*uae. cMI· 
(1H de pro,el. PAE, L)'l'le KutfztNtl. ~de recherctt. «de plttndft:Gon, PAE: Reymond~. dlremcK 

, de • dolMion. ~~ ~. Dltne L.tmOttf. ~. ~ ~pertonnel. Le~ de • ~ 
~ Suzanne Amlo(, ~au~ de IMilre; IJea GM:Nu. ~eu d4cerW dee 4cu· 
dN tviii1CM et de le rechetf:he et du SEUOAM. Franane ~ • ..cnkan eu IIIOdule d llllàWe et o.tne 
BHunoyer.~t~.:.au~~ N'~puaur,.pholo~A~Jd.~ 
c. ~. t~tMCe dN ,..,.bOni de traYaltt CMol Aobtttlon. ~ ~-. S~l c~ de • 
lonct.on publow 

Mot du recteur 
Depuis ses dtSbuts en 1969, I'UOAM a 

tSté attentiVe à la situatiOn des femmes qui 
y travatllaient. Par exemple. a qualiltea· 
t10ns ~ales, I'UOAM a assuré aux protes· 
sevres et aux professeurs, comme aux 
femmes et aux hommes de ses autres 
personnels, une rémunération tdentJque. 
ce qui n'était pas une pratique umverselle 
11 y a vmgt ans. En 19n, I'UOAM crfJBJtle 
Groope mterdisclplmltlre pour l 'enseigne· 
ment et /a recherche sur les femmes 
(GIERF), signalant par là son intérêt pour 
l'enseignement et la recherche sur la 
SttuatJOn des femmes Des efforts pour 
f6rr11mser la langue mstJtutJonnelle ont tHé 
entrepns dés 1981 DepUis le dtSbut des 
onnées 80, 1 UOAM compte pluSieUrs 
femmes parm1 les membres de sa direc· 
tJOn, tant dans les v1ce-rectorats que dans 
les décanats et 11 y a panttS à cet 6gatd 

L ·uoAM s 'est donc montrée attentive, 
tout au cours des ans, i la sttuatJon des 
femmes à son emploi. C ·est pourqUOI elle 
s 'est empressée de p81ttC1per comme ms· 
tJtutJon pilote au projet du mm1stéra de 

l'Enseignement supérieur et de la Scien· 
ce et a signé, le 20 févner 1987, une 
entente avec ce demler par laquelle elle 
s 'engageBJt à adopter un Programme 
d 'accès à /'égaltté 

Un an plus tard, et après d 'importantes 
analyses et une consuhatJon prolongée de 
/a collectJvfttS umversttaire, la PolttJque 
d'accès à l'égaltté des femmes à l'emploi 
de I'UOAM était adoptée par le Conseil 
d 'admmistratJon à sa stSance du 23 ftSvner 
dam er A celle-cl VIendront se greffer des 
plans d 'actiOn QUI devraient 6tre tS!a~s 
dans les moiS à vemr 

Je d6s1re remerc1er toutes les person· 
nes qu1 ont contnbué a 1 'élaboratJOn de 
cette PolttJque. Il s 'agtt d'un Important Ja· 
lon qu1 permettra à toutes les femmes de 
1 UOAM de progresser dans/a vole d 'une 
plus grande 6gal1té pour toutes et à l'mstJ· 
MJOn de mettra en valeur tout le potentiel 
de sa prem1ére nchesse, soft le potentl81 
de toutes ses ressources humltlnes 

Claude Corbo 

, 
ee 

• 
0 

Programme d'accès à l'égalité 

La pellte h&st01re du programme d'acc:ès l 
1'6gaht6 de 1\JOAM remonte au motS d'octo
bre 1986 Le mm•stèfe de 1 'Ense.gnement su· 
P'neur et de la Soenoe (MESS) avait alors 
proposé li'UOAM atnSI qu'l troiS autres éta· 
bhssements de son réseau (Un1Vers1t6 Laval. 
CÊGEP Êdouard-Montpetlt et Collège Marie
VIC1onn) d'expénmen1er de tels programmes 
d'acc$s l 1'6gahté pour les lemmes en em· 
ploi. En retour le MESS s'engagP~t l assurer 
un soutien professaonnel au programme et l 
IOC)()(der une subvention de d6matrage. 

Au d bUt de 1967 ,le recteur Claude Cocbo, 
martre d'oeuvre du doSsier, mforme la corn· 
munaut6 umvers•ta1re do l'adhésion de 
I'UOAM • ce pro,et·plolo m•rusténel Pour 
coordonner le PAE. le V~C»-reclOnlt exécutif 
rallent les seMc:es de Mme Oan.eUe Dago
nars·Pérusse dont le mandat pmopal sera. 
en plus de préparer un pro,et de pol bque 
d'aocès • 1'6gal•té, de réahsef l'étude sur la 
Situation des lemmes à l'UniVerSité Cet1e 
étude comporte trOJS volets 1 ) une analyse 
des effectifs de 1 'Urwers1té • 2) une analyse 
des d1spon1blhtés 1nterne et externe (examen 
des bassins de maltl-d'oewrelém•rune). 3) 
une analyse des pratiques d'emploi Au mois 
de novembre, alors que Mme Oagen&~s·Pé
russe obttent le poste d'adpnte au VIC»-f8C· 
teur aux commumcatJOnS. Mme Lyne Kur· 
tzman est embauchée pour mener l terme le 
dossier 

06s tes prem1ers mois. la démarche pour· 
SUIVIe en a été une de consultation. Des 
contacts 8SSidus ont été entretenus avec des 
représentantes et des représentants de tou· 
tes les InStances, de tous les groupes d'em
ployés-es de 1'\JOIVef'Sité 

De plus. le PAE a été menê avec tes partieS 
patronale et syndiCale Les com1t6s pantaves 
syndecaux-patronaux sur l'accès à 1'6g.ahté 
(SPUO. SEUOAM et SCCUO' ont eu et conti· 
nuent de jouer un rOie Important concernant 
plus partiCUlièrement une mtSe en commun 
du diagnostic portant sur la situatiOn des fem
mes de la ou des cat6gones d'emploi repré
sentées l l'1nt6neur de leur synchcat • la ~ 
arat110n de plans de travail sp6clf.ques le dé
veloppement et l'implantatiOn de mesures 
d'6gallté des chances. de redressement et de 
souuen adaptées aux catégories d'employés
es reprHentées l "nt6neur d'un plan d'ac· 
bOn qui sera propre à chacun des com1tés pa· 
nta1res 

La politique 
Le 23 lévrier der01er. au terme d'une année 

presque JOUr pour JOUr depuiS la s.gnature offi
aelle du protocole d'entente avec le MESS 
(20 février 1987) IOOAM adopte une Pol tt-

' Le~.,.,....,. ~lc:llei;M .. Of court .... 
mot - l*d 1**1"'*• LM nveu:a toni donc rrone 
evanoM COIICtil .. 01 groupe ) 

que d 'accts è l'6gal1t6 pour les lemmes l son 
emploi. Cet1e POilt.que conslltue en quelque 
sorte te produ1t d 'une ,..flexiOI"' collectJVe puiS· 
que tous les secteurs et groupes de 1'\Jrwer
Sité ont été consultés durant son tlaborat110n 
(la consultatiOn s'est déroulée du 20 novem· 
bre 1987 au 22Janvler 1988). La POlitique r• 
pose pnnc!palement sur les r6su!Qts des étu· 
des d1agnostJques sur la SituatiOn des lem
mes l l'emploi de t'Urwei"SSté (synlhtse de 
l'elfeclll lérnit\10 dans les pages SUIVantes) 
VOICI les pnnc!pes fondamentaux d'accès è 
r hté cUihn&S ~~ cene Pot1hque et ob
jeCtifS 9'~raux que I'Umvei'Si1é entend pour· 
SUIVre. 

