
ditor iq

Risqué, Ie dégel, risqué.
Oui, amère consutation, deux semaines après la réélection du Parti liberal: le dégel des

frais de scolarité semble imminent. l-a polémique enlourant celtc question a d'aillcurs été
habilcmcnt évitéc pcndant la dernière câmpagnc élcctoralc. C'csl sans doute parcc qu'il cst
délicat, pour un gôuvemement, de supprimcr un droit acquis depuis vingt ans:

.Claudc Ryan croit que I'indexation de nos frais de scolarité au niveau des moyennes
canadiennes d'ici cinq ans constitue une solution inéviuble à l'épineux problème du sous-
financement des universités québécoises. En augmentant les frais de scolarité, la mission
initiale de I'université (diffuser, mais surtout, RASSEMBLER les connaissances univer-
selles) devicnt cependant la proie des motivations slrictement économiques du gouveme-
ment Bourassâ.

En effct, la hausse dcs frais dc scolarité cst pcut-ôtre un bon moycn, pour Bourassa et
Cie, de canaliser les étudiants vers des domaines académiques à faible incidence de chô-
mage, ou encore, de diminuer le taux d'abandon dans les cours. L'étudiant(e) qui paierait
ses cours nettemcnt plus cher qu'aujourd'hui, y pcnserait deux fois avant de s'inscrire dans
un programmc comme Ia philosophie où les perspcctives d'embauche sont plus limitées
qu'èn... comptabiliré. Il ou elle y pcnscrait ûois fois plutôt qu'unc avant d'abandonncr un
cours qui cotterait presque 300 dollars en 1994. Phénomène qui risque d'engendrer, du

coup, la disparition de programmcs où il est difficilc <le justifier lcur ulilité socialc cn dol-
lars. Commcnt évalucr lcs rclombécs économiqucs d'unc ananlysc philosophiquc?

Puisqu'unc majoration dcs frais dc scolarité nc conûibuerait qu'cn prlrtic à rcnttbiliscr
les univcrsités, l'àure possihilité envisageable, égalemcnt dc nivcau purcrncnt dconomi-
que, est de solliciter la participation financièrc dc I'in<Justrie. L'cxpéricncc dcs univcrsi-
tés américaines, de certaines universités canadiennes et plus près de nous, dc I'Universi-
1é Laval est concluante. Seulement I'industric, tout comme l'équipe Bourassa, nc dévclop-
perait que des disciplines où il est possible d'cn profiter à court tcrme: personnel spécialisé
dans certains doma.ines, recherche scientifique et technologique à vocation commercialc ou
adaptation des programmes académiques aux réalités quotidicnncs.

læs priorités de I'industrie ou des LiMraux n'ont rien à voir avcc I'accès à I'enscigne-
ment sûpérieur qu'on nous avait promis. On prêche la rentabilité et on veut solutionncr le
problème à coups de dollars.

Reste à savoir si lcs arts plætiqucs, Ia rléologic ou la littératurc ont aussi leur placc
à I'université. Parce que dans I'affirmative, il faut continuer d'cn flvoriser I'accès à tous
lcs étudiant^s. Il y en a qui croicnt encorc à la valcur dc ccs progmrnrnîEria 
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M. Ravmond Duvernois
Directéur général, Cimetière Mont-Royat

Cher M. Duvemois,

ks cimetièrcs Nou;-Dame-des-Neiges et MmrRoyal repésentqt

pÈs de deux kilomèrrcs " du plus beau tenain qui existe à Mdtréal, soit

prùs de cinquante p. cmt du Mont-Royal.

Dcpuis pès de 150 ans qu'on les cxploite, il s'est produir u

phénmènc intéressant: d'abord, I'ménagcment de ces tenains a sauvé le

Mor-Royal de I'envahissemmt uôain, le tenain a dté nivelé, lcs pmtcs

adoucies, facilitmr I'cxploiution à des fins funéraires.

Malheureusement, depuis lc nllicu des années 70, un nouveau

phénmènc: le mausolée géor. Pour une some variant entrc 3000 et

8000 dollare, on vous costrol une niche en béton dans un mausolée

pqrvùr c@renir 350O ærceuils ou untes. D'une dinensim approximative

de 2500 piedsr , ces bâtimenls setont chauffés I'hiver et clùnatis6s I'été.

P@r l 'éremiÉ.. .

Ir contÉt de vente vous gamntit que le Mtmqt rÉsistera (aux

intempéries) un minimum de 150 os. Âprès, il faudrr décider si on vqs

enteæ ou si on énove le mausolée. Situario qui se rcpÉsmtera

inéviublment à tous les 100 ou 150 ans.

Cher M. Duvcmois, vous cmstruiscz votre cinquiàne série de

mausolécs dcpuis à pcinc 12 ans... Si o prcnd 1xrur rcquis que lc

rendvellemmt de la population cst infini, qùc Ie nombrc de penonnes

qui openr por une place en mausoléc augmmte dc lO à 15 p. cent pâr

annéc, cmbien y aura-t-il de mausolécs gémts sur lc MonrRoyrl en

2140'l
Ne crcyez-vous pas qu'il semit plus olponun dc fairc la promoim

d'acrions plus écologiqucs? planter plus d'rrbres er prodouvoir

I'cnfouissemnt des ændres, par excmplc...

