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1934-2009 : 75 ans 
d'histoire et de réalisations 

n 

Les célébrations du 75'' an
niversaire de fondation 
de l'Association des diplô
més sont l'occasion de 
remonter le cours des 
événements qui ont mar
qué l'histoire de notre 
regroupement. 

L'Association a été 
créée, d'abord et avant 
tout, pour obliger les gou

vernements de l'époque à parachever la con.stniction du 
Pavillon principal, renommé il y a quelques années pa
villon Roger-Gaudiy. Pour ce faire, nos prédécesseurs 
ont utilisé tous les moyens susceptibles de mobiliser l'en
semble des diplômés et d'amener, peu à peu, l'opinion 
publique et la classe politique à réaliser l'urgence de 
doter l'Université de Montréal d'un campus moderne. 

Force est de constater que, depuis 75 ans, les inter
ventions de l'Association ont souvent contribué à bra
quer les projecteurs sui" l'Université, ce qui, dans bien 
des cas, a pu faire bouger les choses et améliorer le sort 
de l'établissement. 

Nous pouvons être extrêmement fiers de nos réalisa
tions, qui reposent principalement sur le travail bénévo
le des membres du conseil et sur la participation des 
diplômés. Mise en place d'un fichier central, création 
d'une revue, organisation de centaines d'activités, voilà 
quelques exemples qui illustrent bien notre contribution 
au maintien du sentiment d'appartenance à l'UdeM, 
mais aussi à l'essor et au rayonnement de cette grande 
université. 

C'est avec détennination que les fondateurs de notre 
association ont su relever les défis qui se sont posés à 
eux. Il nous importe de poursuivre clans le même sens. 

Les générations passées nous ont légué, entre autres, 
un riche patrimoine architectural et patrimonial qui fait 
la fierté de l'Université. Aujourd'hui, nous devons de 
nouveau nous mobiliser pour en assurer la préseivation 
et la restauration. C'est l'un des messages que nous 
désirons transmettre en cette année de célébrations. 

Forte de ses 250 000 membres, l'Association des 
diplômés s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour atteindre cet objectif ultime et rester, plus que 
jamais, « en association avec le savoir ». 

Le président, 

Louis Bernatchez 
Mathématiques 1993 

Des rêves qui ont pris 
naissance à l'UdeM 

Sur un campus, on remar
que d'emblée les étudiants. 
Ils vont par milliers, ani
ment les pavillons, sac au 
dos, affairés, acquérant 
chaque jour de nouvelles 
connaissances. 

En regardant au-delà, 
( )n perçoit aussi la présence 
de ces ex-étudiants qu'on 
appelle diplômés. On ne 

les voit pas, mais ils sont là. On voit la marque qu'ils ont 
laissée. 

Les diplômés habitent notre campus. Car ce qu'ils font 
dans la société résonne et rejaillit dans nos murs, nous 
incitant à poursuivie sur les chemins du savoir. Leur 
évolution et leur épanouissement importent à leur cdma 
mater autant à présent qu'au premier jour de leurs étu
des. 

Depuis 75 ans, l'Association des diplômés cultive un 
sentiment d'appartenance qui ne cesse de grandir et fait 
connaître tous azimuts les succès de l'ITniversité. 

Les fondateurs de l'Association seraient fiers de ce 
que nous sommes devenus. Fiers de ce que l'Université 
de Montréal, avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et 
l'École polytechnique, e.st le premier pôle d'enseignement 
et de recherche du Québec ; fiers de la savoir sélectionnée 
par le réputé classement du Times Higlicr Education, 
qui la situe panni le groupe sélect des 100 meilleures 
universités de la planète ; fiers de ses 57 000 étudiants, 
de ses 11 000 enseignants et employés, et de ses 700 pro
grammes. 

En 2008, 11 000 étudiants ont acquis le statut de 
diplômés de l'UdeM. Panni eux, 387 ont obtenu un 
diplôme de troisième cycle, ce qui constitue un record -
et une augmentation de plus de 11 % par rapport à l'année 
précédente. À tous les cycles, le nombre de nos diplômés 
augmente régulièrement, nous permettant de répondre 
aux besoins d'un monde complexe et changeant. Avec 
la même admiration et la même confiance, je salue les 
diplômés d'aujourd'hui et les diplômés d'hier, heureux de 
les voir réaliser des rêves qui ont pris naissance à l'LTdeM. 

Le recteur. 

V^ < V t-v—A/̂  

Luc Vinet 
Physique 1973, 1974 et 1980 
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Le «clocher des savants», 
entre avant-gardisme 

et conservatisme 
LES EFFORTS DE L'EGLISE, DE L'ÉTAT MAIS AUSSI DES DIPLÔMÉS 

ONT RENDU POSSIBLE L'INAUGURATION DU PAVILLON D'ERNEST-CORMIER. 

SSSr • 

L'Association des diplômés J^Uniyers i té de Montréal a été mise sur pied 
en 1934 dans le but de faire pression sur les gouvernements de l'époque 

afin qu'ils achèvent ce q u ^ s t aujourd'hui le pavillon Roger-Gaudry. 

Soixante-quinze ans plus tard, l'état du campus retient encore l'attention 
puisque d'importants travaux de restauration et de modernisation s'imposent. 

Les diplômés sont de nouveau invités à demeurer en «association 
avec le savoir», en contribuant à sauvegarder le patrimoine historique et 

architectural de l'Université. Et ce patrimoine, comme vous le verrez, 
ne s'est pas constitué sans embûches. 

DOMINIQUE NANCY ET 

MATHIEU-ROBERT SAUVÉ 
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« Coûts excessifs », « honoraires exorbi
tants »... Nous sommes dans les an
nées 20 et les plans de l'arcliitecte 
Ernest Cormier pour l'édification d'une 
immense toui' symbolisant le savoir uni
versitaire sont conspués. Même après 
l'ouverture du chantier, en 1928, on ne 
décolère pas. Joseph-Henri-Albiny 
Paquette, secrétaire de la province et 
ministre de la Santé, qualifie l'immeuble 
de « monument à la sottise et à la fo-
Ue ». On souhaite la fermeture de l'Uni
versité de Montréal et la vente des ter
rains sur la montagne. 

Sans les efforts opiniâtres de l'Église, 
de l'Etat et de diplômés comme Cor
mier lui-même, qui versera 40 % de sa 
commission à la fondation chargée de la 
survie du projet, on n'aurait pas assisté, 
le 3 juin 1943, par une belle jomnée 
ensoleillée, à l'inauguration du bâtiment 
par le premier ministre du Québec, 
Adélard Godbout, des dignitaires sou
riants et des étudiants en cravate. Cette 
fois, le ton est différent. « Glorieuse 
journée pour l'Université », titre Le 
Devoir, tandis que La Presse considère 
l'LIniversité de Montréal comme « le 
plus grand centre de la culture franco
phone du monde en pays libre ». 

Plus personne ne remet en question 
le choix de l'emplacement ni celui de 
l'architecte, qui livre ici son œuvre mai-
tresse. Et la tour, visible de tous les 
coins de la ville, deviendra un symbole 
de la présence universitaire au Canada 
français. 

Il est vrai que l'immeuble Art déco 
rompt délibérément avec le style archi
tectural de l'époque, notamment par 
l'utiUsation de la brique jaune faite sur 
mesure par Cormier, un revêtement qui 
fera école - c'est le cas de le dire - dans 
un grand nombre de bâtiments à voca
tion religieuse ou éducative. Même si 
des pressions se font sentir pour que 
Dieu soit plus présent sur les lieux (on 
trouve par exemple que la chapelle est 
trop discrète), les modernistes veulent 
donner un terreau fertile à la cormais-
sance scientifique. Ce combat entre 
la foi et la science donne son sens à la 
devise de l'établissement : Fide splendet 
et scientia (« Elle brille par la foi et 
la science »). « Le pavillon d'Ernest 
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Comiier est une espèce de cathédrale 
laïque qui veut marquer l'élévation vere 
la connaissance, mais aussi vers Dieu. 
La tour, c'est un peu le clocher des 
savants », commente le sociologue 
Marcel Foumier, qui a écrit un essai 
fort, instructif sur la construction de ce 
pavillon. Résultat de négociations entre 
les clercs, qui dirigeront l'ilniversité 
jusqu'à la nomination de Roger Gaudry 
en 1965, et les laïcs, le Pavillon princii^al 
incame à la fois le conservatisme et 
l'avant-gardisme. 

À L'ÉTROIT APRÈS 20 ANS I 
Victime de deux incendies en quelques 
armées dans le Quartier latin, l'Univer
sité de Montréal cherchait un lieu 
spacieux et sécuritaire pour les pro
chaines générations d'étudiants franco
phones. Le choix d'un campus sur la 
montagne est heureux puisque, moins 
de 20 ans après son ouverture, l'édifice 
d'Ernest Cormier ne répond plus à la 
demande. 11 doit être agrandi. Mais cela 
ne suffit pas. On acquerra plusieurs 
anciens bâtiments de comnumautés 
religieuses, dont les pavillons Marie-
Victorin et Marguerite-d'Youville. 
Et il faudra construire encore. 

Un homme dont le nom est dispam 
de la mémoire collective se révèle alors 
comme un bâtisseur exceptiomiel : 
Jean-Claude La Haye. « Cet urbaniste, 
beaucoup moins connu que Cormier, 

DEPUIS L'ADOPTION DU 

DERNIER PLAN DIRECTEUR, 

EN 1995, PRESQUE TOUS 

LES LIEUX POSSIBLES DE 

CONSTRUCTION SITUÉS 

À UINTÉ RIEUR DU CAMPUS 

MONTRÉALAIS ONT ÉTÉ 

UTILISÉS. ILS SONT 

DÉSORMAIS OCCUPÉS PAR 

DES PAVILLONS NEUFS. 

Aperc^u du Hall d'honneur du pavillon 
Roger-Gaudry et de sa colonnade. 

avait une vision globale du campus. 
Il a élaboré des bâtiments liés entre 
eux, avec une agora, la place de La 
Laurentienne, qui favorisaient les 
échanges et la cohésion dans la com
munauté universitaire. C'est un véri
table héros oublié », estime Claudine 
Déom, professeure à l'École d'architec
ture de la Faculté de l'aménagement. 
Pour l'anecdote, il faut ajouter que 
c'est à La Haye qu'on doit le logo de 
l'Université de Montréal, une image qui 
est toiyours en usage : le U surmontant 
le M comme la tour au-dessus du cam
pus est un rappel du pavillon d'Eniest 
Combler. 

Construits dans les années 60 et 70, 
les pavillons du 3200, rue Jean-Brillant, 
Lionel-Groulx et Maximilien-Caron 
suivent la tendance des campus nord-
américains. Sous la fèmle de M. La Haye 
(qui a aussi dessiné les plans du Com
plexe Desjardins), l'Université de 
Montréal prendra une nouvelle expan
sion sur la montagne. Aujourd'hui, 
ce sont près de 50 000 personnes qui 
vont et viennent dans cette petite ville 
grouillante d'activités. 



DOSSIER 

Or, les bâtiments de cette époque 
ont subi les assauts du temps et doi
vent être restaurés. Au 3200, rue Jean-
Brillant, par exemple, on a injecté 
2,3 M.$ pour réaniénager la cafétéria en 
2002 et l'on refait actuellement les toi
lettes afin de tenir compte des change
ments de l'effectif étudiant, les femmes 
comptant pour 70 % de la clientèle à 
l'UdeM. 

Ce n'est pas tout. Au cours des trois 
prochaines années, les salles de cours 
seront rénovées et câblées pour 
répondre aux exigences d'enseigne
ment du 2 F siècle. 