GRANDS PRINCIPES 
1 ) Le béné fa prei'Tll8r d'un programme 

d'acc:ès è 1 '6gallt6 est pour les femmes. , 
à plus long terme l 'ensemble de l '•nstttutiOO y 
gagne étant donné la meitleure utilisation de 
toutes les ressources humaJnes qu'•l entra1· 
ne 

2) L 'accts è l'égalité est un OU11IIndlspeo
sable pour un changement en profondeur du· 
rabfe et pour une action plus IIM'l6d~ate sur 
les ressources humatnes en emplOI l 1'\Jnt
verslté 

3) Les mesures d'égal té des chances sont 
néeeSS8lres pour que sooent exerca par les 
lemmes les mêmes drOits que ceux qw sont 
exerces par les hommes 

Sult.e l la page 4 

Ce document d 'mformatJon est 
prodUit par le Programme d 'acces 
à l'égaltté (PAE) et le Bureau du 
recteur auquel1/ est rattaché. Il a 
eté rendu poss1ble grace a la col· 
labOratton fmanctére du serv1ce du 
personnel, du décanat de la ges· 
Iton des ressources, du serv1ce de 
l'mformatJon et des relattons publi
ques et du wce-rectorat aux com· 
mumcattons. RédactiOil : Lyne 
Kurrzman. agente de recherche et 
de planiftcatton au programme 
d 'acces A l'egaltte. 

Le programme d 'accès â l'ega· 
ltté proftte de cette publtcatiOil 
pour remerc1er toutes les person· 
nes qu1 ont enoch1 le doss er de 
leur .. experttse ... de leurs témOI· 
gnages prec1eux et ausSI de leur 
appUI. 
Il est posstble d 'obtemr cop1e de 
la pol1tJque d accès a /'egahte et 
des études dtagnost1ques sur les 
elfectJfs aupres du rectorat. local 
8 · 1400 (tél. 282·3046). 
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Le secteur pédagogique 
Les professeurs-es 

Répartition des professeurs-es selon le secteur disciplinaire 
et selon le sexe 

u 

[3 

Les femmes repl'ésentent motns du quart (23.7.,.) des effectifs professoraux. Elles sont sous
représentées dans les SJX secteurs di.SQphnalles. les secteurs dans lesquels elles sont pro
portlOnneflement plus nombreuses sont les secteurs des arts, des lettres et des soences hu
m&ln8S On note une présence très faible das femmes dans les secteurs des soences da ta 

tJon et des saenoes Ou t ux d6partements, la qu ·to rt d'entre eux (26 sur 30) 
sont ma,on rement mascuhns l es départements où les hommes sont très fortement map
ntaJres, (80~ et plus) sont tes départements da mathémabques. phYSIQue, kinanthropologre, 
géographie. sc:aences rebgteuses. das.gn, soenoes admrmstrabves, études urbarnes, commu
lliCaUOOS et soenœs de la Terre Les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans 
deux départements, ceux-a relevant de domaines trad1b0nllellement fémrn1ns : hiStoire de t'art 
et danse 

·s.n~. 

· •~= 
• Al ...... ~··= 
· ~--~··: • Oiplomllk)n ("'de doCIIIurHI) 

• ~IV (%de ,.••••••lion) 

lh l -

48408$ 
44.1-
8,4-
7.3-
82,8% 
84,3% 

45783 1 
41,8-
u-
8,1-
80,1"' 
15,7% 

On remarque que les hommes reçoivent un salaJre plus élevé. lts possèdent plus d'ancienne
té, d'expénenoe et de soolant6, (doctorat) facteurs qu1 Influent sur le niveau salanaJ l e salal
re des professeurs-es à I'UOAM est le renet d'appartenance à un système de classliC8tJon 
uniforme A quaiiiC8tJons égales, I'UOAM verse les m6mes salaires aux femmes qu'aux hom
mes. ToutefOIS, les analyses ont fait ressortJr que les professeures semblent c:onnaltre une 
moindre progr8SSIOO vers la catégorie IV, la catégorie la plus élevée dans 1'6chelle de rému
nération et dont l'accès s'obtient par promotion. Les chiffres indiquent à ce sufet qu'elles ont 
tendance à attendre plus longtemps que les hommes dans la catégorie Ill avant de demander 
le passage l la catégone tv. 

Les responsables pédagogiques 

Répartition des responsables pédagogiques selon la fonction 
et selon le sexe 

0 

0 

A 

Les professeures sont sous-représentées à la gestion pédagogiQue: 17,8• d 'entre elles ac
complissent ces fonctiOnS alors que leur taux de présence dans les effectifs professoraux se 
Situe à 23,7 , . Les ch1ffres ci-dessus montrent qu'elles sont à peo près également présentev 
è la gest100 départementale et modulaire et qu'elles sont peu nombreuses è la d1rect1on de 
programmes d'études avancées 

Les chargés-es de cours 
Répartition des chargés-es de cours selon le secteur disciplinaire 
et selon le sexe 

0 

D 

TOTAL 

Les femmes représentent chez les chargés-es de oours un peo plus du tîers des effectifs 
(34,5.,.). Leur présence vane fortement selon les secteurs di.SQpllf\8Jres Les secteurs des 
soenoes. des SCiences de ta gestion et les cours modulans offerts par les fam1lles sont les 
umtés où elles sont le moins représentées Par contre, elles atte.gnent la mooté dans les sec
teurs des lettres, des arts et de la formation des maitres Le secteur des soenoes humames 
approche la mooté. Ce corps d'emploi présente un taux de présence fémlntne supérieur aux 
professeurs-es, mals, faut-1lle noter, cet emploi consbtue en SOl un statut précatre, un emploi 
1nstable. De plus, pour les femmes chargées de cours, ta précanté est accentuée par leur SI

tuatiOn person.nelle sur le marché de l'emploi. Beaucoup plus d'hommes que de femmes 
chargés-es de cours se trouvent en SituatiOn de double emploi. Le double emploi désigne les 
salanés-es qui occupent, en plus des charges de cours d15P8nsées à I'UM'81'$1té, un emploi 
à temps complet 

• Âgemoyen : 37,2ens 36,6ens 
• AncleiiiMté selon les uni* de poentage: 16,0 pons 14,1 points 
• ~moyenne: donnhe non coligéel 
• Oiplomaborl : (%de docteu ..... ) dol w-. non colligées 
• Double emploi • ( "!(. de représentation) 78,2 01(. 21,8% 
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Les cadres administratifs-vas et la direction 
Au débot de 1987, 1es femmes oocopent moins d'un CinqUième des postes de cadres adminis· 
trahfs alors qu'elles comptent pour plus de 60~ des employés-es (personnel non enset
gnant). En effet. 18,5~. des cadres sont de sexe fémlmn comparativement à 81 ,5' pour le 
sexe mascuhn (17 femmes versus 75 hommes). La présence de femmes A ces postes varie 
selon les grands secteurs d'actiVités vice-rectorat è l'ense.gnernent et à la recherche, 22,7% 
de cadres fémirunes: VICe-rectorat aux communecattons, 21 ,7 .... de cadres fém1n.nes . VICe

rectorat à l'adm•ntStrabon et aux finances 7,7,. de cadres fémrn.rles : rectorat et secrétanat 
général, so•.,. de cadres fémrnrnes 

Au débot de 1987, trots femmes (37,5•.) sont membres de la directiOn qu1 est composée en 
tout de hu1t personnes Ce rapport s'est améhoré en octobre 1987 pursque deputs lors la mot
lié des membres de ta directiOn est de sexe fém1nrn (4/8). 

