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Un bon départ pour la salle de concert 
e '>Ui' hc.·urc.•ux d'auachcr 

t( mun nom à l:t ~le dt· 
concert , a déclaré lt• Pl)(i de 
Qurbect>r. \1. P1erre Pélade-Ju. 
donateur d'un million • pour la 
réalisation de ce pro1rt tl(• ()() 
place' qu1 ~ 'éll-wro& angle San ~tut · 
net ct Dè\1a•sonncu\t:, en prulun· 
gemcnt de la futur~ ~lt• de IJ mu
.,fque, pha.o,e Il du clmpus ctntre· 
'tlle. 

C'est en plbence de membre.~ 
de la d1rtc1ton de l'l QA \J l't d~ 
Québt.>cor qu a eu lieu ~ la !>:ille 
d '!> boiscn la pr6entation de IJ 
maqueue de l't\entuel en:-t•mble 
ammobllier du sile .\thanJ.-.c-l>a
'id :t\et • en ajout. la .,alle de 

conet:rt dont la con.,trullion 
pourrait commencer au début dt 
JQ90 • ft"!'>pèrt' quc '>on linanct.>· 
ment -.cr-J complété d'ici JU prin· 
temps . !>OUhaJIC la \lcl'-ll'Clricc 
à 1 admlnbtrauon ct au\ finance:. , 
\lmt.' Ftorenœ junc-J-\dcnot, 
che.'\ ille omri ère du projt't, qui, 
:1\l'C \l\1 ju"t·ph Roull"JU, jac
QUl"!'' llétu. Pierre ja!\mrn, ct <iu~ 
\anas.~. tom du département dl' 
mu,ique, a multlpUé iniJ.'-<~:tblc
mclll lt.) démarchl'S et imt"-11 
be1ucoup d ',~nc'1tu; :-. à la m~:-e en 
œuHc de cene rl"Jihalion. pour· 
\0\:&nt run i l'f.,t de la \lill' de 
prémièrc!\ mfrJStructurc !\OCÏO· 

'Ill/ft> Ill• /Hl~ -

CoujH loH~Itudln•lr Ir 111 tlllt> fit> 8()0 pl11rt• qui,., rmprlsr sur 
Ir mllro. procurnw """ • ourrllr tllflllll 11 1• tif' mu lcfllt' fit> 
tfonttifll •ln 1 t•'•ux • r llrlll d 't'nSf'IJlnrmtnl tlt /11 mu_f/quf' 11 

I'LfJAJI. 

.•t. Plnrr Pii~Minu: • tton IJ"'mlw britlotHMillw 11 t i l' fonM tl.tms I'C5t 
#l.t/11 r /llt>, If' JourNAl ck \lootml ~:r tmurt> trussl, romt~H' "~/('t'lU 
Mlfl S#/lt M WMt'rl•. 

Les journalistes auraient-ils perdu leur sens critique? 
.a mo111é des nCJU\ Ill>:-. pu· 
bliéc.· .. dJn., un qu01ldicn fait 

u age d'élémcnb c:\tr:ùb d'une 
pochette de pre~ ou d un com
muniqué rédig~ par un reliltJon· 
nlste. C'est du moms ce que ré
\t>le une étude effectu~c uu de· 
partement de communic.ulon et 
dont les rél.ultab ont été présen
tés 3 l'oc~lon du congrès de la 
féMraùon profe. ~ionneUe des 
joumaJist du Québec ( FPJQ ) 
qulll\':lil pour th me cene année . 
Des nom't!lles Slins re/niions de 
pre t•. e t-ee possible? 

Les auteurs de l'étude- Gaëtan 
Trembl:l), Armande :ùnt·je-Jn, 
Enrico Carontlnl et ~lehel aint
l:Lur nt - ont tent~ de mesurer 
l'influence du discours des reb
ùoonistes ur le journalistes. Il 

re~wrt non '-Culcment qu'une 
noU\clle ur deu' e. t i~plrée 
d'une pochelte de presse mai 
qu'un article 'ur qu:ur~ ne 
conttent pa.o; d'autres ren~ignc
ment que ceu.x contcom dans la 
pochette 

St\ quoùdJen. ont frut t·obJet 
de l'anal\'~. Il ~·aq,Jt du Deroir, 
de ÛJ Pré. e. dujnumal de i/OII· 
tréal, du 'ole fi, du ,'\om't!lllte et 
du Quotidien On s'est IJmlté i 
coru idérer les treize catégorlb 
d nomeU que l'on retrou'e le 
plus Ou\ent dans la section gé
nérale, dont la politique nauon:lle 
et pro\'inCJaJe, les affaires oda· 
1 • S)ndlc:ûes, économiques et 
cultureUes. l'éduculon et l'agrl· 
culture. Des conlJ':ùntes de temp 
et de ressources ont forcé 1 au
teurs ~ examiner une seule jour-

née de: la ~mrunt.', ~mt If mercrt.>· 
di 1 j JUillet 1988. · \u,~i sont-ils 
coru.dents qu'a\ant de tirer de 
conclu ton., définilh~ d';autrc."S 
données de\rawnt ~tre con,idé· 
ree., 

selon Je., e21égones d'Informa· 
tion., rtu:nucs, les si\ quolidittns 
ont publJé un toul de J Si nouH•l
les. De ce nombre, l9 ( 18.8~) 
ét:lient d reprises de dép{>Ch~ 
trans rn· par l.a Presse cana
dienne et 125 ( 81,l '\, ) pro\e· 
n.alent des quot•dlens L'anal)~ 
n'a porté que sur les nou\eUes 
émanant d JOumau 

Les chercheurs affirment que 
l'un d meiUeurs mo)ens ml · à 
la dbposiUon du journal te pour 
exercer son sens critJque et se 

•llr i 1• ptl~ 
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\ ~a r~union r~uli re du 6 dr
ccmhn·, la commt~.,ion dl>s l'tu· 
de a: 
• rtcumm.tndé j 1'\.,~mhll'l' 
dc:s f:OU\l'mturs l'octroi dr ll•J 
dtplünw~ dt• premkr ~ch: dt· .! i 
dîplûmt·, de dt•u\iiomc C}clc t•l dt• 
! daplêmw:- de lrcu~al-mc qdt• , 
• :tm(·ntllo la lhtr dt ditJIÔml>.,; 
no 3tl, 
• nommé \1. ~orm31ld Ucnt·r au 
<:umné dl'S scnlces au\ coiJl>cti · 
\lll~; 
• nommé \1 Jean-Paul Lllr:ance 

la ~uo;-commfs.,Jon du premier 
C') cft . 
• approu'é un projet de cer
tificat en lmmlgr:ulon el relation~ 
inwrethntque~ ; 

• a pp rou' ~ la modific:~tion du 
cour., POL 1 1 tl : 
• demandé unt' réunion "PHIJ.lt• 
du con~ll de modulr de .cleon· .. 
)Urtdll)Ut'S, t·n de~ d'une !ltmal· 
nr dl· son a,so;embléc du 6 Mn•m· 
hrt•, ;~lin qu'Il se prononce: !!Ur le) 
précNIIn" lijCIUif('S :i l;t pohliqUt' 
d '•tdmh~ioo dét~ apprc1uH~<'. ( l.a 
nou\tlle pohuquc d';ufnu.,:.ion au 
hacc:aLlurtat en !\cienn·., tundJ
quc~ e.,t a:.sorue de pr u .. wn~ 
cunccmam le te.t d'aputudc: rt 
l'entrt.'\'UC pour la selection de., 
c;rndidJb. Ces préc!..iun:o. de· 
\'OUent flll~ l'objet! d'une appro 
bauon de la tyJTt du conM"il de 
module et la CE n'a pa.'l rrçu 
d'a\h du module. ) L3 Ch deman-

Des frais afférents à l'été 1989 
Décision de l'Assemblée des Gouverneurs 

/Jé!ptm 1986·8", toulesle.'i 
ttnl~t·~Hé qttébécolscs. Mutj 
1'1111L er,, fit! du Québec. ont 
fart un• tle.\ frm offémlls li 
lt•tm étudiant en plu tle 
frau de cnlarilé le minf,
tèrt• tle l'En l'ignemt•lll U· 
p!rit•nr tt accepté ce fmi\ 
pmm 11 IJII 'Ils ne déptt ent 
f~tl.~ 50 par e mn pnur 1111 
~ttulltml ti temps rompit'/ 
Ct•s frais com•re11t des er
ttrt•s tft1}11 offerts grnlnill•· 
mt• ni et dt•s rn· lee m 1 en 
place tm runr. · de récentes 
llllllt't!.\ 

1 't Q-t 11 t'l /'ert.v:wrblt• dt• 
1'1 1111 t•n.ilé du Qulb« 
n'm tlft•nl /)(1 juge lxm re
courir ti relit• mestm•jnwfu'u 
lllllllltenanl Comme l'ln/ 
rer. tlt• tlu Québec e 1 j1111m
çee :-.elot1 Je, mi!11w> m()(/oli-

/(0~ qllt•lt• iiUirt!s tmlrer:~ltt>.ç 
el que ~a slluullon flmmdt!· 
rc• SL•tlép.rtule ~ ~ ~emblét• tles 
Gmu ('me tm a tlécltlé tle 
rh<lf}.'t'' tlt• frms affénml~ tlt• 
5() /Nif "\(!\\ÎOII fJnttr ft•\ élit· 
tlitmts à lt>mp rompit•/ et dt• 
1 tin crédit /)lmr le étu
tlttmls à temp partiel('/ re 
tlam. tnttl le ré.,eou l Q 11 

rompt er de l'éli! 1989 flle se 
coufbrme ttltt.\i iJ lu praluftU! 
obwn·ée dan /vs antres tmi· 
t•er.llé.r; depuis tlt•n.r tilH Ct•. 
fmi f~t•rmellrtml tft•llwinlt•· 
mr /11 qua/lié de l'en ei}(llt>· 
lllt'lll fiiiJ\1 qllt' l't'li t•mble 
tlt• llfUil eaux .wrt icl'·' mi.~ 
til pluct• 1111 rmm tif!.\ nh·n
/t•!) llllllét•\. 

La direcajon 

RAPPEL 
Période de mise en candidature. de consultation et d'élection 

poar les postes de vice-doyens. 
directeurs de module et de département 

\ uiclle c:.&kndner. tl'lliU':.tdopl~ p.tr la t.:ommb-.ion dt.'!' l'ludes, 
l'Il tX:tobrc d~mier : 

\'ice·dO)ens 
l.:a cumnii"' IUn de" érudt~ ~ lh~ hl périodt· dt· ouse en andidaturt• 
du tc' au H l:tmtcr lt)IN mclu-.twmt:nt, ctiJ !Wnodc dl· ccm.,ul
lJtton du 1er :.lU t) fl; nt.'r mclu .. iwmt.'nl 

Directeur.. de module et dt département 
l.a periode dt· nu--e en C'Jndldalllrt.' l'l d dt.'clton p<.~or le~ pu,tt·s 
dt• dm:ctl'UI'l' de module et dr tl~pant·mt•nt a ét(o ti\ét· du 16jJil· 
\lt•r ;~u '} ft;\rJl·r 19&9 incJu.,i\t·mc:nt. 
• nu sc en c-Jndidature du 1 (1 au !5 J:.lll\lt.'r 1 l) 9 incfu,t\l'ntcnt : 
0 aJhcha~t.· de!! candid:uurt.· : du !C' au .~ 1 IJO\ltr 1 l)X') incJu,,. 
\l'ml.'nt , 
0 tk((ÎCIO : du 1 rr JU Q ft.; nt·r II)XQ tndU\1\ement : 

~ . B . h·, ducument .. peninc:nt.. ont M1i étr trJn~m•~ :lU\ pcr..on· 
nt·' cunet•ml-c:.. 