Diplômé de l'ilniversité de Montréal 
en 1966 et ancien président de l'Asso
ciation des diplômés, l'architecte Paul-

André Tétrault a mené une canière 
prestigieuse, participant à de grands 
projets (Musée canadien des civilisa
tions. Palais des congrès de Montréal, 
Biodôme, bibliothèque de l'Université 
Cheikh Anta Diop, à Dakar). Tout en 
présidant à l'édification ou à la rénova
tion de près de un million de mètres 
carrés de bâtiments hospitaliers et de 
santé au Québec, ce qui représente au-
delà de un milliard de dollars de tra
vaux de constiTJction, il est toujours 
demeuré lié à son aima mater. Ces 
deux dernières armées, il a siégé, 
comme diplômé, au comité de 
l'Université chargé de la préparation 
d'un nouveau plan directeur de l'amé
nagement des espaces, lisant tous les 

mémoires et prenant part à la quasi-
totalité des audiences publiques. Pour 
lui, le campus recèle des éléments 
inestimables comme le pavillon Roger-
Gaudry, « un chef-d'œuvre de l'Art 
déco». 

Il espère voir des investissements 
affluer pour permettre la sauvegarde 
des pavillons et le reboisement. C'est 
aussi le souhait de Pierre Simonet, qui 
a coordonné le travail menant au Plan 
directeur des espaces. « Le campus sur 
la montagne est au cœur de l'Uni
versité de Montréal. Les diplômés doi
vent avoir l'UdeM dans leur cœur, dit-
il. N'oublions pas que c'est grâce à eux 
que l'établissement a grandi sur le 
mont Royal. » + 

DES TRESORS A PRESERVER 

Les célèbres escaliers en colimaçon 
du pavillon Roger-Gaudry. 

S'il abrite des bâtiments vétustés, le 
campus de l'Université de Montréal 
recèle également des trésors architec
turaux dont l'intérêt patrimonial est 
indiscutable. 
Voilà ce que révèle une étude effectuée 
par une équipe de la Chaire de 
recherche du Canada en patrimoine 
bâti de l'École d'architecture chargée 
d'évaluer la valeur ijatriinoniale des 
inmieubles, des aménagements jiaysa-
gers et de la voirie du campus. Dans 
son rapport déposé en mai dernier, 
cette équipe a attribué une cote allant 

de 0 à 120 aux 31 pavillons et de 0 à 
131 aux 21 espaces verts du campus 
montréalais en se basant sur les 
aspects historiques et emblématiques 
du heu, l'architecture (conception 
esthétique, fonctionnelle, exécution et 
matériaux, concepteur) et l'environne
ment (emplacement, point d'intérêt). 
Ont aussi été notés sur une échelle de 
0 à 110 les trois réseaux routiers situés 
sur le flanc du mont Royal, territoire 
décrété en 2005 par le ministère de la 
Culture, des Comnumications et de la 
Condition féminine du Québec arron
dissement historique et naturel. « Cet 
aiTondissement est unique au Canada 
et la présence de l'Université sur le 
côté nord de la montagne contribue 
grandement à la définir», .souligne 
Claudine Déom, l'une des trois cher
cheuses de l'étude. 
Quel est le bâtiment le mieux coté ? 
Le pavillon Roger-Gaudry, qui récolte 
114 points pour son « intégrité archi
tecturale remarquable, compte tenu de 
son ancienneté ». Ce i)avillon est repré
sentatif de l'évolution de l'architecture 
québécoise durant la première moitié 
du 20'̂  siècle, peut-on lire dans le docu
ment. L'utilisation du béton, de la 
brique et de la fenestration en fait une 
belle illustration de l'Art déco. Ont éga
lement reçu une bonne note l'agora 
Morris et Rosalind Goodman des 
pavillons Jean-Coutu et Marcelle-Coutu 
(86), la salle Claude-Champagne (83), 

le pavillon J.-Amiand-Bombardier (82), 
les pavillons Lionel-Groulx, Maximi
lien-Caron et du 3200, rue Jean-Brillant 
(80) ainsi que le garage étage Louis-
Colin (78). 
Parmi les aménagements paysagers 
auxquels on a donné une valeur élevée, 
soulignons ceux de la Faculté de l'amé
nagement et de HEC Montréal (115), 
de la place de La Laurentienne (111), 
des pavillons Jean-Coutu, Marcelle 
Coutu, André-Aisenstadt et Paul-G.-
Desmarais (110), du CEPSUM (110), 
de la coulée verte sud (109), du boisé 
Édouard-Montpetit (108) et de l'entrée 
du métro aux abords de la rampe d'ac
cès (101). À la grande surprise de 
Nicole Valois, professeure adjointe à 
l'École d'architecture de paysage qui a 
aussi participé à l'étude, il y avait déjà 
un plan directeur dans les années 60 
pour le non-bâti. En témoignent les 
aménagements de la place de La Lau
rentienne et du chemin de la Rampe, 
selon M'"'" Valois. 
Outre M'"f« Déom et Valois, la titulaire 
de la Chaire de recherche du Canada 
en patrimoine bâti, Christina Cameron, 
ainsi que six étudiants de la Faculté de 
l'aménagement ont collaboré à ce pro
jet de recherche. Au tenue de leur 
étude, les chercheuses recommandent 
fortement d'adopter une politique de 
conservation du patrimoine afin d'en 
assurer une gestion optimale. 
D.N. ET M.-R.S. 
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LE PLAN DIRECTEUR EN QUATRE QUESTIONS 
L'Université de Montréal a adopté, l'hi
ver dernier, le Plan directeur des espa
ces, qui prévoit le développement d'im 
complexe universitaire à Outremont, 
mais également le réaménagement des 
espaces actuels sur la montagne. Car il 
est clair, depuis le début, que la mise en 
place d'un campus à Outremont ne doit 
pas se faire au détriment du campus 
actuel, sm' le flanc du mont Royal. 
Témoin majeur de plusiem's styles 
architecturaux, dont la célèbre tour, 
une œu\Te maitiesse Ait déco d'Ernest 
Comùer, cet ensemble immobilier a 
besoin d'ime sérieuse cure de lîyeunis-
sement. Le vice-provost et vice-recteur 
à la planification, Pierre Simonet, coor
donne ce dossier depuis plus de deirx 
ans. Séances d'infonnation, consulta
tions publiques, dépôt de mémoùes... 
il n'a rien manqué de ce qui a précédé 
l'adoption du cinquième plan directeur 
de l'histoire de l'UdeM. Mais, pour que 
la renaissance de l'Université soit assu
rée, la balle est entre autres dîins le 
camp... des diplômés. 

I 
«Il faut investir dans les cerveaux 

ET dans l'immobilier», 
fait valoir le vice-recteur 

à la planification Pierre Simonet. 

Les diplômés : Combien couicroni les 
rénovations des immeubles du campus 
actuel et pourquoi ont-ils besoin d'élre 

Pierre Simonet : La facture jjoui' les 
rénovations liées à l'entretien seulement 
pourrait aisément osciller, à court tenue, 
entre 100 et 150 M$. L'aménagement des 
espaces pom' de nouvelles fonctions 
représentera ime sonmie additiomielle. 
Les deux paliers de gouvernement, qui 
reconnaissent nos besoins en infiastiiic-
tures, participeront au projet, niEiis nous 
comptoiis aussi sm' l'engagement des 
entiepiises et les dons des diplômés. 
Le campus sur la montage est au cœur 
de l'ilniversité de Montréal et le demeu
rera, avec le site d'Outremont. Les diplô
més doivent avoir l'Univei'sité de Mon
tréal dans le cœur. Sans leur soutien, 
nous n'y arriverons pas. 
La rénovation du pavillon Roger-Gaudi-y 
est paiticulièrement urgente. Son entre
tien, à lui seul, représente près de 70 M$. 
Mais les pavillons du 3200, me Jean-
BriUant, Lionel-Groulx et MaxiiTiiUen-
Caron ont aussi des besoins importants. 

Les diplômés : Conrment sommes-
nous arrivés à une situation si 
précaire ? 

Pierre Simonet : Pour être bien entre
tenu, im bâtiment devrait recevoir 5,5 % 
de sa valeur chaque amiée. Le ministère 
de l'Éducation, du Loisir et du Sport n'a 
jamais prévu un tel montant. Nous rece
vons 3,34 % depuis l'an dernier, ce qui 
est déjà nùeiix que les 2,6 % précédents, 
nettement insuffisairts. La valeur de 
notre parc iimnobilier s'élève à environ 
1,7 G$. Chaque 1 % manquant représen
te 17 M$ de sous-financement pour 
l'entretien de nos bâtiments. Ce n'est 
pas rien. 
Nous nous retrouvons donc aujourd'hui 
avec un parc iimnobilier dont ime partie 
est vétusté à la suite d'un entretien dif
féré. Ainsi, dans certains des pavillons, 
la ventilation est déficiente, la climatisa
tion et le chauffage posent problème. 
L'isolation est en outre à refaire ici et là. 
On trouve même de l'amiante dans 
les bâtiments les plus âgés. 11 faut les 
mettre aux normes actuelles du Code 

national du bâtiment. Remarquez, les 
autres universités construites avant les 
années 60 sont dans la même situation. 
Et l'État fait face à des i^réoccupations 
similaires devant les grandes infiastnic-
tures érigées à cette époque. On a peu 
investi dans l'entretien et à présent 
on en paie le prix. 

i 
Les diplômés : Les universités sont 
suus-Jïnuncées. Ne vaudrait-il pas 
mieux mettre de l'argent dans des 
postes de professeurs ? Rapatiier 
des cerveaux ? 

Pierre Simonet : Il faut investir dans 
les cerveaux ET dans l'inmiobilier, car 
il faut bien loger ces cerveaux. Je vous 
rappelle que le campus actuel est suisa-
turé et que, en comparaison des grandes 
universités de recherche au Canada, 
notre établissement est un des plus mal 
lotis pour ce qui est de l'espace imitaire 
par étudiant. L'espace manque dans 
toutes les facultés au point d'influer sur 
la qualité de l'enseignement et de la 
recherche ; le cas des départements de 
chimie et de physique illustre bien cette 
situation. 

On ne veut pas que les cherchem's et les 
étudiants choisissent d'autres univei'si-
tés à cause de la qualité insuffisante 
des installations qu'ils tiouveront ici. Le 
ministère recoimait que nous manquons 
d'espace, mais son évaluation est bien 
en deçà de la réalité piùsque, entre 
autres, il ne tient que partiellement 
compte, dans ses Ccdculs, de tous les 
étudiants aux cycles supérieiu's. 

Les diplômés : Qu'attendez-vous 
des diplômés ? i; | 

Pierre Simonet : Qu'ils participent à 
la renaissance du campus sur la mon
tagne. Les diplômés doivent compren
dre que les fonds publics manquent 
poiu' couviir les fiais nécessaires à 
cette relance. En 1934, ce sont des 
diplômés qui se sont mobUisés pour 
faire en sorte que iUnivei'sité s'installe 
sur la montagne. Ceux d'aujourd'hui 
doivent s'inspirer de ce fait historique 
pour faire aussi bien que lems ahiés. 
M.-R.S. m 
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Diplômé en pharmacie et. J 
claviériste de Céline Dion ! 

RÉCIT DU PARCOURS ATYPIQUE DU MUSICIEN-PHARMACIEN 
YVES FRULLA. 

D A N I E L BARIL 
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Au moment où tous les médias du 
Québec étaient braqués sur Céline Dion 
à l'occasion de son retour à Montréal 
et à Québec, Les diplômés visitaient, au 
Centre Bell, les coulisses et les dessous 
de la scène de la célèbre vedette. Notre 
guide : Yves Frulla, diplômé de l'UdeM 
en phamtacie et... cla'viériste de la chan
teuse! 