• Salaire moyen : 
• AQemoyen · 
• Ancienneté moyenne : 
• Exp6rience moyenne : 

Vue d'ensemb e 

55926$ 
43.Sans 
10, 6ans 
10,Sans 

Les sect urs péda 
r ·1 

• 
1 

53988$ 
41 ,9ans 
9,5ans 
7,2ans 

e 

on compte li'UOAM 2 166 hommes e 1 373 f mmes (plus p!Oy -es à statut partJCU· 
ber composés-es de 180 hommes et de 294 femmes). Les femmes représentent38.a•;, de 
l'ensemble des .effectifs et les hommes 61 ,2~. Les chargés-es de cours mrs à part, les pro
porttons les plus fortes de femmes se trouvent dans fe personnel de bureau alors que les pro
portiOns les plus fortes d'hommes se liOUvent dans les effecllfs prolessoraux Si tes femmes 
sont bten représentées au se•n de la d1recbon, 11 reste qu'elles demeurent sous-représentées 
dans la ma,ontè des secteurs d 'ac1Mtés En outre. la ma,onté des emplois du secteur ad ml· 
mstratlf à rémunératiOn plus éleVée sont oocopés par des hommes. Dans les groupes miXtes 
ou en vOte d'atteu"'re la moulé, comme les groupes techniqUe et professiOnnel, une réaltté 
différenCiée persiSte toujours au mveau de la représenta bon hommes/lemmes à 11ntérleur des 
fonctJons 

Répartition des effectifs selon le corps d'emploi et selon le sexe 
w N ... 

~ ... 

Le personnel de soutien 
Répartition du personnel de soutien selon la catégorie d'emploi 
et selon le sexe 

•• 
8 ... 

0 Hommes 
femm s 

EJ tot 1 

TOTAL 
Hommes 
F 
Total 

559 37,7%) 
922 (62,3%) 
1481 ( 100%) 

;;;: donn6es cornpt'l(lillnt l'ensembll elu penonnet, tMII rtgulief qu'l staiUI perticlullw, ~que non-syn

Souroe . Fidllef elu MMCI du I*IOMII -~ 1887. 

les femmes sont trés présentes dans ce personnel. Un peu plus de 60% de ces effecttfs 
(62,3 ) sont 1 mtnen. Cepend nt. robsetv 1100 ô donn6es par cat6gone d 'emploi 
montre des tnégal•tés Les femmes sont très largement mapntalres dans fe personnel da bu· 
reau ou elles oocopent 87 ,0"'0 des etfect1fs (neuf personnes sur dix y sont des femmes). Leur 
présence s'équthbre chez les professionnels-les (52,6%) et chez les technJCtens-nes (42,2%) 
ou elles composent plus de 40oto des effectifs de chacun de ces groupes Leur représentation 
baJsse parmi le personnel des méllers et seMOeS ou elles représentent moms du quart des 
employés-es (24,0"'0) du groupe. 

DOIIIêEI GâBALEI 

LEPa801MLDE~ 
• Age ,..,.n: 
·s.R~: 
•AIIdllwlllt~••: 

U ..,_,taiiL TECIIIQUE 
• Age ,..,.n. 
• Salin~: 

•AIIdllwlllt~•• : 

LE PI!MOfa&PRORIIIOfML 
• Agemoyen: 
• s.Mintmoyen: 
• Alldelwl8t6~••: 

Mant••• 
31,7-
110151 
4.0-..._ 
248271 
e.s-

38.8-
344741 
e.s-

LE PERSOtNL DD lllit'fiiRS ET ID\1CD 
• ÂGe moyen: 38,4-
• Salaire moyen : 22184. 
• AIICietw Md moyenne: 7,4-

TOTAL 
• AQemoyen : 
• S...moyen: 
• AIICIII111116moyenne : 

Source. FIChet elu MMcl du per~Q~•Iel • 20 NYner t887 

38.•-
25455$ ...... 

34.1-
2100141 
e.s-... _ 
a•s •.a-
35.8-
301841 
5,4-

48,5-
20125$ 

'·'-

On voit que les hommes reçoivent un salaire plus élevé que les femmes dans tous les groupes 
sauf le groupe bureau, seul groupe où les femmes dominent les effectifs. Le facteur de l 'an
cienneté peut aider à évaluer cet écart salarial. les facteurs de l'expérience et de la sooCarité 
(données non colligées) doivent aussi aVOII' un Impact pour les groupes technique et profes
sionnel. L'avance salariale des hommes dépend d'un facteur addibonnel, les femmes étant 
un peu plus fortement oonoentrées dans les tranches de salaires inférieurs. Dans les groupes 
technq ue, professionnel et des métiers et sefVioes (personnel syndiqué) elles sont propor
tionnellement ptus nombreuses que leurs confrères dans les catégones, d as.ses ou échelol'ls 
Inférieurs (à rémunéraiiOO plus falble) des différentes grilles de classlfecation. 
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Suite de la page 1 
4) Lorsque les féllts démontrent dans les 

études d~agnostques une daspanté entre les 
hommes et les femmes. tl y a lteu d'appliquer 
des mesures préférentielles transitoires au 
bénéfa des femmes 

5) La oontr•butJon et le potent.el des fern· 
mes en mllteu de tl'avélll doiVent être reconnus 
et ut•lis6s de façon opllmale. 

6) Des changements d'atbtudes et une pn· 
se de conscience de la Situa hon des lemmes 
à l'tnténeur de I'UnJVersrt6 sont nécessa~res 
pour relever le défi de l'égahté des femmes en 
emploi. 

7) Les~ qu 'oflre le peraonnel ense .. 
gnant sont déterminants dans les cho•x de 
carrière des élud~ants.as 

8) Le succès de l'expénmentat10n du pro
gramme d'accès è l'égalité repose sur la vo
lonté d'ag.r de I'Univet'SIIé et sur l'adhésion 
de tous ses groupes d'emploi aux pooopes 
fondamentaux et aux objectifs qut en déeou· 
lent 

OBJECTIFS GÊNlRAUX 
1) Que soient éhmanés tous les éléments 

directement oo lndtrectement discnm•natOt· 
res envers les femmes pouvant résulter de 
l'exei'CIC'e de règles, de conventions, de pohb· 
ques et de pratiQues admamstrattves Cee• 
dans le respect du pnnope d'égalité entre les 
hommes et tes femmes 

2) Que l'UniverSité exam ne ses beso4ns de 
maan-<l'oeuvre sur quelques années afin 
d'ldenllf.er les postes des corps d'emploi oiJ 
les femmes sont sous-représentées. 