\l J.ICtJUl'' nurudlcr 
St•c;rl't:urt• ~ttn~r:ll 
Il' Il tK wb re II)KH 

!ES 
de au~ i que cet ll\l sott achtmi
né au C.\ pour son a..-.~·mhl " du 
!U dét:cmbre, parallclcmcru i 'a 
propr n:comm:tndaliun d'adop· 
tiun dt.-:. dttcs pr~chlons ; 
• autorisé lt• co mM de pro~rJm· 
me de: maîtri t' t•n adminastrJtiun 
dl'!'> :tfioUr('s ( profil :1\fC mrmoi· 
n·) à utilber la nu~tlon ~uccè ... 
échl'C pour troh :.ctl\116 tlu pro· 
J:r.tmml' : \tB.\ 8190. M8\ 8191 
et MB\ 8U\O ; 
• n-çu b rapports a.nnurb 
198"'-88 du GEOTOP l'l du CIR\· 
f)lr : 
• ratifié des resolutions de la 
suu~·commi lon des ~tude~ 
a'anc&>s et de la recherche. 

Collecte 
de sang 

l.a t:mi\·rou~e or~t:tni'-l' um• cul· 
l<•cte de sang au g~mna.w du pa· 
\illon lafontainr. lt•! \ jJO\Il'r t·n· 
trl' 1 tl h cl 1- h. 1 Ol' dl'U\Itml.' 
culltctc w.rJ lieu -.ur la grJndt.• 
piJce du pa,iJJun Judath·J:t,nun. 
ll'S 30·31 IJ.Jl\ll'r. 1" fll., m•r de 
t) h ,\() ~ 1- h~O l't lt• ! ft, ntr dl• 
1! h ~0 à l q h Ohll'tltf 1 000 
donneurs. 

,\ 'J réuntoo réguli~re du 10 de
crmbrc. le Conseil d 't~dmmi .... tr.a· 
uon a 

• nommé \1 '\On lloult• comme 
membre du comité de .. puhlic:J· 
tton,., rt.'prrsentull le ..ccteur de~ 
ctenct'!l de la gt: tion • 

• modifié la compo-.tttun du co· 
mite dl" puhlic-Jlion~ , 
• procédé :t 1 cngJ!t<'ment de 
quanLe proff:'!>l'urs : 
• adopté la poltuque de~ crllerc!'l 
d embauche de profl~un. pour 
1 anm.Sc 19 9·1)0 , 
• attribué Je statut de profe~. eur 
émérite :1 Sœur \t ~trcelle Comeil· 
Je, à 1. Pierre Oansertluet ~ \f 
\dn('n Pinard ; 
• nommé un membre JU comité 
de dJrectioo du CIR.\OL. 
• .1dopté la poltttque d ('\alua· 
Lion de~ progi"JJllmr.. d t:tude.. 
:t\ancét.>s : 
• appruuH~ de.. protocole .. d'en
tenU' reJauf., ~ la ge!'!LIOII cunjoln· 
Il' de!> progr.unmt.':t dl' m:ulri\l' en 
a.nal):.e et ge~lion urbalnrs ct de 
maitliM" en gestion dl' proll'll<l , 
• mod1fié la pohuquc d ':admh· 

1 

Avis d'appel de candidatures pour la désignation 
d'un·e étudiant·e de 2e ou de 3e cycle 

à la commission des études 
À toiJS lootes les éladJants·es régutieiS·êres de derrxièrne oa de tn1 ~êa:e cycle 

1 n wnu th la 1 oi de l'lna\Ctsllt' du Qlll~b •c ct dèS n'>gll•mt•nts ge· 
nérnux de Il Q et dt• Il Q \ \f l'l, cunfonn( m nt :tu x dtspo!'lttlon .. 
dt•l:t t'ohuquc nmet·mamla panactp:tltt;n éludt:tllle à la CCJOtmt"· 
.,jnn dt. t~tudcs, lcs élUda:nm -t.>s ont droit il six ( h ) rcpré m:mtS· 
t'S dont l'un-t e .. t anscrit ·e :au rt~nd ou au trni ;i mr o. le, 1 
cinq ( i ) aulr étant dt'S < tudl:tlll\·t·~ du prcn11er C)dt> Ctt• a'i' 
tl\tppel d otndul:uurts .. c-.t puhlit• rttffid1 , n \Ul' dt• l:t dé t· 
gn.ttiun tlu. dr la rt•prrS<>nl3nt·c étuûtanl·t' dt• ûruxai'mc uu trot· 
''ème ndt• :1 la cumm1"wn de' étude., u cumpl,·r du ltr lUlli 
1989 

Condition d'éligibilité 
l.trt· ubcrit l' curnnw tlutlaJnt·t.' rloguher·t·n· ~ un pru rJmffil' dl' 
dl'U\1 ·me cm dt· trui"t ott· C}cle. 

\lbe to nomination 
f',ur sc f\('ncr candidJl·c :a ce'' 'l' dl• la commt ,j.,n de ctudt • 
\Oll' dt'\ ztr.tn~mtttrl' um• lrttre à et•t df<'l :au rt t:urc ~l.'n~ral 
dr l'l nt\ Nlr till Quth i 'luntrf.ù, :.u C. P. ~x~. sunu~e 
.. \ •, \tuntré-J.l, il Q Il iC Wh, ou l.t dl·ptN·r .111 fl:J\tllun !'ht·r· 
bruukt', ·')\; i.'~l. rUl' \ht·rhmokl·, 3c ~t.tgt\ uccompagnt~l' dl"• Ill· 
furm:UUIII' 'Ill\ JOli'' 
1. ln currkuluna \IIJ.' ahnlg(o ; 
! lt• prns;ntnlnti.' :auqul'l \oU' ~Il'' Hhcrtl-\', 
.t \'otrl' :tdr\• ~t·. ccKI llCmt:utelll. num~ru dl• tt1lrphunt': 

. ln tl'~ t'' d • pn~·nt.tllun cbct)lographiê de 1 tcm X 1 ~cm d(' 
''"'~ i l':applll de \ntre cundid:ttun· qut q>rn r ·prudu11 d:tn., un 
cc,mmumqué 2 J'inll'ntum d\.':-. ttudiJnb·t'' 

Date limite de mise en nomin:uion 
Mercrcdt. Il' !S J.tmiL·r l9H9 
rmre \.lndad.uurt• dl·\r,, ,1\otr l'Il! rrçul' :.ru .,t·crttJrl.ll ~l-ni'r:tl dl• 
l'l Q \\1 :t\tllll l" h{'ure ... rm·rcredlll' li J:.lll\ wr 19X') Il' sceau 
appo~ Jl>tr Il' "l'l'rt·tJnat ~~nrr.ù fat'àlll fm de la d:Jlt' dt• n~l'fl · 
11011. 

Pér iode d scrutin 
\tl ' :.1 plu!\ d'unl' t"Jndttbtur •. le crutm 'L' Mroulcra par la 
p~te du 1 (é\ ri r :til ! t fé\ m·r ft), c) 

\tuntreJI, Il' •) IJll\ICr l'lXI) 
le "tcn:tatrt• gt~nt-r.tl 
\t Jactrues nurucht•r 

• ion à d progr.unmr.. de: hacca
Jauré-Jb. de cerufiCJb el au doc
tor.tt en p •. chologie pour J'annl~ 
19 9-90; 
• approu\é l'lmplantatiun de 
modific-Jtionlt de progrJ111m ~ , 
• upprou\é Je changement d ap
pcllalion du L\llRt:\ puur celui 
de Centre de recherche ~ur 1~ 
poUtique konomtquc~ ( CLR· 
PE > 
• adopté le rappon final du Co
mité chaf1té d'étudier les ob)ecttf~ 
clbl~ au premier C)clc, et 1~ 
modJlités de r~Jlisatlun des ob
JecU( · cible~ ; 
• adopté b ohjt>cllf\ cible~ dei~ 
familles et dl-:. dép<tnl'men~ pour 
J'ét {et l'automne 1<) 9 . 

e reçu l'éLU dl>:i ri..'\ liU!! Cl dt.':» 
d pen. et celui dl" budg L' ré· 
\i~ au 30 oo\l•mhre 19 
• autonsé la 'ign:.uure dl·, effeb 
bancaire ; 
• :~uton..é la ~lttnJture d'un acte 
d'échange Cl dt' bJu\ l'mph\lL'oll· 
CJUCS emre l'l Q \\1 cl la \ tilt• de 
MontréJJ 
• offen d~ \Cl'U\ de prompt r( .. 

tabhssement .l ,\tme ClJudeue 
llould. memh~ du ConM>tl d'ad· 
RliOI)tr"'J.Iion. 