Depuis 1990, Yves Frulla fait partie 
du groupe des sept musiciens, tous 
québécois, qui accompagne Céline Dion 
dans ses tournées aux quatre coins du 
monde. Il s'est joint à l'équipe de la diva 
lorsqu'elle a conmiencé sa carrière en 
anglais et s'est installé à Las Vegas en 
2002 quand elle a amorcé sa série de 
spectacles au Caesare Palace. Mais com
ment devient-on musicien dans le stai'-
système international lorsqu'on est 
diplômé en pharmacie et praticien par 
surcroit ? 

YVES FRULLA EST DE CEUX 

QUI DEMEURENT TRÈS 

FIERS D'ÊTRE DIPLÔMÉS 

DE L'UNIVERSITÉ DE 

MONTRÉAL. MÊME À 

LAS VEGAS, IL REÇOIT 

SA REVUE LES DIPLÔMÉS, 

QU'IL LIT AVIDEMENT ET 

QUI LUI PERMET DE 

MAINTENIR LE CONTACT 

AVEC SON ALM4 MATER. 

Il faut dire que, dans le cas d'Yves 
Frulla, c'est plutôt le musicien qui est 
devenu phamiacien. « J'ai toujours été 
intéressé par la musique, précise-t-U. 
À l'âge de huit ans, j'étudiais le piano 
classique à l'École de musique Vincent-
d'Indy. Mon père était saxophoniste, 
ime occupation qui meubleiit ses temps 
Ubres les fins de semaine. À l'adolescen
ce, j'ai été attiré par la musique pop, 
mais je ne m'attendais jamais à faire 

ime carrière de musicien. Au cégep, 
j'avais de la facilité en science et en 
chimie et je me suis inscrit en chimie 
à l'Université de Montréal. » 

Yves Frulla trouvait toutefois cette 
matière trop aride. D choisit alors la 
biologie, puis bifurque, avec un groupe 
d'amis, vers la ph;irmacie parce que 
cette discipline lui offrait une approche 
appliquée. 

Pendant ses armées d'études, il ne 
délaisse pas son clavier. Trois mois 
après l'obtention de son baccalauréat, 
en 1986, il est invité pai' le guitariste 
et chanteur Michael Breen à faire une 
tournée au Canada. Puis, en 1988, c'est 
avec Sass Jordan qu'il part en tournée, 
une auteure-compositrice-inteiprète 
qui a remporté le Juno de la chanteuse 
de l'amiée en 1989. 

On retrouve également Yves Fiiilla 
aux côtés de Julie Masse, Claude 
Dubois, Laïu'ence Jalbert, Sylvain 
Cossette, Garou... Même après avoir 
été intégré à l'équipe de Céhne Dion, 
il occupe ses temps de relâche en jouant 
au sein du groupe de musiciens de 
l'émission de Marc Labrèche Le grand 
blond avec un show sournois. 

TOUJOURS P H A R M A C I E N 

Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, Yves Fiailla demeure pendant 
ces années phannacien et est proprié
taire, avec des collègues, de quatre 
pharmacies. « Après le début des spec
tacles de Las Vegas, il a fallu que je 
choisisse parce que j'étais trop souvent 
absent. J'ai vendu mes parts de l'entre
prise pour m'installer à Vegas. » 

Si la musique demeure sa principale 
activité, il n'a pas renoncé à la phar
macie pour autant. « J'aime la pharma
cologie et je participe aux activités de 
formation continue pour me maintenir 
à niveau. Il n'est pas dit que je n'y 
reviendrai pas ; je songe même à 
demander des équivalences améri
caines. » 

Yves Frulla est de ceux qui demeu
rent très fiers d'être diplômés de l'Uni
versité de Montréal. Même à Las Vegas, 
il reçoit sa revue Les diplômés, qu'il 
Ut avidement et qui lui permet de main
tenir le contact avec son aima mater. 

Musicien depuis l'enfance, Yves Frulla s'est 
joint à l'équipe de Céline Dion en 2002. 
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: En spectacle, nous ressentons l'énergie de la foule autant que la vedette », affirme le claviériste. 

Si la vie de jet-set fait rêver, elle est 
aussi très exigeante. Lorsque nous 
avons rencontré le claviériste, il était 
à Montréal pour deux semaines après 
avoir présenté des spectacles à Boston, 
à Toronto, dans le Midwest américain, 
sur la côte Ouest et au Mexique. Aupa
ravant, la tournée Taking Chances 
l'avait conduit en Asie, en Australie, 
en Afrique du Sud et pendant cinq mois 
en Europe. 

LA TOURNEE TAKING 

CHANCES L'A CONDUIT 

EN ASIE, EN AUSTRALIE, 

EN AFRIQUE DU SUD 

ET PEND7\NT CINQ MOIS 

EN EUROPE. 

Yves Frulla n'a qu'un seul regret, 
celui de ne pas avoir pris part au spec
tacle du 400 '̂ anniversaire de Québec. 
« C'était un tout autre concert que celui 

de Taking Chances et les musiciens ne 
pouvaient pas répéter en vue de ces 
deux spectacles en même temps », 
explique-t-il. 

DARK VIBER 

Une telle vie demande beaucoup de 
discipline. Les tournées de Céline Dion 
nécessitent la coordination d'une ai
mée de quelque 100 personnes. En plus 
des musiciens, choristes et danseurs, 
des dizaines de techniciens et profes
sionnels doivent assurer la logistitiue 
des opérations. À lui seul, le transport 
de la scène requiert une vingtaine de 
camions-remorques ! 

« Il faut être ponctuel, respectueux 
des autres et ne pas être trop envaliis-
sant. Céline est très exigeante envere 
elle-même et envers les autres, mais elle 
est aussi très respectueuse et polie. » 

Parce qu'il était toujours vêtu de 
noir et qu'il disait souvent que les 
«vibrations sont bonnes», Céline Dion 
a donné au claviériste le surnom de 
Dark Viber. Même si le noir n'est plus 
sa caractéristique première, le nom est 
demeuré et Yves Fmlla en a même fait 

la marque de commerce de sa compa
gnie de musique : Dark Viber Music. 

LA R A N Ç O N DE LA GLOIRE 

Malgré les exigences du métier, il n'est 
pas nécessairement facile d'en sortir. 
« Quand des dizaines de milliers de per
sonnes vous ovationnent au cours d'un 
spectacle, ça devient comme une dro
gue dont on ne peut plus se passer 
Nous ressentons cette énergie autant 
que la vedette et nous en avons 
besoin. » 

C'est en quelque sorte le prix à 
payer pour avoir la chance d'exercer 
ce que le musicien considère comme 
« l'un des plus beaux métiers du 
monde : rendre les gens heureux. » 

Yves Frulla est conscient que la vie 
qu'il mène au sommet de la musique 
pop internationale n'est pas une -vie 
normale et c'est d'ailleurs pourquoi il 
tient à conserver le lien avec sa forma
tion de phannacien : « La pharmacie 
me permet de rester en contact avec 
les autres, de ne pas toiyours me voir 
sur un piédestal et de garder les pieds 
sur terre. » + 
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Derrière les 
couleurs, ily a... 

L'EXCELLENCE DE 
7 AMBASSADEURS 

' Ces gens sont devenus des membres accrédités 
du Club des Ambassadeurs, un groupe de femmes 
et d'hommes dynamiques qui, parallèlement à leurs 

î||^ activités professionnelles traditionnelles, ont attiré 
^ au Palais des congrès de Montréal un ou des évé-

"" '""" ents d'envergure, générant ainsi des retombées 
^nqmiques et intellectuelles importantes pour la 

••' vide et la province. . 

i 1 
g cô 
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M e r c i pour tous les efforts déployés dans la 
promotion de Montréal sur la scène internationale. 

P a l a i s des congres 
d e M o n t r é a l 

Lauréat 2009 d u 

Prix Rayonnement 
international 
Club de hockey Canadien. 

Merci à nos partenaires 

A V W ^ T E L A V TOURISME 

Montréal 
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LA FEMME DISCRÈTE DERRIÈRE LES GRANDS PROJETS 

ARCHITECTURAUX DE MONTRÉAL. 
DOMINIQUE NANCY 
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Il est sept hemes du matin, à l'est du 
boulevard Lauientien. Renée Daoust, 
casque de sécurité sur la tête, est sur 
le chantier du futur centre YMCA 
Cartierville. Ce projet d'architectiu'e et 
de design urbain d'environ 20 M$ pré
voit la revitalisation de ce secteur et la 
création de grands espaces publics pay
sages, consacrés à des activités de plein 
air 11 déviait être achevé d'ici 2011. 

Difficile d'imaginer ime femme aussi 
déhcate s'assurer de la qualité des tra
vaux de constmction des ouvriers. Ce 
n'est pourtant pas son premier mandat. 
C'est à cette architecte et urbaniste de 
47 ans qu'on doit la conception unique 
du bâtiment qui abrite la Caisse de 
dépôt et placement du Québec (CDP). 
De nombreux prix prestigieux, autant 
ici qu'à l'étranger, ont souligné la réali
sation de ce « gratte-ciel à l'horizontale » 
d'une superticie de 67 .500 m- érigé au-
dessus de l'autoroute ViUe-Marie. Pour 
n'en citer que quatre grands : le prix 
Édifice de l'année décerné en 2008 
par BOMA international, le Grand Prix 
du génie du Conseil québécois des ingé
nieurs (catégorie du bâtiment) en 2004, 
le prix d'excellence de l'Institut royal 
d'architecture du Canada (catégorie 
de l'imiovation technologique) en 2003 
et la médaUIe d'or du National Post 
Design Exchange en 2003 également. 

Ce bâtiment, qui maximise l'entrée 
de la lumière naturelle, notamment 
grâce à une passerelle vitrée reliant 
les bureaux situés en face de la place 
Jean-Paul-Riopelle à ceux du côté ouest 
donnant sur le square Victoria, a été 
qualifié de « projet pionnier en dévelop
pement durable ». L'immeuble de la 
CDP est doté d'un des premiers murs 
neutraUsants en climat nordique en 
Amérique. 

Bref, il s'agit d'ime entreprise arclii-
tecturale audacieuse qui ressemble à 
son artisane. Renée Daoust, ime fenmic 
d'équipe. « C'est un travail réalisé en 
consortium avec les firmes Faucher, 
Aubertin, Brodem-, Gauthier [FABG] 
et Lemay et Associés, tient à souligner 
celle qui à titre de chaigée de projet a 
coordonné l'ensemble des opérations. 

