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Nousvoulonstémoignernotrereconnaissatlce...
ÉrlcVolant,président
généraledu mois
La levéede I'Assemblée
L'acuité
du regardd'Hélènesur les situations
que et la créativité
d'avrildernierest advenuesi soudainement
despropositions
d'Andréonteudu
paseu le loisirde souligner
nousn'avons
I'impor- poidsdanslesdécisions
Avecvous,
du Conseil.
j'espère
que
tancede la collaboration lesdeuxconseillers
les revoirencoresouventdansnosasHélèneKayleret AndréBergeron,
sortants,
ont sembléeset dansnos rencontres
culturelles
et
pleinsuccès
apportéeà notreAssociation.
Je profitedoncde sociales.
Nousleursouhaitons
dans
pourlesremercier
cetentrefilet
sincèrement,
au leursactivités
académiques
et dansleursautres
nomdetouslesmembres
duConseil
etde I'APR- projetsainsique beaucoup
de plaisirdansleur
UQAM,de leurparticipation,
de leurappuiet de viede retraités.
la pertinence
de leursdiverses
interventions.

Deschiffreset des profs...
llssontnombreux
quiontprisleur
lescollègues
pour
retraiteou qui annoncent
cet événement
Nousleursouhaitons
bientôt.
detoutcoeurlabienvenuedansle clubdesvénérables
Nous
anciens.
serionsaussitrèsheureux
de lesaccueillir
dans
notreAssociation
et de fes rencontrer
au cours
de nos prochaines
activités
culturelles
et sociales,de répondre,
si possible,
à leursbesoins.
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Des chlffres et des profs...
suitede la Fge 1
Biensûr,ces collèguesne sontpas des numéros.C'estpourrespecterle principede la confiquenousnementionnons
pasleurnom.
dentialité
Chaquechiffrepourtantcacheunepersonnalité,
intellectuel,
uneexpérience
de vie,un parcours
d'enseignement,
unecarrière
de recherche
oude
création,
desprojetsd'avenir.
Nouslessaluons,
chacunen particulier
et tous
e n s e m b l ep, o u r I ' o r i g i n a l i tdée l e u r a p p o r tà
I'UQAMet pour leurentréedans une nouvelle
étapede leurvie. Quece séjourdansdes lieux
habités
encoreinexplorés
ou depuislongtemps
répondepleinement
à leursattentes.

Noussommes
maintenant
prèsde
150professeures
et professeurs
retraités...

EricVolant

Etes-vousbien brancné?
Quelques
sitesutiles...
CE SITEVOUSMETII'ITr,IÉOIATEMENT
EN
LIAISON
AVECTOUSLESSERVEURS
:
http://www.
Is.htm
atoutmicro.calouti

TousLEsBorrNSDErÉÉPHoNE
DU
M O N D E:
http:/éwww.
contractjobs.com/tel/
L EJ O U R N ALLE M O N D E :
http://www.
lemonde.fr/
TOUTEL'ACTUALITÉ
(NEWS
FRANÇAISE
GROUP):
majordomo@xmission.
com
(Sanssujetet Inscrire
dansle messubscribe
sage)
POURSUIVREL'ACTUALITÉ
AU OUÉBECET
AILLEURS
:
http://www.
branchez-vous.com/

: E
U NS I T EF R A N C O P H O N
http://www.swarth
more.edu,'h
umanities/
html
clineVindex.
T R O I SS I T E SD EC U I S I N E1,O , O O
RO
ECETTES:
http:/i
mscomm.inf
init.neV
http://eerie.fr/- chenoVcuisine/integra.frI
lleirecettes/html
marsei
http://www.
cs.cmu.edu/- mjw/recipes/
E T U N N E W S G R O UQPU IV O U SE N V E R R A
A U M O I N SD I XR E C E T T ECSH A Q U E
J O U R:
r@cru.f
r
cuisine-f
D E U XS I T E SP O U RL E S5 0A N SE T P L U S:
poivresel.coIIege.bdeb.qc.cal
http://www.
http://comm.uqam.cal-naqltr
POURTOUTES
SORTESD'ANNONCES
LE QUÉETCCLASSÉ:
m/annonces/
http://www.webdepart.co
rub.shtml
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Notesde lecture