Éditeur 
La dlrtcnun du "tnKr lk l'tnfolmLllluo 
t't ~ n:l.allnll) ruhllqut-s 
liU\'"'Nii t.l&a Qutbt i \tl,llltreal 
~ P....uko ~. Succur.M- \ 
\looutal OUt Il \C ~PX 
Se.r\lœ de t'lruorm2ll n Interne 
Dif'tttl:ur )t'Ill P1t-m Ptlon 
R6l.lctlon ~n iCt' dt l' 1nfumtUJon 
1111~ 
Ul : ZSHJI-
Lc 'otf\lœ dr l'lll~lmUUon lnt·mr \'SI 
~IS&bk' d 1.1 ruhtiCIIi•"' dt 1 ·wpsn 
dont lt' cuntl'll\l n · tn p;b u 
dmctMI dt 1 1 ntwr.Jtt 
Publlciti: 
Ri Pluurdo· 
S«rd.urr lli.uk llc-hrnli<J-61-
Pbol~rapbi : 
"in\1Ct' d 'aWMHÎ)U<.f 
Oépût I~J : 
llabl~lk' n;Wt11\.111 du Qutl'ot'C 
lllhllutbi'qut' n.IIJIIrWt du~ 
1~\ (IK\1 ·- llb 
u rtytnlducunn dco. .aniCit ... , "'n: 
rnenhnll ubti~tJ~utn·, N :lUinll-'4 • -.an.' 
prta\b 



Une expérience muséologique en Grèce 
Progresser par le dialogue 
C ommenl amener les popub· 