< Sans la participation de mes collègues 
2 et de mon associé, Real Lestage, rien 
£ n aurait pu se faiie. » 

Pas étonnimt qu'elle tienne un tel 
discours. Tous ceux qm la connaissent 
le dhont, M"i'' Daoust est une femme à 
l'égo minuscule, discrète, voire un peu 
secrète. Mais cette réserve dissimule un 
grand courage et beaucoup de détenni
nation, selon l'architecte Éric Gauthier, 
de la finne FABG. « Renée est une per
sonne très humble, affirme cet ami de 
longue date. L'une de ses principales 
forces est certainement son approche 
intégrée de l'architecture qui tient 
compte du bâtiment lui-même, des aires 
extérieures et du design intérieur. » 

« NOUS AVONS CONSTRUIT 

UN PLAN D'ENSEMBLE 

POUR REVITALISER | 

CE LIEU DÉSTRUCTURÉ 

SITUÉ ENTRE LE QUARTIER 

DES AFFAIRES ET | 

LE VIEUX-MONTRÉAL. » 

L'admiration de M. Gauthier pour 
cette double diplômée de la Faculté de 
l'aménagement de l'UdeM (baccalauréat 
en architecture en 1987 et maîtrise en 
urbanisme en 1989) remonte plus parti
culièrement à 1998, quand la Société du 
Vieux-Poit de Montréal lance mi appel 
d'offres pour la transfonnation des han
gars désaffectés du quai King-Edward 
en centre interactif des sciences. Éric 
Gauthier a l'idée de communiquer avec 
M'""̂  Daoust pour tonner un consor
tium. Leur projet de revitalisation urbai
ne propose de plus de réaménager le 
cinéma Imax et de créer des espaces 
pubUcs paysages. Succès bœuf. Les 
architectes de FABG et de la firme 
Daoust Lestage mènent à bien ce qui 
deviendra l'mt des sites tomistiques les 
plus visités du Canada. « Renée nous a 
forcés à maintenir à toutes les étapes 
notre vision initiale afm de fah'e de cet 
emplacement industriel d'im autre 
siècle un heu apte à présenter la scien
ce tout en permettant aux usagers de 
garder contact avec l'histoire de ce heu, 
l'Ile et le fleuve », relate M. Gauthier. 
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DOSSIER 

Le Centre d'interprétation de la Place-Royale à Québec. 

UNE APPROCHE INTEGREE 
QUI FAIT ÉCOLE 
Déjà quand clic était enfant. Renée 
Daoust rêvait de devenir architecte. 
Après sa formation en architecture à la 
Faculté de l'aménagement, elle entre
prend une maîtrise en urbanisme et 
travaille pour le Groupe Cardinal 
Hardy. « Au moment de décider d'un 
programme d'études aux cycles supé
rieurs, Aurèle Cardinal et Real Lestage 
m'ont vivement encouragée à me diri
ger vers le design urbain », confie 

Renée Daoust. À cette époque, cette 
double format ion se rencontre rare
ment. Cet atout lui permettra de cam
per les assises philosophiques de sa 
pratique. Son credo et celui de son 
associé : « Créer, de la ville à l'objet. » 

Aujourd'hui, son approche intégrée 
fait école. Deimis la restauration du 
site de l'île-de-la-Visitation, l'agence a 
travaillé à des projets d'architecture 
et de design urbain tels que le Centre 
d'interprétation de la Place-Royale 
et la colline Parlementaire à Québec, 

le site Benny Farm dans le quartier 
Notre-Dame-de-Grâce, la promenade 
Samuel-de-Champlain ainsi que l'amé
nagement du stade Uniprix au parc 
Jarry et des nouveaux locaux de Nolin 
& BBDO Montréal. 

Le récent réaménagement du 
Quartier international de Montréal 
(QIM), dont la pièce maîtresse est l'im
meuble de la Caisse de dépôt et place
ment, a été qualifié par La Presse de 
« l'un des projets de design urbain les 
plus vastes et générateurs de change
ments positifs qu'a connus le centre-
ville depuis l'Expo ». « Nous avons 
construit un plan d'ensemble pour revi
taliser ce lieu déstructuré situé entre 
le Quartier des affaires et le Vieux-
Montréal », explique Renée Daoust, 
et c'est ainsi que le square Victoria, 
les rues Viger et Saint-Antoine, la rue 
University et la place Jean-Paul-
Riopelle ont été redessinés. « Nous 
avons travaillé le concept de chaque 
espace à partir de sa personnalité 
propre. Par exemple, le square Victoria 
est un lieu historique et nous lui avons 
donné un caractère victorien réinter
prété de façon contemporaine avec 
une enfilade de grandes fontaines. » 
Résultat ? Ce secteur de la ville, aupa
ravant défiguré par ime autoroute et 
des stationnements à ciel ouvert, a 
désormais une âme. Facture : 90 M$ 
(pour les phases 1, 2 et 3). 

LE SOUCI DE CONTEXTUALI-

SATION EST AUX YEUX 

DE RENÉE DAOUST 

LUN DES GRANDS DÉFIS 

DE NOTRE ÉPOQUE. «IL 

FAUT SAVOIR CONSERVER 

UNE SAVEUR ARCHITECTU

RALE EN RÉFÉRENCE 

AU LIEU ET À LESPACE. 

ON NE PEUT INTERVENIR 

DANS UN LIEU EN FAISANT 

FI DE SA CULTURE », 

DIT-ELLE. 
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Dans toutes ses réalisations, la 
conceptrice utilise entre autres les 
traces de l'histoire afin d'accroître sa 
compréhension du lieu et d'ancrer 
chaque projet dans sa réalité. « Pour 
nous, il est important que les espaces 
vieillissent bien et que les aménage
ments répondent aux besoins des 
gens», résume l'architecte et urbaniste. 

Ce souci de contextualisation est 
aux yeux de M"^'^ Daoust l'un des 
grands défis de notre époque. Il s'agit 
de l'un des dangers de l'inteniationali-
sation, mentionne-t-elle. «Il faut savoir 
conserver une saveur architecturale en 
référence au lieu et à l'espace. On ne 
peut intervenir dans un lieu en faisant 
fi de sa culture. » 

DES PROJETS PLEIN DE DÉFIS 
Femme d'équipe. Renée Daoust dirige 
avec son fidèle complice ime vingtaine 
de personnes. Actuellement, le Quar
tier des spectacles de Montréal, 
le projet immobiUer prévu autour de 
Radio-Canada et le centre YMCA 
Cartierville font partie de ses princi
paux mandats. 

La revitalisation du secteur de la 
Place-des-Arts, où se concentrent sur 
quelques hectares 30 salles de spec
tacle, 80 lieux de diffusion et 400 entre
prises culturelles, est très attendue. 
Mais l'initiative de la Société Radio-
Canada, qui veut amener 5000 nou
veaux résidants dans ce quartier de 
l'est de la ville, ne fait pas l'unanimité. 
Jugé « emballant » par les uns et consi
déré comme une « hérésie » par les 
autres, le projet devrait voir le jour 
d'ici une dizaine d'années. À moins 
que des adversaires lui fassent échec. 
Renée Daoust saura-t-elle relever les 
défis que posent ces vastes projets ? 

Pour Clément Deniers, directeur 
général du QIM et professeur à l'École 
d'architecture de l'UdeM, qui a dirigé 
avec la firme Daoust Lestage le projet 
d'aménagement urbain du Quartier 
international, il n'y a aucun doute. « Si 
quelqu'un peut mener à bien des dos
siers aussi impressiomiants, c'est bien 
elle », estime-t-il. « Renée est une pas
sionnée qui a l'énergie et la persévéran
ce essentielles pour faire aboutir ses 
projets dans un contexte où rien n'est 

jamais gagné », indique pour sa part 
Éric (îauthier 

Si bien qu'on peut rêver de voir pro
chainement ces coins de la ville deve
nir à l'image de M'"^ Daoust : contem
porains et avant-gardistes ! + 

«RENÉE EST UNE 

PERSONNE TRÈS HUMBLE, 

AFFIRME ÉRIC GAUTHIER. 

LUNE DE SES PRINCIPALES 

FORCES EST CERTAINE

MENT SON APPROCHE INTÉ

GRÉE DE L'ARCHITECTURE 

QUI TIENT COMPTE DU 

BÂTIMENT LUI-MÊME, 

DES AIRES EXTÉRIEURES 

ET DU DESIGN INTÉRIEUR.» 

BOSS HUGO BOSS - PAUL & SHARK 

BUGATTI 

BURBERRY 

CASAMODA 

CERRUTI 

COLE-HANN 

FAÇONNABLE 

JACK VICTOR 

KLAUSS BOEHLER 

M.E.N.S. 

ODERMARK 

ROBERT GRAHAM 

SCABAL 

SCHNEIDERS 

CUTTER & BUCK PAL ZILERI 

SIGNUM 

TOMMY BAHAMA 

TRICOTS ST-RAPHAEL 

VICTORINOX 

DORMEUIL POLO RALPH LAUREN 

OGILVY 
monsieur 

MODE INTERNATIONALE 
ESPACE HOMME AU 4e 

Sainte-Catherine O. et de la Montagne 
514.845.4742 ogilvycanada.com 
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Hubert Reeves, 
l'étoile de l'année 

L'ASTROPHYSICIEN REÇOIT L'ORDRE DU MÉRITE 
DES DIPLÔMÉS. 

MATHIEU-ROBERT SAUVÉ 



PROFIL 

Après avoir travaillé dans les plus 
grands centres de recherche, conseillé 
la NASA, pubhé dans les revues les plus 
prestigieuses, dirigé des recherches, 
tenu des milliers de spectateurs en 
haleine aux quatre coins du monde, 
Hubert Reeves se concentre aujourd'hui 
sur sa carrière de... chef d'orchestre. 
« C'est la grande passion de mes vieux 
jours », dit-U, presque gêné de révéler 
ce petit secret. 

À la suite de l'une de ses dernières 
prestations, avec l'Orchestre des cam
pus de Grenoble, la critique a souligné 
sa direction « précise et musicale ». Il 
présentait des œuvres d'Antonio Vivaldi 

et de Camille Saint-Saëns. « Hubert a 
une grande sensibilité musicale, et, 
même s'il les aborde SEins prétention, 
ses concerts sont en général d'excellen
te facture », mentionne son ami 
Dominique Proust, un collègue du 
Centre national de la recherche scien
tifique (CNRS), en FYance, lui aussi 
astrophysicien et musicien. 

Ce n'est évidemment pas pour sa 
vocation tardive que M. Reeves reçoit 
cette année la médaille de l'Ordre du 
mérite, la plus haute distinction de 
l'Association des diplômés de l'Uni-
vereité de Montréal. C'est plutôt pour 
sa contribution remarquable à la 
recherche en physique stellaiie, ainsi 
que pour ses talents de communicateur 
scientifique, qui ont domié une visibilité 
inteniationale à l'Université. Diplômé 
du Département de physique en 1953, 
Hubert Reeves a écrit 20 Uvies qui 
présentent aux lecteurs des grands prin
cipes d'astronomie et de cosmologie, 
sans négliger les questions existen
tielles, empreùites de poésie, qui sont 
soulevées par l'activité humaine. Au 
cours de la dernière année seulement, 
deux ouvrages sont parus sous sa signa
ture : son autobiographie Je n'aurai 
pas le temps (Le Seuil) et un collectif 
intitulé Petite histoire de la matière et 
de l'univers (Le Pommier). 

«En cette année mondiale de l'astro
nomie, oîi l'on célèbre aussi le 7-5'' amii-
versaire de l'Association des diplômés, 
nous voulions honorer la plus célèbre 
étoile du Département de physique, 
indique Michel Saint-Laurent, secrétaire 
général de l'Association. L'Ordre du 
mérite souligne la camèrc et les réalisa
tions exceptionnelles d'un diplômé ainsi 
que son apport au rayonnement de 
l'Université de Montréal. En plus de 
sa contribution scientifique, Hubert 
Reeves a donné le goût de l'astronomie 
à M. et M"ip Tout-le-monde tant par 
ses livres que par ses conférences. 
Il est un conférencier de talent, appré
cié d'un bout à l'autre de la francopho
nie.» 