Le cheminement
de JacquesParizeau,
(
vousconnatssez
.^

Jean-Guy
Sabourin
.La tâcheseraitplussimplesi on rajeunissaitde I'apocalypse
lesanglophones,
au partenariat;
quia prisun les allophones
unpeule pouvoir
dansceïe société
faceà la souet les autochtones
coupdevieuxdepuisla Révolution
tranquille.
Les veraineté
internatioet enfinla reconnaissance
pullulent.
nostalgiques,
lesvestales,
lesmomies
naled'unQuébecsouverain.
plusrares,lessavantsse
Lesidéesdeviennent
lespoliticiens
transforment
posèdelesqualités
péentechniciens,
deplus
Parizeau
duprofesseur
jansénistes.
plus
ll
reste
en
en administrateurs
qui semble
dagogue.Avecune documentation
les poètes.Et tantqu'ilsserontlà inébranlable,
évidemment
il saitexpliquer
calmement
et claitoutestpossible,'.
rementavecdesanecdotes
etdesdétailsquinous
rendentcomplices
de son récit.De plus,s'ilne
Ainsise termin
e Pourun Québecsouverain
de nousrappelait
souventqu'ilest un économiste,
parurécemment
JacquesParizeau,
chezVLB.Ce nousserions
tentéde le rangerdansle campdes
recueilde textesse lit commeun romanmême poètes,des romantiques
des . pelteuxde nuapour ceux qui sont familiersavec les thèses gos ,, diraitDuplessis.
souverainistes.
n'estpasunhommede médias
Parizeau
il manDans une introduction
de quarantepages quetoujours
detempspourexpliciter
sapensée...
I'auteur
explique
sa démarche
où dansunecon- ici il le faitavectalentet succès.
férenceà Banffil avaitpourla première
foispréj
s e n t és e s c h o i xp o l i t i q u eesn 1 9 6 7 , u s q u ' a u ll faitde la politique
avecpassionmaisil est
Reférendum
de 1995.Par la suitetroisgrands d'abord
quitouche,
le pédagoque
explique
etdéthèmesse succèdent
: Laquestion
économique:fendprofondément
la souveraineté
du Québec.

Recetterapide pour prof. pressé
PÂTESEt JUS DE TOMATES
(Anonyme)
1 0m i n u t e s
Fairecuiredespâtes7 minutes.Retirer I'eau;ajouterdu jus de tomateset
du fromagerapé.Le toutréchauffé
au
micro-ondes
Avecunebière
3 minutes.
et lejournal...
Avez-vous
idée,on I'atunemeilleure
tend...

Nousapprenons
le décès
Denise
de notrecollègue
Véronneau
du Départementdessciences
de
l'éducation.
Nouspartageonsla douleur
de ses
proches.
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parle <(bigbang
Touta commencé
rendcompted'uneconJacquesLarue-Langlois
férence de Jean Desnoyerssur I'origine du
monde,donnéeauxmembresde I'Association
des
professeureset professeursretraités.
étaitle verbe,' décrète
" Au commencement
poèteait-il
La Genèse,
dontI'auteur,
si admirable
été,ne savaitriende la scienceen généralet de
I'astrophysique
en particulier.
Car,en vérité,af( au début,il y avaitla
firmeJean Desnoyers,
primordiale
matière,
dontl'explosion
chaude,,provoquale fameuxbig bang.

plusbrillante
du firmament
est à 7,8 années-lumièrede notrepetitgrainde poussière
et d'eau.
que
Intéressant
d'apprendre c'estla couleurde
la lumièrequi permetd'en calculerla direction
(rouge,elles'approche,
bleue,elles'éloigne)
et
mêmela vitesse,évaluéeen fonction
de I'intensitéde la couleur
de la sourcelumineuse.