l.lon~ IOC'.tk'S ~ entrc:pn.·ndr<' 
un t.lialogut• :l\cc tc .. autoritt1s po
litique et les promoteurs? QuJ \'a 
'Cr'\ Ir de mrdiJteur? Ile qul'llt• fJ· 
çon fain.• '':llulr CJUt·lc:. nou\~~Jux 
~~~ de mu. ologle poumient 
apporter de., 'nlutmn-. ' 

c·~t dan:. ceu~ pcrspt'Cmc 
glob:tlc qu'à l'imitation du gou
\Cmcmcnt grec ( mini .. ti•re dt· la 
JcUnl'SSt' ). un groupe du MOU\C· 
ment lmem:uion:al puur une nou
'clle mu~ologte - Ml:\0\t - dont 
\l. Pit'trc M.wrand , dtf'('('ttur du 
module d'ARC. ~~ pn.~ldcnt
coordonnatcur, a wjoumr en 
1988 cLlns plu leurs iles du Do
déc-J.Oe.\C, MSC!' l pro\imité de 
Rhode~. s-avoir Karp:uhos, ~s~s 
ct Challd. 

• Prenon le ~ typique de 
Karp:uho • une d grund il~ 
qui a subi soudainement une ln-

es et 
l ne joumtt' de rencontrt• :1 
I'UQ .. \t a été 011anhéc l l'in· 
temion d .. organasmc d'ac
cueil qut r~cment dt~ ttu· 
da.mb sta :ure .. du ct·rtific:u 
de ter C)clc en gc..tlon de do
cuments adminhtr3tar .. et dl~ 
arch l'l'" 

La rl~umon J été l'occ-.1.'10" 
d' éc han~c' entrt•Jc, n•prt-"·n • 
tant' des or~anbmt•, d'ac
cueil, 1~ ., re .. pun-.ubh:., du "l'r· 
\Ïet.' dt la form.uaun t:xu:rnc el 
de" .. tage-. ( sn_, ) 1 am-., ctue 
de proft·'"""r' r.tnach~' 11u 
pro~trumme. L\.' but dl• l:t n·n· 
contre : f;urc prcndn· Ir rou Jo; 
UU\ OliiiCU\ d\ICCUI:Il U 'l! Ill · 
H·rsaté mt:me en n:~ard des 
'tagcs. et lrur lr.lll'-mcltrc 
l'état du programme. 11 s'otgas
.. ~, au.-. .. a de remercier te .. or
ganismes qui reçohent lt-s ~t:.&· 
gaairts t:l font :ùnsl une contn
buuon pr.allque fort apprécia
ble à leur form:auon. 

Parmi 1~ professionnel' 
prkents, on not:ait des repré-

\:.Won tourt tique po~t transpor
teurs :aériens, l'\plique M. M:l}· 
r-Jnd t'Impact culturel a été trb 
fort, les \illages ~12n1 Isolé' et 
comme fcm1 ' le uns au\ autre 
par l 'ab~ncc de chemins. On a 
alors ~-.iscé ill'arpanllon subite 
d'infnt."trucmres tourhfique . .. 

D • pair, un autre phénomèm· 
se prodUJ-.att On ,..,.,bt.ût au re
tour dans l:t p:une d~: Grt•c éml
gn~ n" •n:tnt de partout, d' \mé
nque comme d' . .\fnctue. \bés ct 
fort t'ntreprcnanb, m;u c:n m~me 
ll'mps, soucieu\ de prr"t'r'\cr 
leurs tradition .. hellénique..,, ct.·., 
JtCn sc ont lancé dans la mi.'lt.' 
sur pit>d. par exemple. de coupé
f'JlJ\Cs d';trth:mJt ou de petlb 
musées 

De clh-ag politique 
à la raret~ de l'eau 
Conte\te d'autant plu diffidle et 

1 

gans 
1 

cue1 
~nUnls dt.-s organi mes sui
\ants : la \ illt• de l.ongucull, 
b \rcha\l'!i nauonales du 
Québec, le liemcc.• des :uchi· 
'es de l'l! Q \.\t, le :\1 u:-t\· dt•, 
Beau\-Art.,, le \tu~e d':art 
wntt-mporam. l ' ll~tfro· Qu~· 
bec, la C:lJs~ ccntrJie lk~tar
dm ... la C.:aJs~· dl' l>épÛil'l Pla
cemt•nt du Qut-hl'<', la R~tl' 
dt·s 1nsta.ltuion ol) mpiqm· , 
hl Soct t~ hhturique du \J,tri
got, l'llôpaul Sotre·UJmt' am· 
)>f que le Ct•ntrt• d~: rccht•rdlt' 
Uonci·Grouh. 

Pour t ·~n'ci~momcnt , a.,,,,. 
ttltl'nt M\l Michel Rnht•rgt·, 
prok-..~·ur au Mpart('ml'nt 
d' hastoart'. rt"pon,Jble du 
ct•nafic:u. dt· même qut• M. 
~ormt111d Charhonnl"JU, char
Jt~ de cour.. cl tt·~pon,ablc de:. 
sug~ Pour le M>l'\icc de la 
form:alion e\lcmc ct des lil· 
ges : 1:.& dirt'Ctrice du ser'\icr, 
Mme Louise Ba.o;tit>n, atnM que 
M. Jean·Pierre Durand, agent 
de stage:. 

Mlic:ll. d'ajouter \l. Mil\r.md, 
qu'on a nmé un doublt di\~gc lo
cal. Politique d'une part, cnlre 
"<I(Jlllhtt"-, con'ler'\att>Urs ct com
munhl~ ; géographaque de l':.~u
trt'. entre le gens de la mer, Ct.'U\ 

de J'élc\'agl', t'l ceux eng:tgés dms 
le~ cultures .\utres problèmt~ : 
on \Il un boom muri~liquc, mals 
un a un bc .. uan criant de ~l'r'\ JCl>s, 
dl' logt•ments, etc. 1 d'auunt pJu., 
qu'on dott tout imponcr dJnslc 
ilt-... m~me l'e:au. 

.. ~otre rôlt a t:té princ1pafe· 
ment de trJ,ailler :J.\CC le-. popu
btions dt·" ile., i prendre cons
cit·nce et à réfléchir sur le~ pro
blcm locau\ dms un l'!>prit 
d'amallé et d'ou,crture Interna
tionale, hors des sentier.. ballu • 
hors d cadres habltuelli, tout en 
imaginant en commun des solu· 
lions dan. une perspectht mu· 
séologlque. .. r6 ume ~t. Ma}
rJnd . 

La formation professionnelle 
Des problèmes très actuels 

1 faut que la f<1rm:ttum pro
M r~ionnclle à lOU nheau\ 
M'Condalre cegep. unhcr.-lté -
s'ufuste au\ nou\~U\ besoin) 
d'un marché qui ertt éminem· 
ment concurrentael. unoul a\ec 
J'a, ncmcnt du hbrt-~changt' • 
C\phque \t . Gu\ ':tint- ubln 
proft. seur en ensciRncmenttech 
nique et proft...,,ionnel ( form;a 
tlon en milleu de tra,ail ) au>. 
!>CICOCl'S de l'éducataon lor.i 
d une JOUrnéf d étude tenue ~ 
1'l Q \1 par l' \.\!>CX:J:uion cana
dienne de la formation profC\ 
:,ionnelle ( \CFP ) • région du 
Québec 

t 'ofllanhme regroupe à tra
\ CI'll le pa):. plus de 500 profe-.
seurs de hlgh school ou pol)'\'3· 
lentes et de cegep , formateurs 
d'adulte en milleu de tro\':tll, res
poo ables de la formation profes-
aonnellc dans les comml lon 

scolaires, représentan de dl\ ers 
mini tères prO\indau\ et fédéral 
- dont la Défense nationale -de 
même que des uni,ersataîres 

l:1 réunion de l' CFP aura per
mis dt> Mterminer les pnnclpaU\ 
probl mes qui . posent en for
mation prof~onnelle, dont ccl
le de la m:tJn d'œurre indu traeUe 

·et de son reqclage. Les partiel· 
pant ont abordé partaculière· 
ment le- qu(>\tions du rôle d~ 
kole~ ~conda1re. dan la prépa
r3tion à des emploi. rémunéra
teur.. li se sont penchés ur 
J'harmoniS311on des programm 
entre les palle~ ~condal re 1 col
légaal, coUégaal / unMr..llalre, l't 
ur la place des adultes, Je tout 

dan un esprit de formation 
continue. 

/H ~~~~~~b~ Il droit~. M. T. 8 ~ff)tTMU, ONJ•mllf/slrt' 111/jOIIII, Ml• 
•l lrrt> tlt I'F11 t>l~"""""' 11pirlt11r t l tit> 111 ro,.,.llllo" t/11 \ot~· 
f't'tiii· BrllfiSirlrll : H. /hJ1t11lti Clt'lllti1'1f1fl1fl• p risltitlfl till roM IIi Ill' 
pl•~t1Jic•llo1f • lolf~ l tf'lffr tlt I 'ACFI', Cbllrlotll'lorlf, llr·ill · hJJt
nt·l tlolltlfll : .H. Pt!/" CotOI, tllrHittllr tXfflll/f. ACFP. Olllllrll : M. 
CNJ S.llfi ·AIIbllf, b611! ,,.,,,.,,..,.till Xf'ON,/N : '"· ,,,.,., .AM)OI, 
tllrrt l t'llf' till tllr~lopjHM~NI. DIN'CIIm• xi•irlll t tlt Ill jOf'lffiiiiOif 
pNJ.fr lo""""""· ml,lstm "' 111 M•l, ti 'Of'111,. tt "' 1• k 11rltl 
t/11 Rtl l'lill, 

Formation de dientèl 
non-traditionnelle 
l ne :mention pécJale a étl ap
ponée l J'amélioration de l 'ace~ 
à la formation destinée à db 
clientèle non·lrodHaonneUes tel 
1 les mlnorit~ cthni<1ues \l i· 
ble!>, tell~ encore 1 femm qui 
réintègrent le marché du tnl\'3.11 
mals dans des métiers jusque là 
restr'\és aux hommes ( pllot 
d 'll\ion, chauffeure d'2u1obu., 
pomplèr~. etc). Autre obi t de 
dlsctb.'aon : la clarificatJon el 
l'3mpleu r de 13 formation généra
le do" la formation profE ton
nelle, un probl me qui se po i 

l'échelle du pa) . On 2 égal ment 
traité d liens entre le mond du 
tra\'2Ü et les milieux de l'éduct
llon, d même que du rôle du S)-s· 
tème scolaJre public dans la sen-
JbiU atlon des étudiants à la for

mallon pro~ · ionneUe • La 
technologie tl 'afphc:UJOO de la 
caence. Comme l esl dans la na

ture mêm de la science de pro
yesser, la technologie do il conti
nu llement s'adapter, souligne 
~1. Saint-Aubin On \'011 donc 
l'imponance primordiale d la 
formation pro~ lonnelle pour 
prép:trer les ~r.~v:ùlleurs à uJvre 
l'b-olution de la tcchnologi •. 
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Journaii 'UOAM 

l.~ JOt R\ \l. m: l'l Q \.\1, journ.tl 
un/i/ul/mma/1 t•. ne cootrt'llr 
Jl~h, liU CUIItrûll• trl':; mal, ~" 
cumm.tndtlt.·.. puhlkitaln'S lln 
dftt, aluf" <JUl le comitt: paritJtrl' 
~H Q \\I-l Q \\1 pour lt.· pru· 
~r.lmmt.• d'acct.'-' à l'~alil~. trJ· 
\àtllt.• puur tmpl:lmcr ledit pru· 
~tramm~. ttu'unt.• politique tn n· 
Sl'lls ( l' \1! ) .t été adoptéto> (lJJ' Il' 
Cunwil d \dnunilttt"Jtion dt.: 
1' l Q \ \l. le H fé\ ri cr 1988 alun. 
qu'UIIt.' polltttjUl' contre le ll.lrcll 
lt.-mt·nt ~·\ul'l N en \Oii.• d t•trt.• 
adupt~c par l'l Q \.\1 l'l -,e .. cum· 
(lChJIIll'S, lJUt' l'l'II'UU\Ons-nou' 
dans lt.• juumal dt. Il Q \\1 du 
mots dl' dt'ccmbrc 19N\ comme 
puhltc1tt.~! Le tronc d unt.> fl'mmt.• 
( fl.L' dt• trll'. nt hra..s, ni jambt· .. 
t tc. : un n'} \Oit que la part tl' <tm 
rst habillée d'une mini mini· 
jupt.• ...• :.tH'C comnll' .. cdnturt.• .. 
l'ctiqut>tlt' dl' la hit'rt.• Blotcl-. LJ. 
hl'l l \u prcmwr cuup d œil, lt.• 
llll'"J!(l' l*'l ll'l'' dirt•ct, prt'CI' t•t 

datr Bnt' ta htè~ pb. • 