L'histoire du savant est intimement 
liée à celle de son aima mater. À l'âge 
de 10 ans, quand ses parents achètent 
une maison dans le quartier Côte-des-

Neiges, le petit Hubert voit par la fenê
tre la tom' de rUnivereité de Montréal. 
Durant ses étiides primaires, il fait ses 
devoirs en gardant un œil sur ce bâti
ment. « J'étais confiant : la marche à 
suivi'e était claire. Le but nounissait 
mes énergies », relate-t-U dans ses mé
moires. La maison familiale appartient 
aujourd'hui à son fils Nicolas, et l'an
cien écolier retrouve sa chambre don
nant sur la tour lorsqu'il séjorn^ne à 
Montréal. « Dès que j'y entre, j'aime 
aller à la fenêtre. À chaque fois, les 
émotions que je ressentais lorsque j'ou
vrais mes cahiers des coms de la jour
née revieiment, et le même plaisir m'en-
valùt», peut-on lii'e dans Je n'aurai pas 
le temps. 

Parmi ses souvenii-s de ses années 
d'études, un des plus intenses concerne 
son professeur Piene Deniers, qui a 
mobilisé des étudiants pour lancer dans 
le ciel montréalais un ballon-sonde 
muni d'une plaque photograpliique afin 
d'étudier le rayomiement cosmique. « Je 
me rappelle tout le bonheur que j'ai eu à 
participer à cette expérience, expUque-
t-il dans un entretien téléphonique. 

LES DEBUTS DE LETUDIANT 

SONT ARDUS ; SES NOTES 

SONT « LAMENTABLES ». 

IL CRAINT DE DEVOIR TOUT 

ABANDONNER JUSQU'AU 

JOUR OÙ UN PROFESSEUR, 

ABEL GAUTHIER, ABORDE 

DANS SON COURS LES 

SÉRIES DE FOURIER. 

C'était la première fois que je réalisais 
que j'avais envie de consacrer ma vie 
à la recherche scientifique. » Même si le 
ballon s'est perdu dans la stratosphère 
et qu'on l'a retrouvé ime centaine de 
kilomètres à l'est, dans un lac, les 
plaques photographiques inutihsables, 
l'excitation de la découverte avait fait 
son effet. 
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Hubertrivix le druide, à la Collation solennelle des grades de 1983, 
où l'UdeM lui remit un doctorat honorifique. 

DEBUTS DIFFICILES 
Pourtant, les débuts de l'étudiant sont 
ardus; ses notes sont « lamentables». 
Il craint de devoir tout abandonner 
jusqu'au jour où un professeur, Abel 
Gauthier, aborde dans son cours les 
séries de Foiuier. Dans l'esprit du 
futur phy.sicien, les mathématiques se 
révèlent soudainement et tout devient 
clair « Quel soulagement de n'avoir 
plus à douter ni de mes capacités 
intellectuelles ni de la poursuite de 
ma carrière que, quelques mois plus 

tôt, je croyais encore compromise ! » 
écrit-il. 

Jeune étudiant dans les années 60, 
(lilles Beaudet a ou Hubert Reeves 
comme professeur de physique. 
« Hubert était facile d'accès. Il était très 
à l'écoute de ses étudiants », signale ce 
professeur de carrière qui a enseigné 
30 ans au Département de physique. 

Pour Gilles Beaudet comme pour 
les autres qui l'ont côtoyé, une des 
qualités d'Hubert Reeves est d'être 
demeuré simple et agréable d'approche 

malgré sa renommée. C'est à ces deux 
astrophysiciens qu'on doit l'ouverture 
de l'Observatoire du Mont-Mégantic, 
dans les Cantons-de-l'Est, où plusieurs 
générations d'étudiants ont fait leurs 
premières armes en matière scienti
fique. Hubert Reeves avait appuyé le 
projet, même s'il résidait en France 
depuis 1965. 

Spécialiste de la physique nucléaire, 
René J.A. Lévesque (1926-2005) est 
celui qui a soutenu la candidature 
d'Hubert Reeves pour l'obtention d'un 
doctorat honoris causa en 1983. «Telle 
la comète Iras Araki-Alcock, qui illumi
nait récemment le ciel de Montréal, la 
brillante carrière de ce chercheur vient 
honorer de son éclat notre planisphère 
universitaire », a déclaré M. Lévesque 
le jour de la cérémonie. 

Pour lui, Hubert Reeves s'est 
d'abord illustré par des travaux sur la 
transfoi-mation nucléaire à l'intérieur 
des étoiles. On trouvait anormal que 
des éléments légers mais très fragiles 
(le lithium, le béryllium et le bore) 
soient si abondants dans l'Univers. 
L'astrophysicien émit l'hypothèse que 
ces éléments découlaient du rayonne
ment cosmique. Les fragments de ces 
éléments, mesurables sur Terre, pro
viendraient du rayonnement d'étoiles 
aux confins de l'espace. Pour vérifier 
cette hypothèse, il dut se joindre à des 
équipes internationales disposant de 
bien plus de ressources que l'UdeM. 
D'où la « perte importante » pour 
l'Université de Montréal. 

HUBERTRIVIX LE DRUIDE 
Le jour de la remise du doctorat hono
rifique, Hubert Reeves a revêtu la toge 
et le mortier, comme le veut le proto
cole universitaire. Mais le récipiendaire 
portait des chaussettes à carreaux et 
des espadrilles qu'on pouvait voir sous 
la robe, ce qui n'a pas échappé au pho
tographe Bernard Lambert. « Hubert 
Reeves a un côté fantaisiste. On l'ap
pelle entre nous "Hubertrivix le drui
de" », avoue en riant Dominique 
Proust. Avec sa barbe blanche, son 
regard profond, sa voix douce et les 
propos qu'il tient sur l'origine du 
monde, le bigbang et l'expansion de 
l'Univers, Hubert Reeves présente 
l'image d'un sage oriental qui aurait 
dévié accidentellement vers l'Occident. 

« Ses contributions dans le domaine 
scientifique sont encore inégalées, 
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notamment en ce qui concerne la 
nucléosynthèse, soit la formation des 
étoiles. Ce sont des travaux ma,jeurs », 
fait observer le professeur Proust. 

Du côté de la communication 
auprès du public, Hubert Reeves 
semble posséder, à 76 ans, une énergie 
renouvelée. Son emploi du temps l'a 
amené, au cours des 12 derniers mois, 
au Maroc, en Tunisie, au Sénégal, dans 
plusieurs pays d'Europe et au Canada, 
évidemment. En ce 400'' anniversaire 
de la découverte de la lunette astrono
mique de Galilée (« fondamentale, elle 
a changé notre conception de l'Uni
vers», dit-il), les offres sont nom
breuses. Il les honore, acceptant de se 
déplacer un peu partout sirr la planète 
pour une rencontre dans une école pri
maire, un collège ou une université. 

Mais il se garde du temps pour amé
liorer son coup de baguette, car la mu
sique semble avoir, en sourdine, or
chestré sa vie. Son autobiographie se 
divise d'ailleurs comme les mouve
ments d'mie pièce musicale : prélude 
(aUégro), ouverture (vivace), dévelop
pement (andante) et variations (scher
zos). + 

Hubert Reeves a joué un rôle de premier plan dans la création de l'Observatoire 
du Mont-Mégantic, un outil essentiel à la formation des ctierctieurs en astrophysique. 

LE GRAND MAGASIN À MONTRÉAL 
4 4 7 5 , b o u t . M é t r o p o l i t a i n Est ^ 

CENTRE-VILLE Connplexe Desjardins 

OUEST C e n t r e R o c k l a n d , F a i r v i e w 

P o i n t e - C l a i r e ' L A V A L C a r r e f o u r 

Lava l * RIVE-NORD Place Rosemère 

JOLIETTE Galer ies Jo l i e t te QUÉBEC 

P lace S a i n t e - F o y ' (Espace N o r d ) 

RIVE-SUD Promenades Sa in t -Bruno , 

Quart ier D I X 3 0 ' 

514 374-4555 11 866-32BOVET 

'Tailles fortes et élancées disponibles dans ces magasins. 
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RECHERCHE 

L'immigration ne compense pas la dénatalité 
UNE RECHERCHE JETTE UN DOUTE SUR LE PLAN DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. 

La hausse du nombre d'immi
grants ne permettra pas d'évi
ter le déclin appréhendé de la 
population du Québec, pré
tend Guillaume Marois, étu
diant à la maîtrise en démo
graphie. « C'est un mythe de 
le croire, affimie-t-il. L'immi
gration augmente l'effectif, 
mais, à long terme, elle n'est 
pas ime solution à la dénatali
té et au déclin de la popula
tion. Au contraire. » 

Le critère le plus impor
tant en matière de remplace
ment de la population, rap-
pelle-t-il, est l'indice synthé
tique de fécondité (ISF). On 
calcule que chaque femme 
devrait donner naissance, en 
moyerme, à 2,1 enfants pour 
qu'une population se renou
velé. Or, le Québec affiche 
actuellement un ISF de 1,6 en
fant, taux qui a légèrement 
remonté depuis 200.5, alors 
qu'il se situait de l,-5. À ce 
rythme, la population com
mencera à décroître vers 

202-5 parce que les décès 
seront plus nombreux que les 
naissances. 

« Il apparaît contiintuitif 
de penser que l'immigration 
ne freinera pas le déclin dé
mographique à long terme au 
Québec. C'est pourtant un 
fait », soutient -Jacques Léga-

ré, directeur de recherche de 
Guillaume Maiois. D'abord, 
l'âge moyen des inmiigrants 
qui arrivent au Québec 
(30 ans) est si élevé qu'une 
bonne partie d'entre eux n'au
ront pas d'enfants. Ensuite, 
ime grande proportion d'im
migrants (jusqu'à 20 %, selon 

certaines estimations) quit
tent le Québec une fois leur 
statut régularisé. En outre, 
plusieurs études mentiomient 
que les immigrants adoptent 
très vite les mœurs de leur 
pays d'accueil et ont moins 
d'enfants que s'ils étaient res
tés dans leur pays d'origine. 

Avec un taux de fécondité de 1,6 enfant par femme, la population 

commencera à décroître vers 2025. 

Pour un séjour des plus agréable ! 
Le Groupe Dufour vous propose 4 établissements hôteliers dans les magnifiques 
régions de Québec et Charlevoix, Également, nous vous offrons des fabuleuses 
croisières d'observation aux baleines ou sur le Fjord du Saguenay. Visitezjiotre 
site Internet pour découvrir nos nombreux forfaits. 

'enez'vivre une EXPERIENCE inoubliable ! 
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Résultat : le taux de fécondi
té reste pour ainsi dire 
inchangé, avec ou saiis immi
gration. L'effet pourrait mê
me être négatif. 

AMPLIFIER LE DÉCLIN? 
« En accroissant les niveaux 
d'immigration dès mainte
nant, on aura besoin d'encore 
plus d'immigrants demain 
pour remplacer les gens qui 
mourront ou qui partiront. 
Voilà pourquoi l'augmenta
tion du nombre d'immigrants 
cette année pourrait nous 
jouer des toms dans un ave
nir plus ou moins rappro
ché», explique le chercheur. 

Si le Québec avait accueilh 
200 000 immigrants en 1967 
plutôt que 45 000, serait-il 
tout de même confronté 
aiijourd'hui à un déclin ? Sans 
aucmi doute. «Ces 200 000 
ImmigrEmts auraient contri
bué à gonfler la population à 

leur arrivée, mais celle-ci 
aurait tout de même décliné 
lorsque les bébé-boumeurs 
auraient atteint la fin de leur 
vie. De plus, nous aurions un 
nombre plus imposant d'indi
vidus à remplacer, soit la 
population née ici en plus de 
ces nouveaux immigrants. » 

Dans son mémoire, Guil
laume Marois présente deux 
scénarios visant à « empêcher 
le déclin de la population 
totale». Le premier prévoit 
l'arrivée de 40 000 immigrants 
par année à paitir de 2008 ; le 
second, de 60 000. Le piemiei' 
scénario apparaît beaucoup 
plus « efficace » en fonction 
d'im objectif d'accroissement 
démographique. Cette hypo
thèse implique que le nombre 
d'immigrants devrait être 
haussé à 61 000 en 2057 
(moyemie : 51 000) pour stop
per le déclin de la population. 
Mais, si l'on accueille dès 

maintenant 60 000 àimiigrants 
tous les ans, ce chiffre devra 
atteindre 66 000 en 2073 
(62 000 en moyeime). 