P r o f e s s e udr e c h i m i eà l a r e t r a i t eJ e a n
Desnoyers
reçutd'aborduneformation
de physicien.Et c'estjustementla combinaison
de ces
petit(chimie
deuxchampsd'études,
I'infiniment
ysique),
molécu
laire)et l'InfinImentgrand(astroph
quipermettent
à cetex-professeur
de I'UQAMde
navigueravecaisanceen tentantde fairecomprendre
à descollègues
disciplines
d'autres
et de
quece
limitées
connaissances
en ces matières,
parle chocde neutrons,
boominitialfutprovoqué
particules
quisontde tous
élémentaires
neutres,
lesnoyauxdynamiques.

quiestle nôtre,constitué
Cetunivers
au 213de
protons
et pouruntiersd'isotopes,
touconstitue
joursunesourced'énergie
potentielle
et d'énergie dynamique
que traduitla célèbreéquation
E=Mc2.
d'Einstein,
Or,c'estencherchant
à élimipour
nerlebruitdefonddeslignestéléphoniques
grand
le comptede Bell,racontele physicien
au
quedeschercheurs
étonnement
desonauditoire,
la théoriedu bigbang.
sontparvenus
à confirmer

Nousétionsseptseulement
à l'écouter,
en ce
dernierlundide février,
au lendemain
d'unetempêtede neigequenousavionsbravement
affrontée,maisnousfûmesindubitablement
bonpublic.
Et pourcause: comment,en effet,desprofanes
quenoussommes,
pouvaient-ils
mettreendoute
les proposdu conférencier
sur un sujetoù quiconquene peutquese sentirsi petit?ll y fut en
qui
effetquestionde " la seulesourced'énergie
puissedécoulerde la rencontre
de la matièreet
projetéepar
I'antimatière,
la lumière,' laquelle,
cetterencontreinitiale,se déplaceà envlron
permettant
300,0000km/h,
desonauxtélescopes
der cet universconnu,dontles confinsreculent
avecchaquenouvelleétapedu progrèsde latechnologiescientifique.
Si,à cettevitesse,noussommes à troisminutesdu soleil,Syrius,l'étoilela

parle sentier
L analyse
de I'univers
nucléaire
i.e. du macroscopique
via le microscopique
que radioactivité
amèneà comprendre
et structurenucléaire
suffisent
à établirunecosmologie.
., ToutI'univers,
insisteJeanDesnoyers,
est un
préprotoninitial.AinsiI'auravoulule créateur,
,,
hardons,
cise-t-il. Cations,anions,électrons,
neutrinos
formentla matière
et autresparticules
constituant
un universd'abordopaque,qui dequandil admetet assimileles
vienttransparent
protons.
marquela graviLathéoriedesforcesunifiées
tation,
d'oùle poids,quin'esten faitquele résulde la gravité.
tat de la massesoumiseà I'action
terrestre
Les objetsinitiauxde cettegravitation
considérées
ousubstances
sontles92 éléments,
qu'onretrouve
entout
commeindécomposables,
et pourtout,surnotreplanète.

Évidemment,
Jean Desnoyersayantexposé
cesthéoriespendantuneheureet demieauxincultesquenousétions(etquenoussommestoujours,quoiqu'àun moindredegré),il n'estpas
absolument
certainque nousayonstousparfaitementsuivile sensde sonraisonnement
et assiqu'ila misesde I'avant.
milélesnotions
Aussi,aije I'humilité
queleprésent
de reconnaître
résumé
pourrait
ne pasrendrejusticeauxthéories
du savanthomme.En fait,je me demandemêmesi
montravaild'étudiant
novicen'estpascomplètementà côtéde la question
et s'ilme vaudradavantagequ'unD ou mêmesi j'éviterai
l'échec.
Commeles absentsont toujourstort,je recommandeà ceuxet à cellesquisontsusceptibles
puisquela retraiteleuren laissemaintenant
le
loisir- de s'intéresser
à desproblèmes
aussivastes,d'assister
rencontre
à la prochaine
de notre
Association,
afind'êtredirectement
misau courantetdevivevoixdesproposfascinants
desnon
querecrutent
pour
moinsfascinants
conférenciers
notrebonplaisirles responsables
de ce voletde
nosactivités.