l'ummt.•nt ~ [atHI qut.• 

l'l Q \\\ , J\t.'C sun 1111:.1!-tl' à\ :.LOI· 
gardhtt.· • .. ur la cundiûun ft.'mml 
nt.• t du"at.·r.. 'ur la f~mina,Jthut 
dt.· .. tt'\ll'" t·t du langJ!-tt.'. IJ nun· 
th sc rimanauun ;a tou' h.-.. 111\t.".IU\, 

l'mtpiJnt;ttion d'un prnp.rJJnmt.• 
d'ar("(•, ù rrgalit{o, la pulitiqut.• 
(untn· Il· harci•ll'mcnt st\ud Il·~ 
~·trdt.·rw:- dJns le milleu dt.• lr.t · 
'ail t'tt l :Kn·ptt unt· puhliriu! 
dan .. \()\ 101 R\ \l au"' dt1tl'il· 
d.tntt.: puur Il' .. ftmm~ • 

lt• wnutr c.ll conthtJuns de \ ,,. 
l't dt.· lrJ\Jil dt" ft.·mmt" du \[l 
Q \\1 tlémmct' ''.~ureu\(•mc·ul 
cttlc.· publient: 'C\Jste. ~ro~~al-re. 
M\alura,anle. J\Jibs;mll' el \Id· 
~.tlrt.• puur h.· .. femmes c cM la 
prutt•cuun d'un fanusmt nu· 
chu ft·mmc.-:. + hi~rl.' = uh· 
tri dt.",ir, plat,ir, pis ... 

\uu"l"JWI'illls foncmtnt r~·cc.·· 

SOUTE 
En p )Chologle 
• ChMic LJchance 
• 1./utle tle ln récupùallfm 
fHJ.\1·/rauma/lque au murs tlt•s 
si.\' premiers mols dtt t•le cbe:: 
dt•s 110/ll't'lm.r-né: OJf1111 rmf 
fer/ tl'un dommage cérl!bml 
/'(!rmatal: rers une comprti~11· 
lon tic co11 eque11ces llf.'IITO· 

p J cbologiqm• a lrmg terme de 
ce traumatisme 
• Oan'Cleur de recherche: ~1i · 
chcl Gilbert . 
• l<' 9 Mcembre 19 

••• 
• Doris lfanig:tn 
• 11111. ttllo11 du sou/fen social 

Hllr unt> réponse de l'lJQ \\1 à nu· 
trt.• lt.·tlrl'. Pc.·ut-êtn• qut.· l'l Q \\1 
dt·\ mit w dull'r d'un1.• autrt.• puh· 
ticJUl' tnc.ldr.tnl la publlcne qui 
JlruJl'lll' l'image dc t.t fc!mmt uh· 
IN? 1:1 ct.• Jfin dl' I'Jbc,Jir t:l .tin-.1 
nuu~ n'aunolb plus tOlmJts lw· 
'Clin dt• dt.lnnnCl'r Ulll' 'atuatiun dt· 
cc.·~tt.·nrt•! 

I.e.· wmllt.~ dt.• condiuun' dt.• 'w 
l'l dt• trJ\ .ul dt.~ fcmmts : 
1 rJnCllll' l:ljeunes-.e 
Ui.:uw tkaunowr 
1 \l'Ill (;~lrCt':tll 

!\u~tutnl' \mlot 

• 

L'ère du clip, 
au journai i'UQAM 

llifficlle de p:~SSer à côté. Pll'ine 
page nu \CM du journal/'lllftllll 
dl' la taille au.\ cul. ses. jupe au 
r.L' d~ pâquereuc... une femme 
sans tête. ~3 badg<' • Black La· 
bel· ponée près du ~\c. C'c'' 
p;e. 'r:u •. W ans plus urd ! La fl'm 
me obtet du p~. n c...t-ce p.L'' 
Que 1~ Journal /'uqam do1\e en 
arrhc.·r à a.'s()cier femmes l'l b1i•re 
pour \t'nd re son produit .. Unt\er 
llitaire c est un problcme. mah 
ttu'll nous étale lmpl'rtlnc.•mmcnt 
de telle!> imaJtell ~urann~t.·~ 
m'amene à ~!ber si l'Il quelque 
part, nt.• CUU\l'r.lll ~'"" un crnJIII 
ml-prl~ pour lïntelhgcnce m~mc.· 
la plus elementaire. 

P ~ L ancon,cnance dt.• ct.·ttt.• ~• · 
tu.umn est un bel e\rmplt.· uù 
m~mc une ,olutiun intéricurc·e\· 
tc.lrit•urc ne con~tuueraH pa.' un 
cumprom1s socialement accep· 
table 

1 \Ill t\un1man 
Sel'\ ~ec.s au\ collcctJ\It6 

par dt Jt'Unt' 11dultt•~ suicitlal· 
ru lors d 'un ér'éneme111 crlll· 
tfllt' • 

• l>u-ect~ur d~ rt-chercht.: Mi· 
chel Tousignant 
• Le 1 Z dén•mbre 1988 

En denee politique 
• Onm~ ~lenan 
• Ln/~ la recherche d 'un mon
de ro taurt! el la poursul/e du 
conlalllltté!nl de l'l RS\ la {J<HI· 
llque de déte11te des Admtntl 
/rallons .\lxon. Ford el Carter. 
1969·1981 ; 
• l>arcctl'ur dr recherche An· 
tiré Donneur 
• le Il jan,ier 1989 

ll' tolflllt qttlll tlt"dtnrl r•lrrprl ,. Rkaptlnulon tntrJie. Or t•ttriH' • tiro/tt' .Jr•• Grlttro• tllr. du "'" 
t ltr tlr.f •riHlt ) rolf Bt'flllft:rr. tllr. tlu t'tT lu tir o•llrn : Tbom11 Rotrllt'IIU, ,.,.~/JOn.st~blr dr l'ntlrrtlrn 
mr••trr riO.nlrl ,,,.,,..u tir /11 ubunlltHI Plt'rrr Dlltt rrr•tt. ,\ •PP.r•il p. utr /11 piH>to tt11rlr \11/ttl· 
lrn11Mid tlt' 1• ftftttlrlst' ,., ,.,, lronlft'ftft'nl. 

Récupération du papier 
L'opération démarre dans trois pavillons 
Cun~cirnt d~ rtlomhc~ po~att· 
\t~ du rl"C\cla~e des d(>eheb ur 
l'en,ironnement tt ur l'ccono
mie, le s.cnice de soutien organl· 
'l' une \'aSte opérotion de récu
pération du paplt>r. le projet qui 
l''t à l't~ru jusqu'au 1" aHll dans 
1~.. P'J\lllonlt C:Jrrt.·· Phllllp~. 
Sclcnct-s et Sainte·C:uherint.· 
out.>:>t s étendra ensuite pro~n.•s 
'IH'm nt à l'en-.embh: du cam· 
pu!> L'amplantJtaun dt'\ r.111 êtrl' 
complété<> le l er mJi 

l'our ~urer lt• ' ucu·-. dl' 
l'opération le pruJl'l comportl' 
deu\ \Olet : cmplo~é~ ct ftu· 
dlanb On \a donc rl'cruter dt·~ 
peMnncs-~oucclt dan~ tc.. 
umtt~ admlnblr:lthc ... mah au,si 
parmi le étudaanb Compt( 
tenu dl· la mobilité d<• la popula· 
lion etudiante, l'impliC'.tlion d<' 
ponc-parole étudiants est parti· 

culièmeot imporunte •. affirme 
1<' dm~ctcur du M"l'\ice de.> :.ou lien. 
\\on Bélanger \u'lti CC!> d r· 
mers seront-ils cha~és d'élabo
rer une strJtégle pour sensibih:.cr 
leur:. confrères et leur:. consœul'lt 
à l'Importance de déposer le pa· 
plcr reC')clablc JU\ endruib dé· 
terminés ~s b:arils pour· 
r:uent. par c\emplc, être in,taJib 
dans les IOC3U\ modulam." • 
uggère \t Bélanger. En plu' de 

rournir toute 1 'infomlJllon relatl· 
\C .w proJtt le-. rt...,pon ... ablt.-:. st'· 
ront ch1J1tés d extrcer unr cer· 
taine ul'\eillance .1fin que les ba· 
rib oc :.olelll pas utllisc.ls comme 
poubelle. \1 Thoma.' Rondl"JU 
agu·.t en qualate de coordonna· 
tcur centr.tl 

• L:t cotit-cu.• de .. dérheb au\ 
p.t\illon~ lluben· \qum~~ Judith· 
J~ nun coûte un pt:u plu~ de 

30 0()0 pi.IT Jnlll"e • , '>OUIJent \1 
Rondeau Pul-.qu l l'l Q \.\t lt.''l 
décheb sont constitu(-s de papier 
dans une proportion d'en,iron 
40 , on ellpère ~entucll ment 
réduire les coût'> du tiers. Les 
a'antagelt au nheau écologique 
sont au."'' con ldér.able, D'une 
part. le:, :.ltt~ d enfoua M'ment se 
font de plu~ en plus ~et d'au
tre part. di\·'>epl arbn: ... adultt.>!> 
jg~ de Cl; am sont nt'ct'SSJircs à 
la productJon d une tonne de pa· 
p1cr 

D:m~ un pr1.•mlt•r tcmp ... on se 
limitera à r.un~ er uniquement 
le papier hl.tnc, mah on c..pèrc 
é\cmuellcment ~tendre l'opéra· 
uon au pap1er journal ct atn bot· 
tm:. télt!phonlque~ Récuptfrtl· 
/fon élltf'!!lt' t·-.t b cum~a(tnit> qui 
a été d(..,ignC:t> pu ur s'occuper de 
IJ cucillt'ttc.>. 

Centraide·UOAM 
95 °/o de l'objectif est atteint 
l.a campJJ;IIl' dl" '"""craptaun 
ü•mr:ude· t Q \\1 :1 pc mu 
d ;Un.L .. -.cr l:l ummr d 
... :;oo •• ~111 q; % de l'uhJtl'· 

11f lhc a ;o 000 ". .. On ti nara 
par aut.·•ndre ct dépa''''r nos 
ubwcur) ... a dt.çclart.llt.• rt.•ctt.•ur 
t:laud<· Corbu lof':\ de la tCorrmu
lllt' dt• clôture l'JI dt~tmbrt• dt.•r· 
nit•r, rn prëci .. ant que Il.• nnm· 
brl' de ~uu,criptcur.- a\'all 
augmenté par rJpport ù 1':111 
dtnuer. Ot .-\ .. -, tll'5t p~t" a 
'il6 

lr dun mo\t.·n par donatl'ur 
N dl' 1 o6 s \elon Je .. c-al~n
nt"', iJL"t de 1; 1 S cht.•t Il C'J· 
drt.•, de 13l . che1 h.• prufcs· 
:;eur, de() chez Ir !1} nd1qut: el 
de ;o thl·t le non·~}ndfqut.~. 
le.•, nun .. \lldiqué CUII'IIIUt.•Ot lt• 
~ul groupt: qua tnrcgt-.trc unl' 
bai sc du don mo)cn par rap· 
pun l'ann~ d1.•mu:rl'. 

Les dt\t'ts personnels dr 
I'UQ\\t ont contnbut~ pour 
'i~ 000 • l!f % de la somm~ 
prO\aent des C'Jdres, 18 % de.s 
profe!\~curs, l6 % des s} ndi· 
~uC:~ . .! 0

u de:.. non·!>~ndhlués ct 
0 10 ,. des chargè. de cour:. 
les 3 500 ~ upplcmt•nta~r<·' 

1 

-~~~~ 

C l1111tlco ( nrlffl tif (qllf/14•"''" dt' 1• prrflilr•lr tir /11 
:c:•""-·11",. Ct'lllr•ltlc-·t Q t tt,jii/MIIIIrli1rll11 

'ont des dons des ttudlanb et le 
fruit dr l:. 't.·ntl' du • JC colla· 
uon ... 

Le num d(•s ga~nants dl'~ tml· 
ge. 1 été dc:\olle lors de lot clô· 
turr de l:l campa~trl(.', le R dé
cembre. I'<Armi lt.•:-. li pm · ga-

gner fil{ur:ut'llt une fin d~ 't.·mai· 
nc pour dru\ :a Toronto. un ~ 
jour au Ccntrt.' t<rolo~iqu(•, une 
mallette l'Il cu1r. db dictionnat· 
re!> l'l plu,fl'ur:. hon d'achats 
éma~ par de:. rl'o,tauratcurs et 
de ... comml·r~<lnts 



IlE LU 
Nomination 
d'André Donneur 
u· profl-:-~ur \.ndrl~-P. Oonncur, 
de M"iencc po • J ru~ nommé 
membre du Comllé ch2rgé dr 13 
rédaclion dt> 1 hl,totrl' du nunL'I· 
tc re fMérJI dl~ \ffairts C\térieu
n•li Ce comité. ou slegcnt 13 per
sonnrs, est pr6idt.• par un diplo
mate, \1 \ndré tu ..... onncue. Le 
prof l>onneur cl l>a,ld farr. de 
l'llm\l'r.>llé <.:arlctun . rcpn~n
tent le milicu UOI\l'r.ttJJre. Les 
nomlnaùons du Comite wnt f:ùtt!t 
par Je mini Ire dt'\ \ff,urt.'S C\lé· 
rieu res 

Prix d'excellence 
de l'Office 
de la langue fran~aise 
l n groupe d'étudiants du module 
d'cn~1gnement des langues et 
de' Jeures rrc('\ ront des pn\ 
d't•,cellrnc{' de> l'Office de la lan
gue fmnçaise lor~ d unc ct:r~mo
nle CJUi . e tiendra le 1 '> Jan' lrr au 
fo\er du studJo·thl'ltre \lfred-1.:1-