« Si nous acceptons moins 
d'immigrants cette année, 
nous en aurons besoin de 
moins plus tiird afin d'éviter le 

aume Marois 

déclin de la population totale. » 
En poussant la logique, peut-
on penser qu'ime immigration 
zéro serait propre à confier le 
déclin démographique ? « En 
tennes démogiaphiques, oui », 
répond l'étudiant. •;• 
MATHIEU-ROBERT SAUVÉ 
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Première observation directe 
de planètes extrasolaires ! 

L'OBSERVATION A ÉTÉ RÉALISÉE GRÂCE À UN SYSTÈME MIS AU POINT 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. 

Une équipe internationale 
d'astrophysiciens, parmi les
quels René Doyon (phy
sique 1985, 1987), profes
seur au Département de 
physique de l'UdeM, et deux 
de ses anciens étudiants au 
doctorat, Christian Marois 
(physique 1997, 2000, 2004) 

et David Lafrenière (phy
sique 2007), a remporté la 
course effrénée visant à réa
liser la première observa
tion directe d'un système 
planétaire extrasolaire. La 
découverte a été publiée 
dans le numéro en ligne de 
Science du 13 novembre, 

LuiSA CERANO 
( ^ ( ^ \ \ \ / \ / '30^' '"S Sainte-Catherine Ouest 
V ^ V j l L V T 2" étage, IVIontreal 514 842 7711 

juste à l'aube de l'Année 
mondiale de l'astronomie. 

Plus de 300 planètes ex
trasolaires ont jusqu'à main
tenant été repérées, mais il 
s'agissait jusqu'ici d'obser
vations indirectes déduites à 
partir d'oscillations dans la 
vitesse de l'étoile ou de varia
tions dans son spectre lumi
neux. 

UN SYSTÈME 

PLANÉTAIRE 

L'équipe de René Doyon a 
réussi l'exploit de photogra
phier directement non pas 
une mais trois planètes gravi
tant autour de la même étoi
le. « Nous avons sauté au pla
fond ! s'exclame le profes
seur. C'est une double pre
mière; nous sommes parve
nus non seulement à faire la 
première obseivation directe 

confirmée, mais aussi à éta
blir l'orbite des planètes. » 

Les planètes mises au jour 
sont très massives, soit de 
l'ordre de 7 à 10 fois la masse 
de Jupiter. En deçà de 13 fois 
cette masse, les astronomes 
s'entendent pour dire que ce 
sont des planètes, alors 
qu'au-delà de ce seuil, ce sont 
des naines brunes. L'étoile 
HR 8799 autour de laquelle 
elles gravitent se trouve à mi-
chemin entre les deux étoiles 
qui forment le côté droit du 
Grand Carré de Pégase et est 
visible à l'œil nu. 

La planète la plus éloi
gnée de son étoile se situe à 
70 imités astronomiques, soit 
70 fois la distance séparant la 
TeiTe du Soleil. « À une telle 
distance, on croyait qu'il 
était impossible de trouver 
des planètes parce qu'il y a 

Vue d'artiste du système planétaire découvert par les trois 
astrophysiciens. Le système gravite autour de l'étoile HR 8799, 

située à mi-chemin entre les deux étoiles qui forment 
le côté droit du Grand Carré de Pégase. 
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René Doyon, David Lafrenière et Christian Marois ont remporté 
conjointement le Prix du scientifique de l'année, décerné par 

l'équipe des Années lumière de Radio-Canada. 

trop peu de matière, souligne 
René Doyon, mais notre 
découverte montre que des 
planètes géantes peuvent se 
former à une distance deux 
fois plus grande que celle de 
Neptune. » 

La découverte a été faite à 
l'aide des télescopes Keck et 
Gemini Nord, à Hawaii, et 
grâce à la technique d'image
rie angulaire différentielle 
(LAD), mise au point à l'Uni
versité de Montréal par René 
Doyon, Christian Marois 
(présentement à l'Institut 
Herzberg d'astrophysique) et 
David Lafrenière (aujour
d'hui à l'Université de To
ronto). 

LA COURSE SE POURSUIT 

L'équipe de chercheurs a réa
lisé son exploit au 10^ essai 
d'une série d'observations 
lancée auprès de 80 étoiles 
candidates. «Ou bien nous 
avons été chanceux, ou bien 
de tels systèmes planétaires 
sont plus communs qu'on le 
pense », affirme le profes
seur. Pourra-t-on un jour re

pérer des planètes rocheuses 
du genre de la Terre? «Pas 
avec la technologie actuelle, 
mais ça va sûrement venir», 
espère-t-il. 

Dans deux ans, une nou
velle génération d'instru
ments, conçus à l'UdeM, 
seront installés sur le téles
cope spatial .James Webb 
construit par la NASA, 
l'Agence spatiale canadienne 
et l'Agence spatiale euro
péenne. Ce matériel amélio
rera les observations par un 
facteur de 100, ce qui per
mettra de déceler des objets 
beaucoup plus petits que ce 
que peut faire l'IAD sur des 
télescopes terrestres. 

« Si une planète comme la 
Terre passait en transit de
vant une étoile, le nouvel 
équipement permettrait mê
me de savoir si cette planète 
possède de l'eau - une condi
tion essentielle à la vie - grâ
ce à la marque laissée dans le 
spectre lumineux de l'étoile. » 

On sent que la course ne 
fait que commencer. -I-
DANIEL BARIL 

A la frontière du rationnel et de l'irrationnel, 
la Crème de Pommes combine l'onctuosité 
de la crème fraîche à la saveur raffinée 
du cidre de glace. Domaine Pinnacle 
vous offre ce produit unique et autlientique. 
A découvrir en SAQ. 

Pihhàcle 
F r e i i g h s b u r g ( O u e b e c t 

www.domainepjnnacle.co 
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FLASH RECHERCHE 

Les grimaces sont 
proportionnelles 

à la douleur 
On pense parfois que ceux qui expriment 
leurs douleurs par des grimaces plus mar
quées que les autres exagèrent, mais ce ne 
serait pas le cas, selon ce qu'a observé 
Miriam Kunz, chercheuse postdoctorale à 
l'Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal et à la Faculté de médecine dentai
re. Sa recherche montre que ceux dont l'ex
pression faciale de la douleur est éloquente 
ont un seuil de tolérance plus bas que les 
autres. S'ils font plus de grimaces, c'est qu'ils 
ont plus mal, conclut-elle. 

Réchauffement climatique 
et érosion 

Selon les modèles clima
tiques, le réchauffement pla
nétaire devrait entraîner lui 
abaissement du niveau du 
fleuve Saint-Laurent entre 
Montréal et Trois-Rivières. 
Une modélisation réalisée 
par Patrick Verhaar, docto-
rant au Département de géo
graphie, et projetée sur 100 ans 
montre que cet abaissement 
causera une érosion accélé
rée à l'embouchure des af
fluents du Saint-Laurent. 
Pour le Richelieu, le trans
port de sédiments serait trois 
fois supérieur à ce qu'il est 
présentement. Comme ces 
sédiments aboutissent dans 
le fleuve, cela représente im 
risque accru d'ensablement 
de la voie maiitime. 

Découverte 
d'un gène 

pouvant 
bloquer 

l'ovulation 
Un groupe de chercheurs 
de l'UdeM et de l'Université 
Loiùs-Pasteur de Strasbourg 
ont découvert que le gène 
Lrh 1, dont le rôle dans la 
fertilité des femmes était 
jusqu'ici obscur, régularise 
les multiples mécanismes 
de l'ovulation. Selon le 
D'' Bruce D. Murphy, direc
teur du Centre de re
cherche en reproduction 
animale de la Faculté de 
médecine vétérinaire et 
professeur associé à la Fa
culté de médecine, cette 
découverte ouvre la voie à 
la mise au point de nou
veaux contraceptifs pou
vant bloquer l'ovulation de 
manière sélective. 

La fumée secondaire crée des dépendances 
Cinq pour cent des enfants de 10 à 12 ans qui n'ont jamais 
fumé de cigarettes mais qui ont été exposés à la fumée secon
daire à la maison ou en voiture présentent des symptômes de 
dépendance à la nicotine. Ces doraiées ont été obtenues par 
une étude interuniversitaire réalisée au Québec et en 
Colombie-Britannique sous la direction du doctorant 
Mathieu Bélanger et de la professeure Jennifer O'Loughlin, 
du Département de médecine sociale et préventive. 

Une soupe médicamenteuse dans le fleuve 
Plusieurs analyses d'eau du Saint-
Laurent, effectuées par Sébastien 
Sauvé, professeur au Département 
de chimie, montrent que les usines 
d'épuration des eaux ne parvien
nent pas à éliminer les résidus de 
médicaments qui ne sont pas niéta-
bolisés par le corps et qui se retrou
vent dans l'urine. C'est notamment 
le cas de plusieurs antidépresseurs, 
médicaments anticancéreux utilisés 
en chimiothérapie et médicaments 
à base d'hormones. Selon le cher
cheur, ces résidus peuvent nuire à 
la santé de la faune aquatique. À son 
avis, l'ozonation de l'eau permet
trait d'éliminer ces agents toxiques. 
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L FLASH RECHERCHE 

L'autoroute et le poids du bébé 
Une étude internationale à laquelle a participé Métissa 
Généreux, doctorante au Département de médecine sociale 
et préventive, établit une corrélation inverse entre le poids 
des nouveau-nés et la proximité entre une autoroute et le 
heu de résidence. Les mères qui habitent près d'ime auto
route seraient plus affectées par la pollution de la circula
tion et le phénomène est davantage marqué dans les milieux 
aisés. Ce dernier élément serait dû au fait que les femmes 
des quartiers mieux nantis ont été moins en contact avec les 
autres risques présents dans les quartiers à faible revenu. 

Incubateur : 
moins de dépressions 

Étonnante découverte faite au Groupe de recherche sur l'in
adaptation psychosociale chez l'enfant par le D'' David 
Gourion : le fait d'avoir été placé dans un incubateur à la 
naissance réduit de moitié le risque de souffrir de dépression 
à l'âge adulte et le diminue de trois fois à l'adolescence. 
Selon le chercheur, cette corrélation pourrait être due aux 
conditions contrôlées que pemiet l'incubateur quant à l'oxy
génation, à la température et au bruit, de même qu'aux soins 
parentaux, qui pounaient être plus grands à l'égard d'un 
enfant perçu comme vidnérable. 

Un cerveau musclé 

Un simulateur 3D d'entrainement mental, conçu à l'École d'optométrie par 
le professeur Jocelyn Faubert, permet d'augmenter de plus de 50 % les per
formances perceptivocognitives de joueurs de hockey, de soccer et de ten
nis de calibre international. « C'est l'équivalent d'un entraînement physique, 
mais pour le cerveau », déclare David Tinjust, chercheur postdoctoral qui a 
analysé les données. Les commentateurs sportifs pourront désomiEiis dire 
que les athlètes dorment « leur 150 % ». 

Grossesse et 
huile de lin : danger ! 