3) Que SOient definiS et rencontrés progres
Sivement des obJectifs numérques de repré-
sentahon adaptés aux dtfférenrs groupes 
d 'emplot selon leur problématiQue propre et 
en tenant compte des dasponablhtés de la 
mato-d'oeuvre fém1n ne à t'Interne et à l 'ex· 
terne 

4) Que SOient adoptées des mesures pré
férentl811es par groupe d'emploi dans les poli· 
tiques et pratques de gestion pour atte11ldre 
plus rapidement une représentatiOn plus juste 
des femmes dans tous les corps d'emploi. 

5) Que SOI8nt suppnmes les Obstades à 
l 'am6110fahon de la repr6sentat10n des fem-
mes à 11ntérleur de chaque groupe d'emploi 
ou elles sont sous-représentées. 

6) Que des actiOnS SOient entreprises avec 
la préoco.Jpation de reconnaltre la valeur des 
tAches exécutées par les femmes et tr,mpor· 
tance de leur contnbution l11nténeur de leur 
domaine respectif 

7) Que SOit SUSCité et maantenu un ch mat de 
travail en aoooo:l avec les object•fs de cette 
PohtiQue, c'est·à-dare un clamai exempt de 
toute forme de dascnm.nallon et favonsant 
des conditions équitables pour toutes les per· 
sonnes employées par I'UOAM. 

8) Que le travail à accomplir dans les diffé-
rentes unités SOit réparti éqUitablement de la· 
çon à assurer une opportunité de développe
ment égale aux hommes et aux femmes 

9) Que soient adoptées des mesures per· 
mettant un recours à toute personne qui pen
se ne pas être trélltée en oonlorm1té avec 
cette Politique d'accès à l'égalité. 

L'accès à l'égalité: une nouvelle approche 

L'accès à l 'égalité est une approche d'on· 
gane aménca•ne particuhère dans te doma1ne 
de l'emploi. Elle s'inscnt dans la perspectiVe 
de comger les inégahtés vécues par les fem
mes et de contrer les désavantages écono
mques et soaaux dont elles ont hénlés. 2 

Comme c 'nt te cas x ta ·U , re
pose sur un cadre légal. Au Québec, elle la1t 
partie de la Charte des droits et libertés de la 
personne, règlement 86, (chapitre Ill) en~ 
gueur depuis le 1• septembre 1986. 

En pratque, les pt'ogrammes d'accès à 
l 'égalité s'appliquent à suppnmer les obsta· 
cles qui s'opposent à une intégration com· 
pMte des femmes à tous les OJVeaux hlérar· 
chiques d'une organasallon et dans tous ses 
types d 'emploi. Plusieurs de ces obstacles 
sont désignés par l 'expressiOn • discnmina· 
uon systémique • . la discnm1nat10n systéml· 
que const•tue en fart une forme de d1scnmi· 
nation, non 1ntentaonnet1e, anaée dans les 
systèmes de geSIIon Elle met en cause tes 
effel$ de quelques pratiQues de gesllon d'ap
parence neutres. maiS qui ont une 10Cldence 
négative sur les femmes, notamment en hnu. 
tant leur accès è certains postes, à oertames 
promotiOns, à des participations à des corm· 
tés et à certains autres avantages. 

Par déf1mtaon, un pt'ogramme d'accès à 
l 'égalité comprend trocs types de mesures : 
des mesures d'égal1té des cnances. des me
sures de redressement et des mesures de 
SOUllen. L'or.ganalaté d'un PAE lient fonda· 
mentalemen dans ses mesures de redresse
ment. mesures t 1IOCOfder aw; fem
mes certa1ns avantages préférentiels de la· 
çon transttOire dans le but d'éliminer les ef· 
lets de la dascnmtnallon. Ce type de mesures 
est axé sur des résultats de représentataon 
quantitative des femmes. Il implique que 
l'établissement se donne des obJectifs nu
ménques quanta fiables ( en pourcentage) et 
réahstes af1n d 'atteindre progr8SSJVement, 
maJS sOrement, une représentatiOn équih· 
brée de son etfectJf lém•mn. 

En brel. tes mesures de redressement. 
(appelées aussi mesures d'adlon pos•tive) 
apportent la poss1biht6 de compenser le re
tard hiStorque qu'accusent les femmes dans 
te doméllne de l'emploi Ces mesures sont 
temporaires et s'inscriVent dans un espnt de 
rattrapage. 

t On dolw. ..-.&*.,.. 6gltd l·u~dte_,. ..... 
IIIUil Selon un ·-ac:e~••ll dt Clnllda. ... """'* ~ en 11181, 57.3 '% ~ Mlln dte homo 
mee 



Un chercheur de I'UQAM dirige des 
fouilles archéologiques en France 

Des arch~ologues du Qu~bec 
qui effectuent d~ fouille_ en 
France. ce n'est. p monnaie 
courante. Mai ce qui est encore 
plus rare, c'est de trouver à 
l'oeuvre eo ce beau pay de an
dtte une 6quipe franco-cana
dienne pilotée par un Qu~coi , 
M . Serge Lebel. chercheur asso
cit au laboratoire d'archl!ologie 
de l'UQAM et au i, au musœ 
d'arcbtologie de J'UQTR. 

L 'endroit, c 'e 1 la grone du 
Bau de l 'Aube ier. dan les gor
ge de la Nesque. commune de 
Monieux dans le Vaucluse, en 
Provence. Le effectif: : une 
~quipe multidisciplinaire d'une 
dizaine de cherchellf'S de plu-
ieun. universitl! W . de Pari. VI 

Pierre et Marie Curie pour la st
dimentologie ; U. Claude·Ber
nard, Lyon 1 pour la faune : Mc
Master. Ontario. pour la datation 
uraniumlhorium; UQAM pour 
l'archéologie, dont Mme Daniel
.le Founùer. tagiaire collabora-

M. ubel a dans la main une 
\'Uti bre de c:he~·al equus disparu 
aujourd'hui, qui a au moins 
-15 000 ans. 

triee au projet et des 6tudiants 
ayant pri pan à J'é:ole de fouil
le de l'UQAM aux Grande -
.Bergeronnes). 

Dons l'abri sous rocM, site des foui/ln, ont l tl retrouvls ths 
foyers, des fragments de si/a, fks ossements d 'animaux : ours, 
sangliers. cuvidis, chevaux, bouquetins. 

Lïn~rêt : «Oe,pui 1920, la 
direction d'un projet de fouille 
n'avait jamais 6~ entreprise par 
un Canadien là-bas, relate M. 
Lebel. De t ~ mre qu'un Ca
nadien ait l' occa ion de conduire 
des recherche en France. ll y a 
longtemp que· je uhaiuù y en· 
treprendre des fouille . ,. Le ite 
du Bau de l'Aube ier ait~ retenu 
parce qu 'on a la certitude d 'une 
longue occupation {20 000 ans) 
de la grotte. probablement par 
l'homme de tanderthal, entre 
65 000 et 35 000 an avant J6-
us-Ctui t. SignaJ6e vers la fin 

du i~cle dernier, vi it6e 
jusqu'en 67 par des arcMologues 
amateurs. le grone de la e -
que n'avaient fait l 'objet d'aucu
ne recherche y timatique. Ce 
n 'e t que 20 tub plus tard . en 7 , 
que 1'6quipe de fouilles sou la 
direction de M. Lebel a proc6d6 
au nenoyoge, au rati sage et au 
tamisage de ~eliment et des 
dtblals. À l'intl!rieur de l'abri 
SOU5 roche, p~ de 6 000 pi~e 
achtologique ont l!t~ recueillies, 
qui ttmoignent notamment de 
l 'exi tence d'un foyerpr6biStori
que et de la connai nee de la 
taille de La pierre . Le ministm 
de la Culture de France a pr!t6 ce 
matl!riel lithique au laboratoire 
d'archl!ologie de I'UQAM aux 
fins d'analyse. 