libené Colelle Bok' chantera 
pour l'occ:a.,•on St·runt pni,t•nb 
lt.• rccttur Corbu lt dirt.·ctl'Ur de: 
la fondation dr l'l Q \\1 Pu.•rrt• 
Parent et le ()bident de l'Office. 
Pirrre l.Jponr 

Conférences OSÉ 
Ct. ... l '"u' lt.• 11tn Collt1buralm11 
/klf('JI/\·t'IJ.\t'I,((IUIII/,\ U/Ofllt' ()Il 
rt.'tllilé' qut.• \l Jt·an · \tarit.• Uuu
l"hard prnfl'"{'Ur·l"htrl"htur JU\ 
-.nl'nn·:- dt• l' rducauun 1 (}SI ). 
dunnt.•rJ la llr\'llllt'rt.' d"unt. 'l'nt 
dt.· cunfrn·nc.·<·:- puhhtiUt'' pn~
wntt~t., par lt· Mpant.·ml'nt 

l>att.• lt• mcn:rt.·d• 1 ~ r.:,m·r. à 
. .W h. pnrtl' 1.-1 l .~h. (M\IIInn L:t· 
funtainl' L't•ntrt.<t.• t.''l lihrl• 

Le point de vue des maris 
c·c~t ~ur les onde), du canal H 
( Télé-unhcrslt~) ct de Radio
Quebc.•c qu'a déhuté le l) jan,ier 
une nou,eUe -.ene d'éml\sions 
"ou~ le titre • La gt. .... uon au remi
mn au Québc.·c : Ir point de \1JC 

dt·~ maris •• pré~nl~ par M. 
(,,Ibert Tarrab. profes-~cur au 
ns \ EUe fait :.ultc à celle qui 
p.a.,!le actuellement !!Ur k>:. mêmes 
chaînes ct qui tr.tltr de la gl>:.tioo 
au féminin en fr.lllcc. Parmlle5 
im1t~ de M. Tarn.b : M. Chari~ 
Dutoll. man de \larie-josée 
l>rouin : \1 Claude Blanchet. 
PDG du Fonds de Solidarité dc:
Tn&\ailleurs du Québec ( FTQ ). 
man de Pauline Marois. etc. La 
sérle preodr.l fin Je 19 a\ rll 89. 

Les «Cours du samedi» 
Pl u~•t.•urs awhcrs ( :.n... piJ.,ti· 
qucs, art Cl ordinJtcwr) ~ront 
off en.' du ll jan' icr au 1; .1\ rll. 
JU\ Jt.•unes âglls de 1 .1 16 ans 
Cout : -o lb .tdultes peu,cnt 
:.tU\:-.1 ~ ln sen re :1 quatre 4ltchers : 
dt.''''"· drs.,in-pt!mture. peinture, 
M:ulptun~ . Rcns. l82· .~ •H ou 
l8l- iS~9 

Lauréats 1988 de 
Nouvelles lraiches 
odr~ ~melin rcmpone le pr('

mu: r pm ( ~00 S ) du concours 
dt: noU\elle orgaru-.é par le mo
dule d'étude. Uuér.urc,, pour :1 

nouH•Ue L'homme au litre Le l~ 
pm ( lOO ) est allé tt Deni 
au\é, auteur de 'iflllolt• pnur 

:;cft• \tllllt'll:;t•, tandt' 'Jur Pier
reue Bi aillon ct uz.:anne LA· 
fonl:line '-t Mlnt pa.nagé lt.• .~r 
pri\ ( 100 • ) pour lt.·urs OOU\CI· 
lt·-. \'ublwwlum et Toul 

À l'examen des C.A. 
Louise Overbeek 
se classe première 
l Ill' étud1antt.· t•n 'CifOCl'" cump
t:thlt::-.. louis~ 0' ~rbeek . s't. .... t 
cl:u ~l' 1 JU CJ.Jl:ad:at:t JU Qué· 
bt:c J l't•\ilmt.·n finJI umfurme 
19N\ dl' I'Ordrr de~ comptablt.~ 
a~r('6 du Qurbc.>c Pam1i lt•!> au
trt•.., laurt..>-.tt-. on comptt• dt•ux au
trr~ ùudlantt: de l'l Q.\ \1 : fran
c~ Brochu ( 6' au t..lnJdJ t.'l t' !lU 
Qut. hé< ) t•t O:tnielle .\torin 
( 1 h..,. au Canada et Hl au Qut~
bt·c l . 

Un répertoire informatisé 
Pour flilclllter une recherche r:lpl· 
de de.-. cmplo}és et unil~' de 
J'l Q \\1 Jt: Sl'r\iCl' des téll'COm· 
municauon.s offre un r~pcnmrc 
mformau. é sur llyperCurd ct 
pr~*nt( 1:0 deu\ \l'~10ns : l:a 
premi~rc compone une disquette 
\Crslun 1. 1. d'H)-perClrd la li~tc 
drs t•mplo)és cl unité:., ain~i que 
la cane des pa,illons : la ~condt . 
il \Cnlr, comprendra une ml-.e à 
Jour de l:1 11.-.te des emplo}b cl 
unit6, la formatron ur appareil-. 
( SL-1. unité + ) lot lt~te dt: 1 lé
cop•t•urs du campu:), les con ti
tuante LQ et la procédure d'rn
~oi de mcs.~ges télc"< Renseigne
ments M jacqu~ Ber&eroo à 
281.-31.32 . 
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em 1ne es non· u eurs 
LI Stmalnt• dt• ... nun·fumt:urs, qui 'c tt·rmirw lt• 1 ~ JJII\ it·r, t•:.t un 
r.tppd ~ l'e1N'mble dt• la cullt:t:ll\ 11~ uni\ ·r.-il:tlfl.' h la fms des 
tbngcr.; d~ la c1g:trt til' t:t d 1 mtportaun· d~· re pt"'<'ll'r la régle
mentatJOn •nterdts:~ntl'u':t" du t:ah.t tlan le ... '"P3C't: "' nah • 
à ll'l t.>fft 1. 

L\111 dt:rmcr. '" planlll ... furt.·nt ruppurtt:l..., .tu 'c•' let.' dt.· la pw· 
tt.•cuun puhlitlllt.' tl l'lit-s furt.·lll rt~lt•l's 3 l':wuahlt.·. 

Résultats de récents relevés 
Qualité de l'air à I'UQAM: 
« au·delà des normes exigées» 

uit.e au\. rele\b effectub p:a.r 
dl'\ firm~ ~péd:ùisée~ dJ.ns 

les hu11 plu. 1mporttnts p:a\lllons 
de l'l Q \\1, ~ la fin du moJS d'oc 
tobrt> dt.'rmer. la direction du Ser
\ice des lntmcuble... ct d(' l'équip
ement ~e montre heureiL<.e d'affir· 
mer que I':Lir que l'on rbp1re à 
I'UQ\.\t ~~ t.•n tou~ poml' confor· 
me au\ normt ... gou,emcmenu
Jc... \ht'U\, du le respon ... able du 
M-r\ICc. \1. Machel Brh,ctte. Il'~ 
fJrtllltJIIe.\ dt• 1 l Q \\t d:~ns ce do 
maine 'ont nu-del. d~ C.\IJtcncc' 
contenues dans le code du bât1· 
ment ( \olr tablt."JU \ ). 

Dm' Il' but de rendre pubhc:
tt..~ r6uJtats dt.• Cl'S ll'StS ( lablt."JU 
8 ) • dans le but ttus.'i de rcpundrr 
3 ccrtalm" tntrrrugauons qur 
bc-.tucuup 'C posent sur Ir fonc
llonntmrnt de~ ~\~ttme dt• \COll · 

uuun. dt• chmati~atton . ou dt• 
Ch:tuffJI(t', le ~l'r\ICe de; IOJmCU· 
ble '1ent de pubhrr un dc.:phant 
portant cummt.• utrl' l'mr pur ti 
/'l Q4.11 uue rt'{l/1/é. 

'" point' ont été retenus dam 
ce fcuill('( dïnfo. Le premier 
don nt· unt.• dt-tinniun de l' .ur pur : 
• C't.'!lt un 21r amb1ant qui nr 
cunt1ent pa.' de cont<~.min~tnt en 
conct•ntratlon pt>U\'lfll poncr at 
teintl' ii la 'anté dt.'\ uccu· 
panl' Cl'ttr définiuun dl' 
l' \SHR \1. l"l généralement ac
ct-ptt't' .1 tra\ti'S le mondr. dit \1. 
Bri. S<·tte le dt.•u\ième pumt eu 
blit la comparai. on entre lt.os nor 
mes du JtOU\erncment et leli /Jrtl· 
tiques dt• n Q \..\1 . 

Dan~ un troL,ji.>me point r't 
abordt.•t• la qut"Uon d~ hrure. 
d'opér.uion dt. ... :-~stemes de \CO· 
tllat.Jon U dc,.,us. plu:-ieurs pcr· 
sonnrs s'Inquiètent à I'Unhcrsl· 
té ) ·J·t·il, OU ~0\, Wt de:. SJS· 
lèmes pour de. fins d'économil' 
d'énergie 1 Et cela. :tu nsque d'.af. 
fcctt'r la santé dr.s gens, \t . Bris· 
seue est catégorique à cet égard 
• ~ou gérons l'éncrg~e en pnorl· 
sant le cunfon d~ emplo}é et 
des étudiants • U f:dt toutefois 
remarqurr que dépencbnt des 1~ 
cau\, ('t selon les tndindu • les 

Quelles sont les différentes normes de la 
qualité de l'air dans les édifices publics? 

R~CLEMENTS PRATIQUES 
QUEBEC UQAM 

Temoérature amb•anre Mtn 200C 200C a 24°C 
Taux cfhumldue relatrve 20% 2Sa 50% 
<Anœntrauon moyenne aâm1ssrb e de 
CO {Oxyde de C3rDOO!I (fumee de 50 ppm • Max . 4 • 5 pelm 

OCJareaesl 
Concentrauon movenne acnussrble ae 
CO, (diQXVde de C3rbonel 5000 ppm Max 550 ppm 

Concemrauon movenne admlSSrble 
OOllvgene M1n 19.5~ 21% moy, 

• ppm Pêlrtle par mdiiOC'I 

tl tlkllfol BI'Wnlr 

normt!> \':trient ct tes besoins 
changent • Il faut retemr une 
mu}t·nne • ( potnt Cl). \t. Bns· 
ettr note qu·a,cc l':apphcallon dl' 

1:1 polilique ~ur le n 'Pt'ct dl':. 
dro1b des non-fumeur.-. la quotllté 
de 1\ur ù'!>t ncncmrnt anu1Uorfe 
à 1'l 01\l'l"iité. 

Quant au\ probli-mt•., pJ.rtlcu
lit:~ . qui touchrnt par t'\tmple 
l"t.'tUIII' lïilior.ttolrt.... \1 Bn.-.. 
*llt t.·\plique qur 'un ~·f\ 1cc ~ 
\Olt •· \ou~ chcrchon!l a mamte· 
mr pJnout à ll'QAM un haut de· 
~rtl d(' qualltt." dt• I.Lir. .. Toute 
plaJntt•. rappelle·t·il, pt'UI rtre lo· 
~tt." o1u numl'ro dt• t~lrphone 
j 1 t 1 ( Urgl'lll"<' . 31 .~ J ) , tl !IUCU• 
nl· n t:'t l:u st.i.- s;~ns n·pnlht' .. 

Résultats des relevés de la qualité de l'air 
PAVILLONS • HUMIDITE TtuPE OXYtiEfiE co co 

IWAnvt RAT\JAE 1,.., lllllftl 
~ rC1 

Carre·Ph•lhos 33.6 21.7 20.8 2 500 

Reao 31 2 23.5 21 0 525 
Lafontatne 33.3 23.5 21 0 500 
Huœrt-AQUIO 30 23.6 21 0 500 
Juo th-JasnM 30.1 23.: 20.9 1 475 
Sherbrooke 4.42 23 2 21 2.5 SJO 
LesAtnums 44,9 23 6 21 47 530 

Sc•ences 301 24 20.9 1 400 
• Ln~ontftiii'Nw:$ctlnJIISIOC.JW dtUSI!MIIanSitS :7. ZB~t 1918 
!UR liS IIU'IS dt""* 
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Actualité immobilière 
les Uvr.ûsoo!. ét~ et automne 
de la re\ue Actualité immobi
lière. publiée ou la direction de 
M Marcel Uzée, prof. en scien
ces adm. ,présente ~ludes et artl
cles notamment ur 12 SOciété im· 
mobilière Tran ·Québec, le l:tu' 
d'Jnnoccupauon, le faubourg 
Laudance. le financement intéri· 
m:ure, une \i ne d'étudiants ~ 
\ e\\ \'ork, Il docum nt:tUon en 
sciences lmmoblll res I'UQ-\.\1 , 
un objecllf de l'llabil3Uon Popu· 
laire Locale ( bâllr ~on quartier ), 
lt~ effeb de l'eApan. ion autorou· 
u re et du zonaAe etc. 

Une lecture canadienne 
de notre histoire 
Est paru che7 Bor~l ju te :l\iUll 
le~ fête!~, l'édition frunçalse de 
J'lillo/re générale du Co1tado, 
ou\ruge rédJgé par une équipe 
d'histonens anglophones, ~us ln 
rurecUon de CrJJg Bro"n On 
doit~ P:aui-Andri Linteau pro· 
~ :.eur d'histoire ~ l'l Q \.\t, la 
\l'l'Mon françaJse du 11\rc qui 
conn:ût, semble-Hl. un beau :>Ut· 