Le conseil1997-1998
Éric Volant,président
RenéeLegrls,vice-présidente
et
sociales
co-responsable
desactivités
et responJean-GuySabourln,secrétaire
sabledu bulletin

Denotre
petitsondage
il ressortque .!.
par
Lesprofssonttrèsintéressés
parla
lesnouvelles
de I'UQAM,
surveillance
mais
du Protocole;
par
aussi desconférences
et
toutessortesd'activités
conviviales.
générale
L'Assemblée
a permisà
unetrentaine
de membres
d'élirele
Conseild'administration,
d'échanger
sur les activités
souhaitées
durant
I'année,
de prendrele lunch avec
I'Exécutif
du SPUOet d'êtreau
nouvelles.
courantdesdernières

C'estle tempsdes
abonnements
au théâtre.
intéresll estpossible
d'avoirdesréductions
santesà condition
de fairedesachatsde
groupe(20personnes).
Si le nombrey est,
noussommesprêtsà fairelesdémarches
nécessaires.
Contact:
RenéeLegris.
proposeles"Lundi
LeThéâtred'aujourd'hui
,,. UnepièceradiophonisoirRadio-fiction
queenregistrée
surplace.DéjàLE MARCHEURd'YvesThériault
a obtenuun vif
succès.

et responsable
de
ClaudeDubé,trésorier
I'application
du Protocole

Avisde recherche

lois, administrate
JacquesLarue-Lang
ur

MauriceMacots'offrepourservirde guide
de
à I'informatique
à ceuxquis'intéressent
MauriceMacot.
designsurle Mac.Contact:

et responJacquesLavlgne,administrateur
sabledu siteWeb
NathalleLangevln,administratrice
et
sociales
des activités
co-responsable

vouDesamateurs
de bridgeet d'échecs
draientse formeren équipe.On cherche
instructeur
et participants.
Si vousvoulez
sanssouffrir,
c'estle moment.
apprendre
Nathalie
Langevin
933-1
935.
Contact:

Lesrencontres
scientifiques
de I'APR-UQAM

Desnouvelles
du CQRDA
et de la transformation
de I'aluminium
Lorsde la dernièreréuniondes retraitésde le Centrequébécois
et du dévede la recherche
I'APR-UQAM,
le lundi24 mars1997- qui a été loppement
de I'aluminium,
à Chicoutimi,
afinde
suivied'undîneramical- lesinvitésdesÆen
de rapcon- susciter
unintérêtpourle développement
tresscientifiques
de I'APR-UQAM
étaientle pro- portsde complémentarité
et inentreuniversités
fesseurYvonPageauet Jean-Marc
Tousignant,dustries
de transformation.
Parcetteaction,nos
participent
ancienombudsman
et longtemps
administrateurcollègues
à unetentative
de sensibilidéfégué
à la Famille
desarts.Tousdeuxsontdes sationà la possibilité
d'arrimage
desdeuxesparetraités
actifsquiparticipent
: universitaires
à un projetdesplus cesde recherches
et industriels.
parle
intéressantsdu Centre québécols de recher- Cependant,
leurmandatn'estguèrefacilité
cheset de développementde l'alumlnium,le faitquela recherche
surtout
danslesindustries,