Entrepris en collaboration 
avec La Direction g6n6rale de 
antiqui~ de Provence, les tra
vaux de fouille ont bi~fici~ de 
l'appui du Conseil national de la 
recherche en sciences humaines 
(CNRSH).ain i q,ue de l'aide de 
1.' - ociation française pour le 
fouille archéologiques nationa· 
les (AFAN). de même que du 
Conseil gtntral de Vaucluse. 

Résultat de l 'appel de candidatures pour les 
cinq (5) sièges de représentants-es étudiants-es 
de 1• cycle à la commission des études 

Un «&vis d'appel de candi
datures• a ~!té aff~ et large
ment di.ffi* pendant la pmode 
du 8 f~vrier au 26 f~vrier 1988. 

Voici la liste. par secteUr. 
des candidalures reçuc5 au ter
me de la période pour recevoir 
le candidature , vendredi le 26 
fé\'rier 1988, ~ 17 heure .. 
• Secteur des art<;: CHA
RETTE. Virgmie 
• Secteur formation des mai· 
tre~. HÉNAULT, Michelle 
• Secteur de'> lettres: LA
BROSSE. Céline 
• ectcur de: science:': MÉ
THOT. Andrée-Li e et VA-

Jl~R Laurent 
• Secteur d science~ de la 
gc,tion: BERGF.RO:-:, Maryse 

ec LITWIN. Carl 
En vertu des disposition!i de 

la Politique concemaru la pani~ 
cipMion l!cudi101e ~ la commis-
ion des ftucles. Virginie Cha

rene du secteur des arts , Mi· 
chelle H~nault du secteur for· 
mation des maitre et Céline 
Labrosse du secteur deo; lenre 
wnt décime) élue et leur nom 
<oera acheminé au Conseil d 'ad· 
minh.tration en \C:rtu de leur no
mination. 
Période de scrutin 

La période de scrutin qu1 se 
(t'ra par la p<Ne pour le ctu
diantc;·c'> de ~teurs Science' 
et Sc1cnce de la ge uon aur.t 
heucJu2 rnarsau 15n,rill9 8 
inclu!>Î\'ement. 

Tous, touces les candidaCrei 
ont dépo~ un texte ~ l'appui de 
leur candidatwe que vous trou
verez atTJChé sur les babillards 
et diffusé dans le journal 
l'uqam ec dans le BulledD. 

Les diffbentes modalités ~ur 
les scrutins seront préci~s ur 
,. J'a' j,. de M:rutin ,. que ~s 6tu
diants-es de -,ecteurs Sciences 
et Science~ de la ge!ltion rece
vront par la po.,te 3\'tc leur bul
letm de \ ote et reproduit pour 
affichage pendant la periode de 
... crutin. 

u 3 mars 1988 
Le secretaire général 
Me Jacque' Durochcr 
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Production étudiante 

cc Nouvelles Fraiches >>: 
le cru 1988 s'en vient 

Le~ étudiant'> du cour; &rr
lllrt"$ sou~ /~ dgim~ du 11\'r~ 

menent la dem1ère main leur 
recueil de OOU\efle-,, édition 
numero 4. dont le lancement 
e t pré' u d • ici au début 
d ·avril. 

Ou\'ell fraîches - c'est 
le nom du recueil - parait tou 
les an au printemp et chaque 

' fois. da Je milieu du livre et 
chez les critique.,, on ~ montre 
étonné par La maîtrise de l'écri
ture de' jeun\! auteur\. Lor> 

' d'une de~ parution'>. Marie-Jo
sic Thériault de Lmr~s qul.
bic:oiJ~ , écrivait : 

Côtl. littirmr~ / ... J d 't'.\UI· 

lemes sr1rprises [ .• . ] il y a 

dons ces c:Otu~s tt nouvelles 
d 'indiniobles qualités et une 
ttonnanu rixueur [ .. . ]. Posl· 
~rais-je les bornes si j'osais 
O\'Oncer que urtains de nos 
tcri\·ams les plus ttobils pour· 
raumt Ir rer de ct recuerl Utlt ou 
deu:c ~rires leçons , 

L ·hi toire de Nou,·e/les 
fraîches remonte à l'année 
1984-85. alors qu • Andrt Va
nasse. profe seur en élude lit
téraire~ et tcnvain de renom. 
élaborait un nouveau cour> à 
l 'intentaon de<. itudjant du 
bacc Ce cours. original, 'éto
le ur deux se o;aon . Dans un 
premier tcmp.o>. l'enc;eignement 
e t théorique et porte. entre au
tre-. . .. ur J'hi toire du li~ re et de 
l'édition au Qutbec. ur le 
monde linénure et critique, o;ur 
les in titution . les idéologie . 
etc. La '>CC nde parrie e t es
..enhellement pratique : al 'agit 
pour leo; étudl!lnts de produiu 
"" lim•. à pan ir du début 
(l'tcriture) JU'4U 'à la fin (im
pre~.,ion et di tribution ). Ce li
vre. c 'e t Nouvelle fraî
che'"· qut ra o;emble le meil~ 

Jeur. tel!.te~ écnb durant l'an· 
née. 

André Vanas-.e a>ant pa ..t 
le nambeau à ..on collègue 
Gaétan u..-e,que. è'e<.t ce der· 
nier qui guide maintenant Je, 
étudiants dans toute., les étape' 
de leur tra,·ail. Une e\pc.:rience 
qu'il decrit comme pa-. .. ionn n
te. tant pour lui que pour le 
etudianb. Il faut hien \Oir, 

notc·t·ll, que ce<. jeune-. fon1 
tout eux-J'Th!me . Cela Je 
am~ne à cemei de pre-. le tr.t

';ul de l'é"'rirure ct de la pro
ducuon. qus e t exigeant. M. 
Léveo,que rappelle que le te:\
te., qui paraîtront dano, Noul'~l

l~s fraÏt"hf's ../ ont ~té prime' 
par un juf} compo de J'écri
vaine E th~r Rochon. du criti
que du DEVOIR Jean-Roch 
Bos, in. d'Andre Vanasse et de 
tro1 ~rudiantc; 1 

À. la question : pourquoi un 
recueil de nouvelle et pas un 
autre type d'ouvrage ou d'écri
ture? M. Uvesque répond que 
c'e. t une forme que le ~tu

diant a1me.nt b1en, et qui se ht 
agréablement. Bref. dit-il. la 
nouvelle. c'est le ,·idto-clip de 
l 'icrit . .. 

Soulignon que pour produi· 
re leur recueil de nOU\elle • le. 
étudiant ont obtenu le upport 
financier de dt\er~ uree • 
dont le module d "étud~ but
raire , Je o;,er. •ce aux étu
daant • la Fondation de 
l"UQAM. 