c~. L'l/lstolre générale du Co· 
nada 1 page abondamment 
illustr~. permeura au\ franccr 
phon~. comme le notait l'h~to-

AT& T 6286WGS 

Un puissant micro-ordinateur AT compatible 
comprenant: 

• Un Moc:roprGC:~esseur de 12 Mhz 
• 10241c de mémoire RAM 
• Ullo un•t6 de chquene t « Mctg 
• Clrt9 CGA 

$1974 
• Monltwr rnonochtofM CGA, EGA 
• 5 lentes d'expansion 
• Port ..... tl pwaltfle 
• Clavier 101 ~· 
• l.oglcHI ~DOS 3 3 

nen \\an l..:.lmonde dans • le De· 
\Otr • ( l6 n()\embre) . tle H' 

don11er mit repréSt'llloliotJ 
d'f.\1 etJ Oru!\l tl'rme bi tolrt• 
qu 1 le\ toucbt' tmlmlt par M!.\ 
1/X)fU't'.\ que ses déceptions . 

Cahiers de recherche 
sociologique 
lntJtuJé La recotJquête de la l'tilt 
le dernier numéro des Cab/en de 
recherche oclologlque ( \OI 6 
no 2) e \eut une réiJexlon ur lu 
odologle urbaine en génfrJl ~ 

partu de l'anal)se des probl ml.' 
pécthquts que connaît actuelle· 

mentie centre 'Ille de \1ontrC:ll . 
Pour ce fa.ire. on a eu recour

~ " disciplme:> . économi • poli· 
tologie, urbanisme, ~iolo&ic, 
architecture tt nmhropologie 
Les th me abordé sont le sut· 
\"llllb tran form:.Uon économi· 
qu~. tnno\'atlon Lechnologtquc, 
poU\olr loc:ù, politique d urba · 

nt~on , cadre b:Ui, h<lbiut, tr.u· 
ttrntnt d l'e,pace et rbt>:LU\ so
ciaux infomu+. 

Du rêve au texte 
Du rêre au te.·t:Ji!, ouvrage pu~· 
thurne d'llenri·P:aul J:~cqu~ du 
dépôlttement d't·tudc:-. Uner:lirt' , 
pré:.entc :a tra\cr.; de:. an:ù}~ di· 
\C~tfii"CS un en~mble théonquc 
et méthodologlqut• unginal qui se 
.,ituc au\ conllucob de la p~)cha
nal)l>t', dt• 1:1 rh~turfquc ct de 13 
narr.uolo~le 

Ll' mod Je ontnque. dtJ1l ex· 
plotlf p:lr l'autt•ur, re\i ·nt iCI en 
force les mé<':lnt'ml~ du r\'\t' 
comme l:.l condens:tuon ou h.• dlL 
placement 'ont rt11nterprétt~:'t ('n 
tcrmt' de rhttoriltUl' ct applique' 
rigourcu,eml'nt à de~ texte~ littl-· 
r:urc:>. t n uu,ragc de :'t~ntht~(' 
qui post> l(.'l, J:ÙOO~ d'une DUU\I?IIt• 
approcht• du tc\te en n:pt:rant b 
figur~ d'une trame médite. l:o· 
édité par Il' MpJncment d'études 
huér:ures ( cahter.; no 1.!) ct 
Guérin llnér.uun•. 

«Crise universitaire 
au Québec? • 
t.'auwur de l'oU\ragt• <aux Edt· 
tion. ~lenct-.. et Culture, Mon· 
lréal, 19 ' ) • \1 l>l'rtls BcrtrJnd. 
profe:.!'fur·cherchcur au\ ~den· 
ce~ otdmini!>trJtJH·~. dégotge d'em
blœ la n.uure. l'lmportJncc ct le 
enj U\ de L3 Commi~ion pJ.rle 
mental re d automne 86 . ur 1~ 
orientation. cl le odre de 6nan· 
cement du rbeau unhcrsil3Jre 
québécoi 11 propose d~ sché
mas théoriques d'explicallon 
pour aider a en ntieU\ :Ù. ir lts 
composantes et le d)nam•!lme, de 
même que la • péclficilê de . 
mod df estJOn. U tdeou6e les 
pnncipau\ loll'ncnanL' ct 1~ 
cime ~lon lcun; objectifs et la 
place qu'U occupent par rapport 
JU ré~u untre,..,itatre tl revo11 
le-. ru:tgnostic pUI~ 1~ remèdes 
propo ' 

Le choix qui s'impose 

PRIX ETUDIANT 

AT&T 6386WGS 

Un puissant micro-ordinateur 386 comprenant: 

• Un MQOP(oceu!WI' do 16 Mhz 
• 1024k de mémoire RAM, eii.Jenstble 1 4 Mag 
• Une unité de disque a. 1 2 Mog 
· Cane EGA 
• Montl8\ll' Couleur 
• 7 ferues d'e~I*'IIIOI\ 
• POI1 nne et f*•lth 
• Clall'lltf 101 louchai 
• ~ ngidt de •o rMG 
• Loglelef MS-OOS 3 2 

$5275 
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Dulongpré 

ln chor\ d'œu,re!\ du peintre 
Lou1s Oulongpr~ ( 17~9· 184~) 
e\trJitl~ de l:a coUt.'Clion du Mu· 
~ McCord - plus de tlOO por· 
Lr:ùL' à l'huill' Cl ;.UJ ~tel - Il~· 
motgnent du ull'nl prolifique de 
Ct'l artl!ltC né en FJ'llnce et émigrt> 
au Canada. .. Oulongpré de plu~ 
prr ~ Clo:.er Look· e 1 publié 
~u~ la dlrt.'clion de \1 Ruben 
Dt rome. dm•CI(•ur du module 
d'ht!llolre de t·an, en coUabor.t· 
lion aH'C l't!tudiant Paul Bour.&."a 
( l . l..:mtl ) t.·t l' étudia.nte johan ne 
Ch aRnon ( l'Q \..\ t ) :lill5i que \1 
Conrad l. \\ Graham, archl\hte 
de' collecuon. au Mush McCord 
d'hlMoire canadienne où se ucm 
Ju qu'nu l') jan\ICr une c\po,i· 
lion dl'' œU\TC. L'album :1 été 
con~u par le bure:w de:, graphi • 
tes de l' l Q \\1 

Un dossier France Théoret 

la dernière li\r3J~n de la r ~11e 
l'of.\' el Image~ propo..e un do,. 
'1er 'ur rranct Théorel , pré!>Cnlf 
par Patricia Smart. den 01\C.'I'Sité 
Carlemun d Otta\\'3 Ce dossier se 
compu~ d Jrticl~ qui mu:rro· 
gentil' carJctèrc intcrN:mcnt pri· 
'~et pounant public - politique 
- dl' celle écriture où, commt! le 
note 1 auteure Loul-.e Ouprt:. lt.• 
mol femmt ~~ le fil d'.\rlane or· 
gant~l to~ le:o sen du te\le. 
• Mot qui dè:. le début de 1J dt.'· 
marche poéuque. am~ne rrance 
Th('On't 1 se di~cler dell for· 
malism~ 112 mode et à élabort.·r 
un enche\étrement formel d'au 
toblogr.tphle, de fiction et de 
thWrit! .. • le nurn~ro fO de 
l'olt ct Images regroupe en outre 
de (tud~ ~ur Gabrielle Ro) ct 
Paul·MJrle 1.2polntc 

Décès de 
M. Roland Chagnon 

\1. Roland ChJ~non, proft·s· 
St·ur au département des 
SCICnCt."ll rcligjCU\l'!>, t: 1 déc~
dé rl-ccmml'nt à l':igt.• dl' 'i') 
ans. Membre fondateur du 
dép~ncment, il en a :L\!IUm~ la 
dlrt.-cuon pendant plu~icurs 
annees U a également d1rlg~ 
l""~ études :n':lncéc:i alnl\i que 
lt- module dl~ science~ reli· 
AJeuses. Pédagogue apprklé, 
il a piloté de nombrt.•ux ttu· 
dianb datb la préparation de 
leur. mémotrf.\ de maitrhe. 
Chercheur connu mtcmatto· 
nalt.•mcnt par ~'S tr.t\JU\ por· 
t.:lnl :-ur les nOU\C"JU\ mOU\l'· 
mt•nl\ religicu\ d'urlgmc 
chréüenne ou orientait', \t. 
Chagnon 11 publié au cou" de 
ilJ carrière maint!~ articJt:, et 
OU\rJges. il a été m.ûtre d't~u
' re de collt.-ctif~ et redacteur 
en chef de l;1 rt\llt' studit•j 1n 
RellgtOfl Sctellce n.>ltgteu· 
5t'~ Tant à la r.tdio qu 'rt 1J 
télé\1 1on. U aura 'olid mcnt 
contribué au r.t\onnemcnt de' 
sclcnc~ religJeu~ M Cha· 
Rnon J:ti~ Je OU\Cnlr d'un 
collègue dont le dé\ouement 
1 ncondi!Jonnel, l'humanite, la 
\lmplicilé el la droiture furent 
marquanb. 

Une salle de ... 

cuhurellell \nU~t:' à la mus1qut.' 
le pbt:nl pmjct n't"-1 pa.' l'cf. 

fel d'une ~tt'nrratlon ,puntanrr 
pubqu'll ~ur l;~ rcnal"ann• 
modifiée de l't.'ntrepnsc.· première 
d'une .\fai,on de la mu .. lque. 
pré\uc db 1'lX-f·l9XS entre b 
pa\lllun.' judllh-joc,min cl Pl:ac 
Oupu•~ ( le Mfunt d('\dopptmcnt 
OS\1-SOF\Tl-I.: Q\\1 ). l m.• ttudt· 
d mMChé en :1\att md~ la pert.l· 
nence Héla.,, l C'.lu'e dt• chan!-tC· 
rn('nt' polillques il \1ontr(•JI ct l 
Qut<bec, le projet étaH tombé 
\1ais l'urgent besoin d'unc ~allt• 
de cunccn de cclii! talllc s 'élJJlt 
:.&\été, c'bt pour} répondre qu'a 
été rel .mc~ le projet, lnt~gré cette 
fo1 i1 t·en mble \thana...-.e·O.J
\id 

Lt' prochain d~fi 
lb proch:ûn~ ètapt.'!o, ~lon 
Mme juna-Ad ·not le paruchc
\t'ment du finJncemcnt du projet 
dom le coût :.·t,alut• a .., mil· 
lions. À cc JOur. Ir M'Ctcur prin~ 
a octro)é plus d'un mUIIon t!l 
trob-quam de dolla", dont 1 S 
million de \t Péladt-au. l'l Q \.\t 
ln,estJI 1 850 000 en terr.uns. 
fond:l.ûolb ct 'tauonntmtnt ~ou· 
lt.'Tmn de l 0 plJCl"- R~te :t H~· 
nir la contribuuon du :.cctcur pu· 
bUc ( minl~tère dell >\fi' ;ur~ cu hu· 
relies. Office de piJmficJtion et 
de développement du Québec, 
ministère fédér-.ll dt.~ communi· 
callon~ ) . Il faut aussi compléter 
16 pW\~ archllectur.tux et pré
\oir l'accou uquc 

1 '1 Q\\1 16 .i;.ln\it>r 1 9~9 

Les journalistes ... 

dhuncicr du di coun> promo· 
tiunnd, con-.htc à muluplkr t'l il 
confronll'r !>l'' 'uurcl'~ d'mfor· 
mation,. Or, 11 appcn qut• le~ 
tuumalhtt.'S s'appuknt sur dt•, 
source. plutôt un1quc' dt· rtnS<'i
~:nemenl' dan\ .W,.Z % de. C:b. 
()e pJu.,. ~S dr:. 125 nUU\ëJit" 
( 68 % ) ont etc obtenut" à pan ir 
d'un !'>('ul [}'pt' de cue1lleuc ( com
muniqué, cntrl'\UC, ctc. ). 

On rem;trquc. par ail Ir ur • qut.• 
la nou,elle bn.•\C OCCUJW une pla
ce împonanw dan.' l'échantHion 
39 nou\l~lles sur tl; ( ~ 1 ,.! 1 

) • 

Oc cc chiffre 3 1 brc es 
( R"" ,l % ) pm\ knnent du M'C· 
teur konomiquc. \ cuse du 
nombre éli.'\ de hrhcs. le sec
Leur d affam.':S l!conom1qu est 
celui où on rctroU\{' le plu~ de 
OOU\CIIt." llr.lOI compll'tl'lllt'lll ou 
pmiclh: ment lt-ur urlginc de 
communiqu6 ou de pocheu~ de 
prc~e. 

Selon GaHan Trembla\, ce:o 
chiffres sont conset\ateu": rt C\· 
plique la '1tuat10n p:u le numbrc 
m uffi'>:111t d(• Joum:tlistcs dan:. 
1~ alles de rc.'d:lction. Ll' pfésj. 
dent de la Société de~ rclauonnb· 
tes du Qutbt'C, l)()mmJque Fer· 
r.tnd abonde dan' le même '-Cib : 
• cen.un~ m~dJa.' ont augmenté 