La consommation d'huile de lin pendant la 
grossesse triple ou même quadruple le risque 
d'un accouchement prématuré. « C'est énor
me ! » déclare Anick Bérard, professeure à 

la Faculté de pharmacie, qui a 
dirigé cette étude réalisée par 
Krystel Moussaly. Le risque 
de prématmité serait lié à la 

grande quantité de phytoes-
trogènes que contient l'huile 

de lin ; en mimant l'action 
des œstrogènes, ces phy-

tohomiones entraîne
raient soit une dimi
nution de l'apport 
nutritif au fœtus 

ou ime augmenta
tion des pro.staglan-

dines, qui provoquent 
les contractions. 

Pour plus d'information concernant ces 
recherches, consultez l'iiebdomadaire 
Forum et Forum en clip à l'adresse 
<nouvelles.umontreal.ca>. 
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DÉVELOPPEMENT 

« Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs » 
MESSAGE DE DONAT J. TADDEO, NOUVEAU VICE-RECTEUR 

AU DÉVELOPPEMENT ET AUX RELATIONS AVEC LES DIPLÔMÉS 

Depuis le F ' novembre der
nier, j'ai l'immense privilège 
d'occuper les fonctions de 
vice-recteur au développe
ment et aux relations avec les 
diplômés. Pour moi, rejoindre 
les rangs de l'ITuiversité de 
Montréal, c'est d'abord et 
avant tout participer active
ment à l'essor de cet établis
sement qui occupe les pre
miers échelons dans les 
domaines de la recherche, de 
la formation et de l'enseigne
ment universitaire. 

EN PARTENARIAT 
AVEC L'ASSOCIATION 
.Je connais la réputation d'ex
cellence et les projets ambi
tieux de l'IîdeM, et c'est avec 
beaucoup d'enthousiasme 
que je me suis joint à son 
équipe de direction afin de 
relever les défis auxquels 
elle fait face. L'LIniversité de 
Montréal est d'ores et déjà le 
deuxième établissement uni
versitaire en importance au 
Canada et nous devons tout 
mettre en œuvre pour qu'elle 
s'affirme davantage parmi les 
grandes universités de la scè
ne internationale. 

Les relations avec les di
plômés tiennent une place 
privilégiée à l'Univei-sité de 
Montréal, car ce sont les an
ciens qui en assurent le rayon
nement. Plus que quiconque, 
vous pouvez dire combien 
votre ex|jérience à l'UdeM a 
été indispensable dans votre 
cheminement tant sur le plan 
personnel que sur le plan pro-
fessiormel. C'est pour cela que 
le Bmeau du développement 
et des relations avec les diplô
més ainsi que l'Association 

des diplômés s'efforcent de 
créer des liens entre vous et 
votre aima mater. Nous sou
haitons que nos deiLx imités 
travaillent en plus étroite col
laboration afin de mieux pro
mouvoir les intérêts de l'LIni
versité et d'augmenter votre 
participation à tous les ni
veaux. 

ment que nous ferons équipe 
pour amener l'LIniversité en
core plus loin. Dans les mois 
qui viennent, nous fêterons le 
50'' anniversaire du Dépar
tement de sciences écono
miques, les retrouvailles de la 
Faculté de médecine dentaire 
et plusieurs amiiversaires de 
y)romotion. Ces moments fes-

À celte lîii, nous allons 
mettre sur pied très prochai
nement un comité de travail 
qui se penchera sur cette 
question et (lui soumettra 
les recommandations appro
priées au conseil de l'Asso
ciation ainsi qu'aux instances 
décisionnelles de l'établisse
ment. 

ACTIVITÉS À VENIR 
Nous aurons de plus recours 
à vous, nos diplômés, car 
vous êtes nos meilleurs am
bassadeurs. J'espère vive-

tifs vous permettront de 
renouer avec votre aima 
mater et nous permettront, à 
nous, de gaider contact avec 
vous. 

Par ailleurs, le 75'' anniver
saire de l'Association des 
diplômés, que nous souligne
rons avec éclat pendant toute 
l'année, sera l'occasion de 
resserrer les liens entre nous 
tous. 

Pamù les dossiers priori
taires qui m'occupent actuel
lement se trouve la mise en 
place d'une campagne m^eu-

re de financement. Et, com
me ce fut le cas pour la der
nière collecte de fonds, bapti
sée «Lin monde de projets» 
et qui a connu un succès re
tentissant, la prochaine cam
pagne sera elle aussi menée 
conjointement avec HEC Mon
tréal et l'École polytechnique. 
En effet, nous sommes à 
concevoir ensemble le plan 
d'action de la Grande Cam
pagne. 

Bien que les trois établis
sements soient autonomes, 
l'Université de Montréal, 
HEC Montréal et l'École poly
technique composent un 
complexe du savoir, de la re
cherche, de la formation et de 
l'enseignement parmi les plus 
perfonnants au monde. C'est 
pour cela que nous nous 
devons de prendre la place 
qui nous revient et de faire en 
sorte que la campagne de 
fmancement à venir soit non 
seulement une réussite, mais 
également un moment qui 
transformera notre histoire. 

Votre appui et votie coopé
ration seront indispensables 
pour y parvenir. Je ferai appel 
à vous pour mettre la main à 
la pâte en termes de bénévo
lat, de réseautage et de parti
cipation active. Des projets 
d'envergure se dessinent à 
TLIniversité de Montréal et je 
sais qu'ensemble nous ferons 
de ces projets des succès 
remarquables. •!• 
DONAT J. TADDEO 
Vice-rerteur au développement 
et aux relations 
avec les diplômés 
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FORMATION 

L'École de santé publique 
prend forme 

LE D"" RICHARD MASSÉ EN A PRIS 
LA DIRECTION EN AOUT DERNIER. 

Pour le D'̂  Massé, il s'agit d'un retour dans le monde universitaire 
après avoir occupé plusieurs postes dans la fonction publique. 

Bien qu'elle n'ait pas encore 
pignon sur nie, l'École de 
santé publique de l'LIniversité 
de Montréal (ESPUM) prend 
fomie. n s'agit d'une nouvelle 
unité créée dans les struc
tures existantes de l'Uni
versité et qui compte 120 pro
fesseurs réguliers, autant de 
])rofesseurs de clinique et 
quelque 600 étudiants aux 
deuxième et troisième cycles. 

Cette école ama une mis
sion précise : se concentrer 
siu' la prévention des maladies 
et la promotion de la santé des 
populations. Qu'entend-on par 
là? «C'est la branche de la 
santé qui s'attaque aux pro

blèmes louchant les gioupes 
plutôt que les individus. Cela 
peut être un village, une 
région, la population entière 
du Québec ou même plus », 
signale le D' Richaid Massé, 
directeur de l'École depuis 
août dei-nier. 

Depuis les aimées 80, la 
santé publique est devenue 
multidiscipUnaire. L'École en 
sera une borme illustration, 
car elle fera travailler en
semble des chercheurs en 
médecine, en sciences infir
mières et en sciences hu
maines, sans oublier... la mé
decine vétérinaire. « De plus 
en plus, on constate que des 

/ 

Le marché immobilier vous donne des palpitations? 

Bardagi.com 
514-271-2131 

FaitesXconfiance àJîQs professior)riels 

Georges Bardagi 
Agent immobilier agréé 

qui connaissant le vrai pouls du rpdrché 

L'Équipe A 
Bardagi * 

depuis 1991 
du Cartier G.B. 

Courtier immobilier agréé, 
franchisé indépendant et autonome 
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FORMATION 

maladies animales peuvent 
constituer des menaces pour 
la santé des populations, par 
exemple la grippe aviaire, le 
virus du Nil occidental, la lis-
tériose. C'est pomquoi la mé
decine vétérinaire est un par
tenaire indispensable dans un 
projet conmie le nôtre », ex
plique le D'' Massé. 

Seul projet de ce type au 
Québec, l'ESPLlM permettra 
le regroupement d'ime masse 
critique de cherchem's enga
gés autant dans la recherche 
fondamentale que dans la 
recherche-action. « L'LIdeM 

est la mieux placée pour oc
cuper ce terrain, compte tenu 
de l'importance de la Faculté 
de médecine, de la Faculté 
des aits et des sciences, de la 
Faculté des sciences infir
mières, du CHUM, des hôpi
taux affiliés et d'unités de 
recherche telle l'Llnité de 
santé internationale », com
mente son directeur 

FEUILLE DE ROUTE 
IMPOSANTE 
Reconnu comme mi homme 
d'action, le D'' Massé effectue 
un retoiu' dans le nùlieu uni-

OGILVY 1307, me Sainte-Catherine Ouest 
2« étage, Montréal 514,842,7711 

versitatre après avoir occupé 
différents postes dans la fonc
tion publique. Dans les an
nées 90, on le retrouve à la 
Direction de santé publique 
de l'Agence de la santé et des 
services sociaux de Montréal, 
oii il est rattaché au secteur 
des maladies infectieuses. D 
est aux premières loges quand 
surviemient des épidémies de 
rougeole et de méningite. Et à 
cette époque qui précède le 
traitement du sida par la tri-
thérapie, le VTH continue ses 
ravages. 

Alors qu'il travaille dans sa 
spécialité à Rimouski en 1997, 
il est invité par Jean Rochon, 
;Jors ministre de la Santé et 
(les Seivices sociaux, à se 
.joindre à son équipe. Parmi 
ses réalisations au ministère : 
l'adoption de la Loi sur la 
santé publique, en 2001, qui a 
pennis notanmient au Québec 
de se doter d'im cadre global 
de prévention des maladies et 
(le promotion de la santé, de 
même que l'élaboration du 
Progranmie national de santé 
publique du Québec (2003-
2012). 

En 2003, il devient prési
dent-directeur général de 
l'Institut national de santé 

I IL EST AUX 

PREMIÈRES LOGES 

QUAND SURVIEN- » 

NENT DES ÉPIDÉ- j 

MIES DE ROUGEOLE 

ET DE MÉNINGITE. 

ET À CETTE 

ÉPOQUE QUI 

PRÉCÈDE LE 

TRAITEMENT 

DU SIDA PAR LA 

TRITHÉRAPIE, 

LE VIH CONTINUE 

SES RAVAGES. 

publique du Québec, poste 
qu'il occupera Jusqu'à son 
arrivée à l'UdeM. Pour Ri
chard Massé, l'Liniveisité de 
Montréal a tout ce qu'il faut 
pour faire de son école de 
santé publique ime réussite en 
dépit du problème d'espace 
qui, espère-t-U, sera réglé dans 
im proche avenir, -r 
MATHIEU-ROBERT SAUVÉ 

^BELLES 
SOIRÉES 

Pour connaître les détails, 
(Jemandez notre brochure au 
514 343-2020 

ou consultez notre site Internet 
www.bellessoirees.umontreal.ca 

Université m l 
de Montréal 
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FORMATION 

Le Département 
de science politique 

est premier au Canada 
UN BEAU CADEAU POUR 

LE 50e ANNIVERSAIRE DU DÉPARTEMENT. 

Selon l'étude d'Eric Montpeti t , son département se hisse 
au premier rang avec 4,32 publications par professeur. 

L'Université de Montréal vient 
au premier rang paî mi les 
32 étabUssements universi
taires canadiens les plus actifs 
dans le domaine de la science 
politique, révèle une étude pa
rue dans Socird Science Quar-
terly. n s'eigit d'une excellente 
nouvelle pour le Département 
de science politique, cjui vient de 
célébrer son 50^ anniversaire. 