Il f.L) lcmrlarr d11 .f' cm1cvun OU• 

\~rt mu collcrmite:. du r frOtl 

UQ, ttuitnl: }(JCtiHJl' Cl'rt'Ot5, l " 
pm ( JOO J Robtrr Dônrau. !' 
prù. f lOO SJ, Svphtt Vaillm. Y 
pru ( 100 SJ Ontlti OUJJI drrtm· 
llUlS ptlmtl /('! .56 tfi\ ()If 011 

concours \'l'tt Birard, .Vathoflt 
Bomur, Machel J. Fortin. l:.i-.e 
Laro..e. Manon Lamogc~. Paulece 
V amer ct Dena' Vcrrcuc. 
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icro-informatiq u 
et gestion de pro· t 

Mettre à la da po HJon de l'ull· 
lisateur toute le information 
penneuant l'emploi optimum du 
logiciel uperProject Plu <,OU • 
tend une double démarche : offnr 
d "abord une description détaallée 
de' car.tctéri'itiques et de. moda· 
lué de foncuonnemen t du logi· 
cael . pua habiliter l"utli reur 
la -.a· ae d "anfonnatton et la 
production de rappons ur e 
proJet . oil Je., objeclifs de 
l'ou,-rage • Macro-informanque 
et ge ion de projet - uperPro
,p;t Plu~ • (au Pre. de I"Unt· 
ver..ité du Québec. 19 7). par 
M. Jean-R. Vanas e. profes· 
eur-chercheur au dépanement 

de ience admini trathe . 
Le volume. d'n,enir J'auteur. 

'adre ..e à l'utih teur rompu au 
fonctionnement du micro-ordana
teur de même qu ·aux technique 
d'emploi cournot en ge ùon de 
projet. 

SuperProJect Plus e t un >'· 
1~me de ge .. uon de projet qua tend 
principalement à faciliter la pla
nification de la phil!>C e;(écuuon 
d'un projet ain'>i qu'à permettre 
le contrOle de .. diverse etape., de 
réahsation du produit. Le hvre, 
c 'e t voulu , di'>lingue peu entre 
la ge taon d 'un -.eut projet et la 
ge uon imuhanée de plu.,teur. 
prOJeh . • Nous avon .. e timé que 
chaque proJet. pn indivaduelle· 
ment, de,an faire l'objet d'une 
na ie de donnée et d'une plani

fic:uion identique à celle requi-

se pour une planification 
unique. pœcise l"auteur. C •• ) 

Ce qua est valable pour la ge uon 
d'un projet l'est au 1 pour la 
gesnon amultanée de plu ieurs 
projet . Ce qui dif~re concerne 
la cœation d 'un banque de re -
source et la façon dont le pro
Jet peu,·ent être aoterrelié par 
cette banque de re ource . • 

À la fot gu ade d 'urili atton du 
logaciel et manuel de ~férence, 
1 ·OU\ rage comporte di' chapitre 
qu' illustrent de nombreu-.e ta
ble'> et figure... Da pomble à la 
COOP 

À l'occasion du 
0 numéro: 
a biblioth' que 
xpo e les Cahier 
u Québec 

La bablioth~que centrole a 
profité du lancement du 90e nu
m~ro de Cahier:> du Qu~bec. 

une colle t1on HMH darigée par 
le profe ~ur uqamien d'hi toi
re. Roben Lahaise. pour exposer 
une grande partie de cette collec
tion dan la vitrine publtque don
nant '>Ur l'aire de la cafétéria du 
nouveau campus. 

Ournnt tout le moi de fé\rier, 
donc. le habitué du pa' illon 
AQUl ont eu l'oppon.unilé de 
prendre connais nee de l'am· 
pleur de eue collectton qui 
cherche e pforer toute Je., fa· 
cene~ de la québêcirude. comme 

le p~cise Robert Lahaise : • De
pui no origine - amirindie~t· 

nes ou européennes - jusqu 'au 
~férendum ... et apr , chaque 
composante, tant de notre so
Ciété que de notre environne
ment. phy ique. e 1 objet de no 
recherche . • 

i la créallon de Cahiers du 
Quibec date de 1971 . tl faut re
monter au' an~e 1960 pour en 
retrouver la trace. soit au mo
ment de Cahiers tlu Sainte-Ma
rie qua, à leur tour. furent rem
placé par le Cahius de / 'Um
''trsité du Québec. en 1969. 

Le W numéro d'e Cahie 
propose une érude de prof B~

langer et Foum1er de J'UQAM. 
qua pone ~ur les entrepose 
québécoi~. Bon eJtemple du 
type de document retenus par la 
direcuon de cette collection 
con acrée au' -.caen es humai
ne relatives au Québec - satU 
murailles toutefOI Ain i que 
le du Lah1use : • Le Cah.ier. 
'adre ent à l"honnete homme 

pascalien ... ,. 

Quatre nouvelles 
collections 
en philosophie 

Récemment. Je département 
de phjlo ophie lançrut une nou
"elle ~rie de se cahiers • Re
cherche et théorie •. Depu1s 
72. une trenuune de cahiers re
groupant tra\.aux de profesc;eur; 
et d'érudiant ont été publié 
dan. une pr6entation didactique 
!>Ommaire. :fai grâce à une do
tauon d'équtpement informati
que. le département de philo o
phle se frut dé<,ormai édtteur 
d 'ouvroges que daffuc;ent Je 
Pre'>se de l'UmveNité du Qué· 
bec. en attendant un projet de 
coédition. 

Une refonte admtni trati"e 
concomitante au progœ de 
technique a pemu la création 
de quatre collee taon • comme au
tant de p1liel"'i de fa age se Ce 
colle uon corre .. pondent à de!> 
aJte\ de dé\eloppement et' "arri
ment à de groupe., de cher· 
cheur:> Chacune ...e dJ<;ttngue 
dan la présentation par on logo 
et la couleur de 1 jaquette. 

COPIEXPRESS 

•pas de frais pour réduction 
ou agrandissement 
sur p;Jpier XEROX 

attention étudiants! 

Ce sont : Philosophie du lan
Rage. sou~ la direcuon de M. 
J-rançoi Larra verse ( ouHage 
pour mention . Recueil d 'anicle 
ur Wingen tetn, par M. Latta· 

verse ; • Philosophie du langage : 
une introduction •. par M. Larra
' el"'ie et M Jean-Guy 1eunaer); 
Phtlosoph1e qutbic01u, sou la 
darection de tM. André Vidri
caire et Harel Maloutn {pour 
mention. • Figure de la philo o
phae québéc01-.e ap~ les 
trouble. de 1 37», en collecuf); 
S)mbolique tt Jdtologtt. ou la 

p R 

direction de Mme Josiane Bou
lad-Ayoub (pour mentaon. • Vers 
une redéfinition maténali te du 
concept de culture •. par 1me 
Ayoub: • Un i~cle de marxi me 
ap~ Marx. 1 Pensée radicales 
et action révolutionnaJre », &ii· 
té en science poliuque); SJSftme 
er Cogninon. sou la darectJoo de 
M. onnand Lacharité (pour 
menuon. «Le d ign de y t~
mes chercheurs• . e 1 t:raduitS 
par M. Lacharité, en collabora
tion a"ec Mme Ayoub). 