leur chiffre d affairt.'~ de ;oo" 
dan J~ dl\ dem1ère' ann~ ... 
tout sc pa.'sc comme '' Je~ mé· 
W:b . décidaient de négliger les 
deu.\ matières preml r~ de leur 
produit ; l'information ct urtuul 
le:i êtres humain • 

Rabais SfJéciau.r Enseigants 

Ouvert du Lundi au Vendredi de 10:00 à 12:00 ct de 13:00 à 16:00 
Pavillon Hubert Aquin, Local AM-915, Téi.:2H2-3 149 

Profitct du programme d'atde aux professeurs et chnrg~s de cours se 
tcmunant le 11 Janvier 1989 

Macintosh N SE 

- - - --

\lacinto~1 
SE 

Vo1c1 une ltste parueUe des rabais offens par Apple pour les ensetgnams 

Pn\ courn.nt M.B.U. 
• \ltac•nto~h N Plus S 1 ~08.00 
• Mac1nt0!1h "' SE 3392.00 
• Jmagewnter"' 1J $ 659.00 

Raba1s accordé par Apple Canada lnc. après achat de l'apparetl 

Rabat • 
$300.00 
$515.00 
$100.00 

Macintosh H• Plus 

~lacintosh 
Plus 

Lo rap1ditl d'oppreniiSSORt du M octn loshT\(. permet des lconom1es 
de lemps tl d'orgenl clès les premières semomes d'mili a11on 
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ART EN ART 

l "f'llliln1fl '" •rh pl• llqur\ thin tl P~ru11 rrtolll• bounr ttr.lllblr 
f 1 -sfl J tir\ m11l11 tlu t lrr·ill)l'R if' l•f•mlllr h •rt • R•Hnontl 
lo1f1JHIII ( •u unlrr) n tlu tllrrrtrurdu moiti Ir tl '11rt fll•'lllfllr{ , 

Bruno)ot•l 

Bourses décernées 

En arts plastiques, 
quatre étudiants pri1més 
Colncitbnt :l\~C le conftt.1 de \ oël. 
quai re étudJanl!'o de premier C}de 
en :m:; plJStlques onr reçu d 
bours<." co~acr:mt 1 e'\celJence 
de ll'ur tr.mdl d cn.t-Jtion 

0:1\td Peron ( ~in ture ) et 
Jack\ J..afill'gue ( culptun ) ont 
r mporté les bour--e~ \tc \hbae 
d'une,a.Jeurde 1 .. 50 chacune 
Tandb que Denasc Cloutier et 
\t:a~ \kall:tnd ont menu~ te~ 
bourse!~ loomL' & Tolh en de -
in. 

lors de 1\aunbutJon de ré· 
compen"t:s. il :1 été rapptlé que lJ 
bourse \tc..\bbae ( fondJuon du 
re taurateur joseph \fc.\bble ). 

e-st attribuée depuis 19., .. à de 
1eunc-. aru tes prometteur.;. 
Quant au~ boun.e~ l.oomi & To· 
lt~ . Celle compagna offre annuel· 
lement deu\ bc>ns d'achat pour 
du maténel d'artiste Tradition· 
nellement les pièces pnm :e~ 

ajoutent à la coUecuon d·œu· 
'res d art de n :ni\ershé 

Ceue année. le JUf\ d"allribu· 
ûon des bc>urses se compo:-a11 de 
Demse Gall:utt. représentante de 
l:a Fondation \tcAbbae, Claude 
Courchesne. pro~ ur du dt· 
parte ment d'am pl~ tiques de 
l"l QA.\t tl liseue Lemaeu\ ch;.~r
gée de cours au même départe· 
ment 

Concours 1988 du Arts Director's Club 
La pub américaine au Centre de design 
le Centre de de:-htn de l'l Q.\.\f 
inaugure ~:1 -.;u-.on d'ha,er U\CC 
l'e\po~llion de 13 6 ... t.td•llon du 
pre.UJtlt'U\ COnCOUI'\ annuel Qr
~tJna-.e par le \rt l>arector's Club 
de \ e\\ \ ork On pourra~ \Oir. 
le melllture~ productions publl
cil:ùr~ am~ncaint:~ a)ant ~té prf· 
mét.~ ain 1 <)U une -.élection dt
plu de 300 piett'S '-OUIDa~S dans 
ks C'Jt(>goril~ '~UI\Jflte~ : puhlicilt 
~daturiule, prumotion, lhrl', af. 
fiche, lllu~lnllion , photo~raphil' 
ct.,pol publicltaln.• de t~ll'\hion 

C'N parmt quelque lûOO pi · 
CC!- que le JUI) , pn:~adr p:tr &!r· 
me Ou c·tt. u f:ut son cluu' dl-:. ·o 
hturltJb .. Le JU~l"' ont prt~ !l'ur 
tlche ~ CCl'Ur. et la Cl .. i.'\()(Ntion 

ln' lm•l~' ,.,.,/ d~ rntlllf· 
n~ tl'•utrr{ f'.\/)tJ.~ 11n (f'.n· 
'"dt' Û\l~tf tlt' 11 fJ Ul. 

annuelle c: t la plu carcoru prct~ 
'luant à l'aunbuuon d~ pri\ • :a 
dt:claré lc.o pr ~~adent 0\\tll Selon 
lu1, il r<:"'-'Ort de 13 productaon de 
19AA que ft•ç t eriU\ tmciennes 
dt• la 1)/HJ . nnl rem1 c. à l'bon· 
neltr, IJIII! ln pbotograpble e t tle 
plus en plu lr~hulairt! du de· 
S(Cfll, tfu 'll ) ' a tllll cmtagt• d 'flr· 
tt'll/11·1/tf Cil lc!/ùlt"iOII t!t IIWIII ' 
dt• lt•rbnnlnglr pour /'(1111011' dt 
la lt'cbnologll'. 

<:t'th.' expo~ition ltinérJnte de~ 
mc.ollleunos publicJI~:-. amrérfc:ùnc 
c pc•ul'\uitlm•qu'au S f~rfer. le 

tcntrt• dr dt::-agn ( .!00 out.ost, na • 
Sherbrooke ), t:~l ou\crt du mer· 
crull au damanchl•, de m1di à 1 
hcurt.>S l 'cntrt:e ~~~ J:r.nuitr. 

«Les enfants n'ont pas de sexe?» 
1 000 représentations 

1.t Thlllrc de C"Jrton \'2 cdébr~r 
la 1 ooof rl·prl~·ntaliUn d(.' J:a p1è· 
Ct' le·~ enj'a11t n'ont pa dl' 
st•xtt !. Je l f6 rier. j la salll' \la
nr·<ierin·l.:tjow 1 nr production 
du cc.ontrc ~oc1o-culturel. 

.. Le centre socio-culturel pll'o
dun peu de ~prctucl~ •, C\plique 
..,on r~pon~ahlc, Robert Ro en· 
bt:rg • \1.t.i.. la IOOCJ r~pre~nW· 
uon de celle pa~ce con mue l no 
~eu\ un t\éncmcnt ma,cur l \":l· 
leur .. enumentale .. , a)oute· t-U 
Pl~ieurs ~ rappelleront que le 
stnacc d'anamataon culturelJe 
:mut inaugurt.' la salle \brle-Gé· 
rin·l:lJoie. le - "tptcmbre 19-9 
en prbentant en prcmaèrc Les 
enfant. n'mil pas tle t.re ~ 

Ce .,pectacle :&l--ait complété le 
pro~tramme d un ~~mpo aum in· 
temauon:tl !>Ur le lht:me Enjouee 
et sexualité. ltél ne Beauchamp. 
du département de th âlrc, :1\":lÏI 

aJon. proptN~ truc le Thl~tn• de 
carton erce un specuclc à pJrtir 
d'un te\tt du collectif b •rhnub 
Rote GrüiJt'. Quatre rt:prt.::..C.Onta· 
taon~ était·nt pre\ ue!> L Jccul'il 
qu'a réM:nr le public à c~t~ pro 
duction :a tuutdois a.mcnf le~ co 
médien du Th~âtrc dt carton 1\ 
JOUer df\ant prè de 350 000 
pect.tt(>UI'\, au Québec tl t:ll Eu· 

rope. 
L':1mour la stt\ualat , la noth· 

sance. la djfficulté d adulte:. à 
e\primer sur ce. UJC sont JU · 

tant d :c,pecl:i abordés dans n·ue 
production qui réu. Il le tour de 
force de COIIJU~uc.or information t'l 
dhertbsement. ·Un specucle 
audacieu\ qui a pro\(>qU~ de~ 
détnts houJeu' au sein de b po
pul.ation • . rappelle M. Ro'-t'n· 
berg. SouJtgnon'> que deu.\ autre!> 
repré:.enwllon :auront lieu ~ 
I'LQ \.\1 , le~ .. et S fchrier 

«Tout un monde à suivre» 
• Un litre, deux formats d'émission 
• Un magazine pour s'informer 
• Une entrevue pour approfondir 

T out un monde a \Ua\ re • 
tst une nt- éducatl\t' 

1 Il'\ a. en dcu\ \Oiec : le ma· 
ga:me daffu\é mensuellement 
?1 raison d'une heure lem rtre· 
dj ;tU canal l3. à 20 h ~ partir 
du 18 jan,•er1 l 'en/ret ut, qui 
p1SSera tous les dimanches a 
9 b. à Radio-Québec, l p:artlr du 
ter rchn r 

• Tout un monde l ui\Te • se 
définit comme un centre t~lé\1· 
uel d'lnformaùon et d res· 

sourcement professionnel, syn· 
dlal, sodlll etlndll-iduel, de tJ. 

né à rensembl • du Québec. 
l1tlis priontaJrcment aux di\Cn. 
trou~ de la CEQ les person· 
nets enscagnanb du prfm:ure et 
du c:cundaJrc en parttcuhcr. 

C't'St une coproduction UQ
llQ.\.\1. CQonlonnée par \f\t. 
\tich 1 Picheue, du senice au'< 
collecU\llés de l"l Q.\\1, et Guy 
BroulUene, du centre audiO·\i
.,ueJ de Ill CfQ le centre 'e:-.t 
~dé pour la production à 
l'wdio-nsuel de 1'\:QA.\t. \t. 
Pierre Chénier, coordonnateur 
lia famille des lettres, a :agi tJ
tre de consulumt. 

Do ier et 
reporuge-atel ier 
Le magazine ''U comporter sept 
parties, sol! up dossi r sur un 
ujel pertinent au monde de 

l'éducation, un rcportage-:ate
ht:r .. ur un o.bfK'CI propn.· :t l'ac· 
ll\llé pru(C$~IC1nnelle, une chro· 
mque ()('d:Jgo~aque !>Ur les actes 
d'l·n~ap,ner ct d'appnmdre une 
chromqul' ~) ndic.tle qua rcnst'l· 
gnera ~ur cert:uns ~pects de b 
'le de la ClQ ( lnfo-~nac~. 
droal!i, aCU\llé , ttc ) , une 
chronique prof< ionoeUe 
( colloqu~. l" nements pani· 
cullers ), un monologue en ap-
ule, qui prendn la ronne d'un 

thi!me particulier, Ué au quoti· 
dien du milleu de l'enseigne· 
ment, et pour unl6er le toul, une 
animation de ll:ti on qui inter· 
peUcra 13 oclété, les parents, la 
CEQ, les pecuteurs et pecta.· 
triee:,, et qui enfin, lnl-1tera les 
gen à donner par écrit leurs 
commentaire et suggestions. 

1 

Chacune d ém~\IOn Jumelle· 
n un dossl r et un reporta~e
:lleUcr 

Quant ~ l'entren1e, d'une du· 
rée d'une heure, eUe ~ra télé· 
diffusée men u llement, en al
lemance 'J\et le mag:llin 
chacune de eotrC\11es pren
dront part une 'ingtaJnc d per· 
onnes io\iilé comme figuran· 

res pour donner du corp au 
programme qui e déroulera en 
tudio à I'UQAM, M. C:lmll Bou· 

chard, du département de pS)
chologae, anamanl le. ém.is· 
. lon. Tournage et montage re
l~ent conJoantcmenl de la CEQ 
et de l 'lnher.~lté u.ndis que b 
réaJJsatlon mient à MM. Yr~ 
Rllcicot et Michel nécaJ. de 
I'UQMt. 
1 tn rtp~ lt Jtudl dt IS b 30 à 
16 b 30 tt pour les coucht-urd, le • 
nltdlll b au C2.1Clll3 On troU\"m le 
dttlll dt la lflllt boralre de • Tout on 
mond • daau le BuUttin 
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