Âlain 'l'rcmblay

Montréal

L'UQAM augmente les frais de scolarité

Depuis la sessio d'  été 1989, I 'UQ^M lÂie lcs étudiants dc ce qu'cl le

aptælle les rfrais affémrs>. Ces fmis sont de quatrc dollan par crédir,
jusqu'à onorence de 50 dollars par sessio. I)'où vimncnt ces fnis?

À quoi scrucnr-ils? Si vous téléptroncz âur comptcs éhdiants, <m vors

rép<ndra qu'ils serucnt à paycr la papcrassc et lcs diplônrcs. Causc urblc,

n'est<e pas?

Avant 1989, l 'UQÂM n'ut i l isai t-c l le pas dc papicr? Nc pnxluisai t 'c l lc

pas de diplômes? Il esi évident quc lcs <frais affémtsr sont dcs frais dc

scolar i té ddguisCs. Âirrsi ,  I 'UQÀM aura' t 'c l lc décidé dc nc pss âl tcndrc

lc dégel des frais de sælârité ct de prendrc scandalcusement lcs devants.

Ce qui érone jusqu'à mainlenanl, c'cs! lc très pcu dc contestation dc la

part dcs éludiânts et des assæiatims qui les représmtcnt.

Réjean Ilarnon
Scimces dc l'éducation
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Le service de pneumologie de
I'HOTEL-DIEU de Montréal recherche
des sujets asthmatiques qui doivent
prendre des médicaments pour participer à
des projets de recherche clinique

CONTÀCTEZ LE : 843-267 0 (sur semaine)
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ïr SEXES, PAGAILLE ET STNNÉOTYPES
Polytechnique aurait dû susciter les discussions sur l'amélioration des rapports
homme-femme. On a parlé de Rambo, de folie, de misogynie et de féminisme. La
récupération à toutes les sauces que certains groupes ont tirée de ce lugubre
événement a occupé presque autant d'espace dans les ioumaux que la mort de
quatorze étudiantes. Il fallait s'y attendre. Mais il serait déplorable d'évacuer tout
le suict de la condition fémininc pour oublicr au plus vite I'atrocité d'un crime
surexposé. Si les ragots sur Marc Lépine sont épuisés, la question dcs femmes,
elle, est loin de l'être.

Le massacre de Polytechnique n'a pourtant monopolisé les mfiias que pendant
quclques i)urs. Juste assez de temps pour quc la vision antagoniste dcs annécs
70 ressurgissedes oublicttes. Le lendcmain de la tuerie, par exemple, lc Comité-
femmes de I'UQAM distribuait des tracts intitulés Mourir rl'être femnre. Rédigô à
chaud (comme la plupart des textes publiés sur Polytechnique), ce pamphlet
n'aura servi qu'à choquer les étudiantes qui pratiquent aujourd'hui un fémi-
nisme différent, plus modéré qu'en 1975. Simple baisse du militantisme? ll est
permis d'en douter. Les acquis des quinze dernières années permettent mainte-
nant aux femmes de choisir librement le mode de vie qui leur convient. À f UQAM,
60 p. cent de la clientèle étudiante est composée de femmes qui ne veulent pas

"rester à la maison".

Or Ia démence d'un homme aura permis aux extrémistes des deux sexes de
revenir sur la notion des femmes au travail. Doit-on donner l'occasion aux
<rétrogrades> de clamer bêtement que la femme doit rester à la maison parce que
l'un de leurs semblables a perdu la raison? Et pourquoi revivre l'animosité des

débuts du mouvement féministe par cette question posee da ns Mourir rl'ê.tre t'emme:
<Et si le féminisme avait éliminé tous les hommes qui ont constituô (ct constituent
encore) une menace à l'intégrité des femmes..."?

Ce qui mcnace vraiment "l'intégrité" des femmcs dans notrc socii,té. c'est la
triste possibilité d'un rctour au* pàli'miqucs d'antan. Notrc v6ritabk, di,fi rclsidc
dans Ia poursuite des objc.ctifs fixes par les précurscures du mouvcment féministc.
Pas en défendant ou en reconsidérant à tous lcs ans lc bien-fondé des fcmmcs
dans nos entrepriscs mais cn améliorant continucllemcnt lcur q.alit(. dc vic au
travail. on doit s'attaqucr aux problèmes d'cquité salariale, de haicèlernont scxucl.
Il faut faciliter le retour au travail d'.nc mc\re après unc gr()sscss(,, cn lui pcrntct-
tant de conjuguer humaincmcnt vic professionnclle et familiale, on doit sc pcnclrcr
sur la violence conjugale. La liste est longue.

D'aucuns diront qu'une amélioration instantanéç de la condition fémininc n,est
pas réaliste. Il est encore préférable de s,intcrroger sur ces problèmes réels, plutôt
que_d'effectuer un gigantesque pas en arrière en analysant collcctivemeit lcs
tendances misogynes ou psychotiques de Marc Lépine. Ét puisque nous ne nous
prononçons sur les enjeux de notre société qu,cn tcmps dc crisc, il faut au nroins
parler des bons thèmes... et pendant plus longtemps que la vingtaine de lrurs qui
séparent les deux semestres universitaires.

Eric Barbeau
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