1 s 
Ali fT 1111111 
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Voulez-vous devenir votre propre patron? 
Si vous ne manquez pas d" Idées quant aux entreprises 

que vous pou mez lancer cet été. mats que vous manquez 
de fonds pour pouVOir mettre ces adées à exécutton, 

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

Si vous fréquentez un établissement d'enseignement 
à temps plein et que vous comptez reprendre vos études 
à l'automne et si vous 6tes légalement autorisé à travaaller 

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

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

la Banque Royale du Canada, aux succursales 
québécoises de la Banque Nationale du Canada et aux 
succursales de la Banque fédérale de développement. 

Vous pouvez •ussi nous t éléphoner sans ffllis •u 1·800-361·2126. 

- .. ---.......... ..... 

tia DANOU ROYAlE 
1!1 ROYAL BANI<. ..__. ,_ .. _ .. _.....,_Dt; , ... 

Canada 



Une «découverte 
scientifique» : 
1 'histoire des 
sciences au 
Québec 

Ju~u'à maintenant. personne 
n 'avnn o 'auaquer un~ his
toire dts sciences au Qutbec . le 
temin e t trop v te et encore 
non d~fnch~ Luc Chanrand. 
Raymond Duche ne et Y"e Gin
grn .. ont eu le courage de 'y met
tre Leur ou' rage parni~t ~

cemment au ~dition Borlo/. 
Et. tout de .. uite. ce fut l'enthou
.,i~me. 

Fernand ~guin a fait re sortir 
le cara tère neuf de l' entrepri~ 
en wuligant que le., co-auteurs 
ont le premiers présenter en 

un ..eul volume l' h• to1re de so
cl~t~ ~vante . de 10 titution 
d 'enseignement et de recherche. 
des grand tra aux et de grande 
d~cOU\!erte ienufique comme 
celle de Rutherford ur la d~ m
t~grauon de l'atome ou de Pen
field ur Je fonctionnement du 

lucide et nuanœe - e t un ouvra
ge md1'pen able à qu•conque 
~ 1re connairre l'~'olution de 
notre culture Clenufique 

Le JOUrnal LE DEVOIR. de 
w n côt~. con'3 rau ' a chro01que 
Inedit l l'ouHage de G1ngra . 
Duche,ne. Chanrand Et Radio
Canada lu1 accordait une bonne 
partie de son ~mi'>'> ion Au· 
jmm f'hui la 'cittJCt. 

Il faut d1re que Histuirt dtJ. 
scitiiCt{ au Que bec ..e lit d 'une 
traite : Je auteul"> J'ont con ue 
pour le non- ~CHlh te Ce qui 
n 'enlhe rien u ~neu' de 
l 'tntnmre 

' Gingras e'>t profe c,eur. 
auach~ au d~panement de \OCIO 
de l' UQAM, Luc bartrand . 
JOurnal• te. publie rtguh~rement 

dan Qu~bec c1ence et l' Actua
ht~. Ra}mOod Duch ne. e 1 
profe ~ur k la T~I~-Unl\el"ôll~ 

Retrouver un 
public pour le 
co ur montréalais 

Dan n u' rage ur le 
grande pla e publique' de 
Montréal . Mure-// Choko, pro
fe ~ur en de ign de l'en\! iron
nement. poc,e un diagn tic ~
'~re ur J '~tat du cMur montrta
lai -.elon lua, malgré l'effet\ -
cen e dan., la con truction. mal
gre l 'amenagement de nou, eaux 
e p e pubh . le grande~ pla
ce du centre-\ ille nt satu pu· 
blic. elle ont perdu Je sen de la 
fête et du ra semblement collec
tif. 

La rtnexion à laquelle Choko 
conv1e Je lecteur n ·a nen d 'aca
di miqut ou de sermonneur. 
8 1en u ontnure on ouu age 

EUROPE 1988 

. ""' 
GRANDES 
PLACES 
PUBLIQUES ... 
MONl'R&u. 

adopte un style \!if et une forme 
tlt3) ante. portée de tou . Il 

regorge d ' •llu tration-. (21 3 pho
tographie'> anc1enne' et contem
pora•ne.,). D'au un d1ront 
qu 'am 1 le me l.ilge p 
mieu\ . . li est certain que Cho
ko cherche a rolll'nr /~ di bot en 
nou menant à nou réappropner 
la '1lle et -.e l1C:U'\ public . 

L'auteur a privil~gi~. dans 
son ~tude. quatre de plu lm
portante grandes publ•quts de 
la ~tropole . chacune ~tant typi
que d 'un ~teur et représenta
Il\ e des grande ~riode de d~
veloppement du coeur de 1ont
réal L ' h1 101re de la Place d ·Ar
me • de square Dom1010n. 

1 'uqam, 1 ~ mars 1988, page 7 

Victoria et Viger nous permet
tent. d 'ap~ lui. dt m•tu.'C cer
ner l 'b-olwion dt notrt patri
moine urbain t l dt mieux pripa
rtr celui qttt IIOUS bdllSSOIIS OU· 

JOurd'hm. • 
Le grandes pl e publi

que de Montréal e 1 paru au:~t 

edltlon du r1~ndaen . 

RAPIDITEXTE 
SERVICE DE TRAITEMENT DE TEXTE 

WORD PROCESSING SERVICE 
Scientifique - Commercial - Juridique 

1955 C6te de u.... 
Suite 202 331-G881 

,~H.o.Tr~ 
HERMES TRAFIC D'OUTREMER 

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

TRANSITAIRES INTERNATIONAUX par a1r et par mers -spéctahsés dans le 
transport tnterconttnental (AFRIQUE. MOYEN-ORIENT, EUROPE. etc.). 

AGENTS AUTORISÉS: Tous les appare1ls électromques. electro-ménagers, 
220 VOLTS/50 HERTZ (magnétoscopes. télév1seurs PAU SECAM. multr-systè· 
mes) 

noo HU1Choson 
3" étage. SUIIt 301 
Montrül H3H 1Z 1 

270-1961 

VENTES HORS-TAXES D'AUTOMOBILES 
EUROPÉENNES ET JAPONAISES 

LE SÉRIEUX ET LA RAPIDITÉ 
ONT TOUJOURS ÉTÉ NOTRE DEVISE. 

G) PARC 

SUPER SPÉCIAUX 
Vol aller-retour 

Montréal Bruxelles à partir de • 

Montréal Paris à partir de •• 
(avril) 

Fin de session 
-Avion, hôtel, transfers 

Vénézuela • 1 sem. 

La Hollande en bicyclette 
à partir de • tout inclus 

Rép. Dominicaine.l sem. 

Maroc 2 sem. 