CQRDA,celuide promouvoir
I'arrimage
entrela lesplusgrosses,
estdéjàfortement
subventionrecherche
universitaire
et I'industrie
de transfor- néeet organisée
en fonction
de projetstoujours
qui ont des objectifs
mationde I'aluminium,
un secteur
militaires.
secondaire
en secrets,
Comme
progression
présents
le
monde.
accélêrée
le mentionnait
à travers
l'unde noscollègues
et
qui s'estintéressé
les ressourà cettequestion,
pu êtreprésent, cesmilitaires
qu'américaines),
(tantcanadiennes
Tousignant
n'ayant
Jean-Marc
quoi
YvonPageaunousa présenté
pour
les grandescompaseulen
con- sontun atoutmajeur
sistece projetet il a terminéson exposé,suivi gnies,aveclesquelles
niaucun
aucune
université
quelques
d'unediscussion,
ne peutrivaliser.
en évoquant
de recherches
étapes Conseil
importantes
de I'histoire
de I'aluminerie
au Québec,depuissesorigines
auxÉtats-Unis,
en 1886,
Néanmoins,
letravail
denoscollègues,
enconinstallations
etsespremières
à Shawi- certation
auQuébec,
avecle centre(CORDA),
ne peutmanquerdefaireprofiter
n i g a ne, n 1 9 0 1j,u s q u ' à
n o sj o u r s .
I'industrie
du secteur
secondairede I'aluminium
d'unapportà ce nouvelobquéYvonPageaua expliquéquelques-unes
des jectifqui estpoursuivi
: donnerà I'industrie
techniques
de coulage
de I'aluminium,
dansles bécoise
de I'aluminium
uneseconde
orientation
primaireet secondaire,
secteurs
et les spéciali- en vuede créerde nouveaux
emplois
dansI'intés de certaines
compagnies
dansla régionde dustriede transformation,
des rede permettre
plusde 80 000 tombées
(à Ville-Saint-Laurent,
Montréal
iciet I'acquisiéconomiques
décuplées
emploispour60 000habitants).
ll a misen évi- tionde nouvelles
expertises.
Comptetenudu fait
pourla démar- quedansl'évolution
dencelesrésultats
encourageants
actuelle
de l'aéronautique
et
chedu CQRDAauprèsdescompagnies,
industriels,
I'alusuiteà de beaucoup
d'autressecteurs
la publication
d'unnumérospécialsur certaines miniumestun métalstratégique
et d'unegrande
que le Québec
industries
de transformation
Le valeur,YvonPageauconsidère
de I'aluminium.
médiatique
pour
et la publicisation
image
inmettre
faciliter
le dévedoit
tout
en
oeuvre
d'une
des
dustries
dansle grandpublicet auprèsdes uni- loppement
de cetteindustrie
du secteurseconquipeut daireet convaincre
queles
versités
sontsanscontredit
lesmilieux
un langage
concernés
peuvent
lesindustriels
stimuler
leur
leur
de I'aluminium
engager
universitaires
compéà
apporter
un dialogue
aveclesuniversités.
tence.
Le projetauquelparticipent
YvonPageauet
Tousignant,
Jean-Marc
viseà favoriser
I'informationauprèsdespetiteset grandesentreprises
sur

RenéeLegris
Professeure
associée,
Étudeslittéraires

NotreCaissed'économie
est enfinouverte!
Depuisle 2 septembre,
le Centrede servicedu durantla premièreannéesi vousadhérezau
personnelde I'UQAMest en opération.
ll a été relevéde comptevirtuel.LeserviceAccèsD,
vous
par
fondé
des représentantes
et des représen- permetd'obtenir
le soldede voscomptes,
de vitantsdes différentssyndicatset associations
vosopérations
de sualiser
du mois,depayervosfacl'Université.
MonsieurClaudeDubéreprésente tureset mêmed'investir
dansles Fondsde plaprofesseures
I'Association
des
et professeurs
re- cements
Desjardins
viavotreordinateur
ou votre
traitésde I'UQAMau seindu Comitéde gestion. téléphone.
Pourquolfalre affaireavecla calssed'écono- Quelsautresservicesla Caisseoffre-t'elle?
mle?
Au Centrede service
du personnel
de I'UQAM,
On me questionne
souventsur les avantages touslesservicesde créditsontofferts: la marge
de faireaffaireà la Caissed'économie.
Je peux de crédit,le prêtpersonnel,
le prêthypothécaire
facilement
vousrépondreque vousretrouvez
à et le prêtrénovations.
Si vousdétenezun prêt
la Caissetouslesservices
financiers
disponibleshypothécaire
dansuneautreinstitution
financière
populaires.
les
danslesbanques
que
et
Caisses
Nos et
la datede votrerenouvellement
approche,
taux sont compétitifs
et nos conseilsfinanciers vouspouvezle transférer
à la Caisse.Nousen
sontde qualité,adaptésà vosbesoins.
les fraisjusqu'àconcurrence
assumerons
de
350$ et nouseffectuerons
touteslesdémarches
Endevenantmembredu Centrede servicedu relatives
à ce transfert.
personnel
de I'UQAM,
vousparticipez
à l'édificaquivousappartient Pourcequiestdesservices
tiond'unpatrimoine
financier
nous
deplacement,
qui
profiteà l'ensemble
et
de la collectivité
de disposons
detouslesvéhicules
de placement
du
I'UQAM.C'estaussiun autremoyendontvous marché,
de l'épargne
systématique
auxdépôtsà
pourconserver
disposez
un liend'appartenanceterme,aux fondsde placements
et aux valeurs
queDesjardins
avecI'Université.
possède
mobilières.
Saviez-vous
le FERR(Fondsenregistré
de revenude retraite)
Est-cecompllquéde transférermescomptes? le plusflexible
Nousoffronségasur le marché?
qu'être
Certainsd'entrevousm'ontdit
à la re- lementles servicesd'un conseiller
en valeurs
qui peutanalyser
gratuitement
traitesignifieavoirde nombreuses
la réoccupations mobilières
et disposerde trèspeude temps.Nouscompre- partition
de votreportefeuille.
nonscescontraintes
et noussommesenmesure
de vousaiderà simplifier
la gestion
de vosfinan- Jevousinviteà venirnousrencontrer,
PaulSills,
cespersonnelles.
le responsable
serviceaux membreset moimême.NousnousferonsunplaisirdevousinforAinsi,si vouspassezà la Caisse,
vouspourrez merdavantage
Nosurvotrecaissed'économie.
ouvrirun comptesansfrais (offertà toutesles tre localse situeau Pavillon
de la musiqueau
professeures
peu 1440Salnt-Denls,
retraités,
et touslesprofesseurs
notre
coinde Maisonneuve,
importevotreâge).Certainsd'entrevousdiront téléphone
estle 987-0388
élecet notreadresse
que ce n'estpas si simpleà fairepuisquevous tronique
estcaisse@ugam.ca.
quipayentvosfacavezdesdébitspré-autorisés
turesmensuelles
Nosservices
de téléphone,
électricité,
assude 11h à 18 h.
sontdisponibles
rances...
C'estpourquoinousvousoffronsd'ef- du lundiau vendredi,
avecpossibilité
de rendezpourvousles modificationsvousen dehorsdesheuresd'ouverture.
fectuergratuitement
nécessaires
à cestransferts.
Au plaisirde vousrencontrer.
Vousavezégalement
la possibilité
de fairevos
par ordinateur
transactions
et ce, gratuitement CaroleMeloche,Directricedu développement

les éphémérides
Le mercredic'estnotreiournée!
Nousprendrons
le lunchensemble
(SalleA-R415)
au Salondesprofesseurs
et professeures
quiserasuiviparun café-causerie
à 14 h.
présenteront
Dansun climatdétendu
descollègues
dessujetsqui lesintéressent
et surlesquels
il voudraient
bienéchanger
avecleurscollègues.
Le mercredi15 octobreà 14 h.
I'organisation
ClaudeDubéprésente
desretraités
" flyés"
quiorganise
deséchanges
avecle Mexique
et ailleurs
à coûtmodique,
à la salleW-R520du Pavillon
Thérèse-Casgrain.
Le mercredi29 octobreà 14 h.
Une visitedu Muséede la Pointeà Callières.
Ce Muséedynamique
estdevenuun pointtouristique
important
et culturel
du Vieux-Montréal.
(350PlaceRoyale,
Vieux-Montréal)
Le nombredesparticipants
estlimité.
Contribution
: 10$ (visite
et thé).Contact:
Nathalie
Langevin
:933-1935.
Le mercredi5 novembreà 14 h.
Lavigne
Jean-Claude
est à nousbrancher
surun siteWeb...
(<on estvieuxmaismoderne
",
à la salleW-R520du Pavillon
Thérèse-Casgrain.
ll nouspropose: ,. Questions
:
d'informatique
,>.
en savoirplussurla création
d'unsiteWebuniversitaire
: Jean-Claude
Contact
Lavig
ne :767-9128
Le mercredi26 novembreà 14 h.
Micheline
Couturenousentretiendra
sur
,,
: uneexpérience
de vieet d'artiste
" lesartsvisuelsaujourd'hui
la
W-R520
à salle
du Pavillon
Thérèse-Casgrain.
Contact: Micheline
Couture