Montréal- New York 
Avion Aller-Retour 

Consultez UNIVERS-VOYAGES 282·3483 
au coeur 
dei'UQAM 
(AM 910) 
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Consultation sur la féminisation des 
règlements et politiques de I'UQAM 

Le -.ecrétaire g~néral, en 
concenation avec le comut de 
fémin• auon in tituuonnel. pro
cédera à une large con ultation 
quant à l'~ventuelle fem1ni~tion 
de-. politique-. et règlement" de 
I'Um"ersité Cene con ultaûon 
aura lieu entre le 15 mars et le 30 
3\0119 . 

elon la pone-parole du comi
te de fémmt~tion . 1me J cque
line lamothe. Je, personne<> 
con ultée-. auront à ~ prononcer 
'ur le principe de la fémini ation 
par ajout du .. uffi\e féminin . Une 
'ingtaine de solution' altemati
\e . c·e.,t-à-dire de., tournure' de 
phra~' qui pennettent d 'è' uer la 
fémini ation "}nt \ique. feront 
au "' 1 ·objet de la con ultatton 

la brochure: tntitul eLa flmi
ni.sotitm liiiRIIiHique: guide 
cl' icriwre (vere; ion novembre 
19 7) servtra de document d'ap
pui à la con ultation Un que .. -
tionnaire d'une diaine de que · 
uons sera au' t umt ault per-
onne., vi'tte.,. Celle .. -ci deHont 

-.e prononcer .. ur le pnnctpe de la 
fémini,ation. m:ü" <>unout o;ur le 
t)pe de regle que propose le co
mité in,titutionnel pour la fémi
ni,ation de' règlement' et de po
tiuque' 

Mme Jacq~teline Lamothe. 

la lt te de perc;onne 
con.,ulter sera établie selon le 
pnnctpe de l'~chanullonnage 

préparé par le Bureau de recher
che JO'>tltutionnelle ( BRI ) Par 
ailleurs toute personne ne figu
rant pa, dan., l'échantillonnage. 
ma" dê.,trant pantctper à la 
con,ultatton pourra le fa.re en 

"CDrrM-111111.,..._ -~~~""""-""""'_.,._ 

1mpnmene - repro&taplue 

COPIE EXPRESS 

!;.l~ 60JL Œ ai.Arowt-lf-V.!E EST 
1 526-0057 ~.A.:,~(l A - ~-1"1.: 1, 

Réservez 523-0053 

1639 St-Hubert 

Restaurant-Bar 
Cuisine França1se et Espagnole 

Lunch d 'affaires 
à partir de 3. 25$ 

Table d 'Hôte 
de 6.25$ à 14.25$ 

523-0053 

'· *•P~elaqx 
•pasdefraispour~uction .~ ftudlants 

· adre a nt au secréuüre gé~
tal 

Le ré ultats de la con. ultation 
~ront sourru au Conseil d • d
minic;rrauon avec Je recomman
dations du ~crétaire général et 
du comité de femtni tion le plu 
tôt po '>tble aprè la fin de la 
con ultatton. 

Rappelon que la fémini auon 
de .. tt tres e t effectt\e J' UQA~1 
depu1 1980 et que celle de for
mulaires l'e. t depuis 1985. La 
convention collective du syndi
cat de' chargée de cour. 
( CCUQ) a aus i été fémint e 
selon le règle.. uggérée par le 
comtté de féminisation. Le tra
vaJ 1 du comjté n · e t toutefot pa' 
tenru~. 0( n faudra au 1 'atta
quer à la Umint tion de docu
ment d' infonnation •, e. hme 

lme lamothe 
1at n 'e t-il pas plu diffictle 

de ltre un texte fémini é'! «C'e t 
une que tton d 'h b~tude», ou
ttent 1me lam the. «la feml
"' uon n'e t p un probl~me 
linguisuque. mai une que tion 
émtnemment soctale. Si on éta
bht un parall~le a\ec ce qui 
p~ \e dan la ociété en général. 
c'e l peut-.être nonnnl qu'JI y ait 
apparence de recul l .1 fémini.,a
tion demeure toutefoi ur la bon
ne voie •. conclut Mme La
mothe. 

Tobl -rond 
sur la fémini lion 

Dan .. le cadre de activité de 
la fête de, femme • le comité de 
fémtnt tioo organicoe. en colla
boration avec le i!roupe interdi -
ci pl• naire pour l'enseignement et 
la recherche fémtnt te 
CGIERF). une table ronde ayant 
pour th~me . Comment flmim
ser '. te 15 mars ~ 20h30 au local 
J-2930. 

PartJctperont au débat : Louky 
Berc;tanik. écnvatne: Marie
Clat re Chouinnrd et Lorraine ln
terhno. avoc te et chargée de 
cour... Ghy laine Daou t et u
zanne de Lotbim~re llartwood. 
tradu tnce et J quelioe La
mothe. hngui te et profe ure. 

smone Landl') . p!>ycho- ociolo
gue et profeo;seure, agira en qua
lité d'animatrice et Céline La
bro .. -;e, etudi nte. -.era la pré~n
tatrice. 

ou~ment A_, 

.urpapietXERO~o~ S U p E R 3t 

COP 1 E 4Mll®fW· 
ontarloe•t 

• no-"eau · 

La Fondation de I'UQAM 
sollicite les étudiants 

la Fondarion de I'UQAM 
poursuit sa campagne de sou -
cription amoro6e en mars 1987. 
Du 14 au 18 mars. elle 'adresse 
de façon paru~uhère au secteur 
étudaant. Elle in\lte as ocaation 
~tudaantes et mdi' tdu il contn
buer selon leurs mo)en u.x '' 
pro,et pé\:taux de I'UQAM 
pour le anœe 1987-1992. 
Toute la sematne, une table de 
sollicitation sera in,tallte ur la 
grande place du pa,illon Judtth· 
Jao;mtn, entre 9h et 18h. l'ob
JCCtif de la semaine! 50 000 S. 

Deu' a'sociatton., ~tudtante 
ont déjà répondu à l'appel lancé 
par la Fondlstion. l'a, ociauon 
internationale de.. étudi nt en 

iences économique.. et com
merctalc ( AIESEC-UQAM l a 
'erst la ..ommc de 500$ sous la 
fonne d'une bourse visant à re
connaître 1 'implication d'un étu
diant du premier cycle dan-; 'lon 
mi heu unher.itaire. L ·~socia· 
tion de étudian~ du module 

e f ' on r n 

d'ldministration consent, ~ 
sa part. une bourse de 400 S par: 
anœe ur cinq an • 

l'objectif global de la campa
gne de souscripdon 1987-1992 
de la Fondation t de dax mtl· 
hon de dollars. Deux million 
seront consac~ au program 
de bourses d'études. En 1987-
88, la Fondation de I'UQAM a 
octroyé 75 bourse . ce qui re
pr~sente la somme de 
158 000 S. Deput 1980. elle a 
accordé 358 bourse dont la 'a· 
leur anemt 783 500 S. 

I.e cinq autre projet que 
I'UQAM e ~re lialiser concer
ne l'accueil d'unhersttatre 
élrangers, le fond d ·~mcrgence 
et de compltmcntarilé de recher· 
che. le équipements scientifi- , 
que péciaJi~ , le équipt 
emcnts informatiques de recher
che et le re source documen
taire l>pécialis« . 

• 
tin-Frigon 

à l' École Polytechnique de Montréal 

Le mercredi 
16mars 1988 Conférencier: 

11h30 Adrien PIMrd 
Amphithéltre Bell Prolesseur-

(C-631) chercheur 
~cole Umverslté 

Polytechnique du Ouébec 
de Montréal à Montréal 

s c 1 E N c E e t 
c 0 N s c E N c E 
le développement con cient du potentiel mental 

Entrée gratuite 

,. ' 
SubvenbOnnile par la Fondation des D•pl6més de Potytechmque 
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