Les professeurs du Dépar
tement Éric Montpetit, André 
Biais et Martial Foucault ont 
établi ce classement à partir 
du Social Science Citation 
Index, qui offi'e ime mesure 
de la productivité des cher
cheurs à partir du nombre 
d'articles scientifiques pubhés 
et de la qualité de ces paru-

LES DIPU')MÉS > n'Mie 

tions, déterminée pai' leur fré
quence de citation. « Dans le 
monde de la recherche, plus 
un article est fréquemment 
cité, plus son influence sur 
l'évolution des connaissances 
est jugée marquante », expU-
que Éric Montpetit. 

Avec ses collègues, il a ré
pertorié et analysé les 1860 ar
ticles panjs dans les revues 
scientifiques entre 1985 et 
2005 par les 7.58 chercheurs 
actifs dans les universités qui 
possèdent im dépaitement de 
science politique d'au moins 
10 professeurs. Ces doimées 
ont servi à constituer un clas
sement ainsi qu'mie Uste des 
facteurs qui influent sur la fré
quence des citations. 

Copibec 
verse régulièrement des 

redevances 
aux auteurs 

\ Dramaturges, 
essayistes, poètes, 
traducteurs... 

\ Collaborateurs pigistes 
des journaux et des 
revues 

\ Créateurs d'œuvres 
artistiques 

Vous êtes auteur ? 
Contactez-nous ! 
Vous pourriez recevoir 
des redevances pour 
l'utilisation de vos œuvres. 



FORMATION 

Lorsque le nombre total 
de références est considéré, 
l'Université de Toronto, qui 
compte 68 politologues, arri
ve bomie première avec 246 pu
blications et 900 citations. 
Mais, lorsque les publications 
et les citations sont pondé
rées par le nombre de profes
seurs actifs dans chaque éta
blissement ll'nK^eisité de Mon
tréal, avec seulement 28 po
litologues, se hisse alors au 
premier rang au Canada, avec 
4,32 publications et plus de 
20 citations par professeur. 
Vierment ensuite les universi
tés de Victoria, de Toronto et 
McGill, qui décrochent res

pectivement les deuxième, 
troisième et quatrième pla
ces. 

L'étude montre également 
que, pai'mi les 20 professeurs 
en science politique les plus 
cités au Canada, quatre sont 
de l'LIdeM : André Biais, Jane 
Jenson, Richard Nadeau et 
Jean-Philippe Thérien. 

Les auteurs de l'étude 
n'avaient certainement pas 
prévu que leiu' département 
se retrouverait au premier 
rang. «Au départ, on avait 
toutes les raisons de croire 
que l'LIniversité de Montréal 
serait désavantagée compara
tivement aux autres établisse

ments, indique le professeur 
Montpetit, car plusieurs pro
fesseurs du Département pu
blient dans des revues franco
phones et se consacrent à la 
rédaction de livres. Or, dans 
les deux cas, ces parutions ne 
sont pas répertoriées dans le 
Social Science Citation In
dex. » 

L'objectif initial n'était pas 
de produire un classement, 
mais de savoir quels types 
d'îuticles étaient plus suscep
tibles d'être cités. Les résul
tats montrent qu'une re
cherche a plus de chances 
d'être reconnue si elle a été 
publiée par plusieurs cher

cheurs dans mie revue inter
nationale avec un indice d'im
pact élevé, si elle a recours à 
des méthodes quantitatives et 
si eUe compare plusieurs pays 
entre eux. Les études qui por
tent sur les politiques publi
ques, les élections et les partis 
politiques sont aussi davanta
ge rapportées, tout comme 
celles qui sont réalisées par 
des fenmies. Selon le profes
seur Montpetit, « il est proba
blement plus difficile pour les 
femmes d'accéder à la profes
sion. Celles qui y parviennent 
sont donc forcément très 
talentueuses. » + 
DOMINIQUE NANCY 

DON PLANIFIE 

Université 
de Montréal 

^ 

L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL EST UN 
PHARE DANS NOTRE SOCIÉTÉ 

Depuis aussi loin que je me souvienne, je rêvais 
d'étudier à l'Université de Montréal. J'ai même fait 
une neuvaine pour y être acœptée en droit I 

D'ailleurs, c'est grâce à la faculté de droit que j'ai 
rencontré des personnes qui ont été significatives 
dans ma vie. C'était donc naturel pour moi de re
donner ce que j'ai reçu, en léguant une partie de 
mes biens à cette institution. Si aujourd'hui j'ac
cepte de briser le silence sur ce geste, c'est pour 
en inciter d'autres à faire de même. 

Danielle Turcotte, LL. L. Droit (1981) 
Avocate chez Turcotte, Noiet. 

Renseignez-vous • 514 343-5688 
chantal.thomas@umontreal.ca 
www.bdrd.umontreal.ca 
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rH. Université 
de Montréal 

LE LEGS UNIVERSEL 
DE MARGUERITE 
JACQUES-LEMAY 

LÉNONCÉ DE MISSION 
FAMILIALE: L'ALLIÉ DE 

LA PHILANTHROPIE 

LA PAROLE EST AUX 
ÉTUDIANTS BOURSIERS 

PATRIMOINE 
MIEUX PLANIFIER... MIEUX VIVRE 

O 
D 
" J 

•J-) 

PERSÉVÉRANCE 
ET MOL 
NOUS VOGUONS ENSEMBLE 
COMME DEUX GRANDS AMIS 

1 À l'âge de 22 ans, en 1981, alors que j'étais 

étudiant , on m'a annoncé que je souffrais 

- d'une leucémie. Le médecin qui m'a soigné à 

S l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le D'Claude 

0 Perreault, a été visionnaire. Il m'a proposé un 

uj traitement expérimental, novateur à l'époque : 

^̂  une greffe de moelle osseuse, qui m'offrait 

2 25 % de chances de guérison. Ma sœur Diane 
UJ 

2 était donneuse compatible, j 'ai fait confiance à ce jeune médecin et j 'ai dit oui. 

Z Actuellement, on guérit plus de 80 % des personnes atteintes de la même 

Q forme de leucémie que celle dont j 'ai souffert. C'est grâce à la qualité de la recherche 

1 universitaire qu'un tel progrès a pu être accompli. C'est grâce à l'expertise exception-

,o nelle de mon médecin traitant que, 27 ans plus tard, je suis en vie. Sauver des vies, décou-
UJ 

;j vrir des nouveaux traitements, ça se fait à l'Université de Montréal, mon aima mater, 
Z et j 'en suis fier. 
-J 

1 Selon moi, il y a deux grandes richesses dans l'existence : la santé et l'éduca-

2 t ion . C'est cette certitude qui, déjà, m'avait motivé à entreprendre des études en 

-• médecine et c'est la même qui m'habite aujourd'hui. Je suis devenu urgentologue et je 

° me considère comme chanceux dans la vie. 

^ Est-ce parce que mes parents, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, m'ont fait 

S comprendre dès mon jeune âge que ce sont deux valeurs fondamentales de la vie ? Est-

1/1 ce parce qu'eux-mêmes n'avaient pas eu la chance d'étudier et comprenaient toute la 

^ portée d'études postsecondaires, d'autant plus que ma mère a dû se débrouiller seule 

0 après le décès prématuré de mon père? Est-ce parce que j 'ai eu des professeurs à la 

1 polyvalente de Belceil et un certain entraîneur de hockey qui m'ont poussé à me dépas-

S ser, voyant que j'avais les capacités pour réussir un parcours universitaire? Serait-ce 

î plutôt que les missions d'aide humanitaire en Afrique m'ont fait mûrir, à moins que ce 

2 soit le fait de la maladie à laquelle j 'ai survécu ? On ne sait jamais exactement ce qui 
Q. 

UJ nous façonne dans la vie, mais une chose est sure, on ne se fait pas tout seul, il faut 

z bien le reconnaître. Et nos valeurs se consolident au fi l des événements, 

ïï J'ai beaucoup réfléchi à l'évolution de la société québécoise et je crois que 

S nous n'avons pas beaucoup de recul pour évaluer le chemin parcouru. À peine deux 



PERSEVERANCE EJ MOI, 
NOUS VOGUONS ENSEMBLE COMME DEUX GRANDS AMIS 

générations nous séparent de l'époque où la majorité des 

gens n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur Les 

Québécois sont créatifs, ingénieux et talentueux. C'est au 

Québec qu'on trouve les meilleurs entrepreneurs du pays ; 

une importante industrie pharmaceutique s'est implantée 

ici et nous avons fondé des institutions exceptionnelles. 

Contrairement à d'autres, nous n'avons pas trois ou qua

tre générations qui nous ont précédés pour nous ouvrir la 

voie et créer des assises financières. Pour demeurer com

pétitifs, nous devons tout assumer en accéléré, mais c'est 

bien ainsi, nous sommes parfaitement capables d'y arriver 

LInstitut de recherche en immunologie et en can

cérologie (IRIC) illustre mon propos à merveille. Il y a deux 

ans, j 'ai pris connaissance, grâce à une découverte du 

D'' Perreault qui a fait la manchette, qu'il existait depuis peu 

un centre de recherche sur le cancer tout à fait unique dans 

sa forme comme dans son contenu, un centre de calibre 

mondial dans la métropole, à l'Université de Montréal. 

Apprenant que mon médecin hématologue (que je ne 

fréquente plus depuis des années parce que je suis par

faitement guéri) faisait partie de ses cofondateurs, j 'ai tout 

de suite compris que c'était du sérieux. J'ai repris contact 

avec lui pour découvrir un véritable trésor et je n'exagère 

pas. Étroitement lié à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, 

l'IRIC n'est pas un centre de recherche traditionnel, notam

ment parce que tout , depuis les plans des architectes 

jusqu'au recrutement des directeurs de laboratoire, a été 

conçu pour favoriser l'intégration 

de plusieurs disciplines mais égale

ment pour stimuler l 'entrepre-

neurship. On parle de plateformes 

technologiques qui font l'envie des plus grands centres dans 

le monde et qui attirent les meilleurs chercheurs ou, plus pré

cisément, une nouvelle génération de chercheurs qui optent 

pour la mise en commun de leur savoir 

En entrant à l'IRIC, j 'ai compris que je pourrais 

enfin redonnera la science ce que j'avais reçu d'elle. Après 

tout, je fêtais ma 25^ année de greffe I Et, avec mon pro

f i l , il est facile pour moi de contribuer au rayonnement de 

l'IRIC Son ultime défi, c'est d'être connu du public pour 

que celui-ci soutienne financièrement son développement. 

Entre autres choses, je fais une course à l'été 2009 au béné

fice de l'Institut, sur mon voilier, Persévérance. 

Dans la foulée, j 'ai pris un engagement financier 

envers l'IRIC que j'ai commencé à concrétiser et qui se com

plétera par un legs. Je suis d'autant plus motivé que, depuis 

les 12 derniers mois, ma mère et ma sœur Line sont 

touchées par le cancer Notre famille n'a jamais vécu dans 

le confort et l'indifférence, mais j'avoue que, maintenant, 

je vois avec encore plus de lucidité sur qui on peut fonder 

un espoir réel et concret en recherche, pour nous-mème 

et pour nos concitoyens. Et puis, comme on vogue à la 

mer, la vie continue. 

• D' ROBERT PATENAUDE 

LE LEGS UNIVERSEL DE MARGUERITE JACQUES-LEMAY 

M arguerite Jacques-Lemay était une femme déterminée, 

visionnaire et généreuse. Au terme de sa vie, elle a 

laissé un héritage exceptionnel à l'Université de Montréal, l'éta

blissement où son mari a mené une brillante carrière. Tous 

deux valorisaient beaucoup l'éducation ainsi que l'enrichisse

ment des connaissances. 

Chargé de cours dès l'obtention de son diplôme en 

1933, Lionel Lemay va parfaire sa formation en Suisse et en 

Allemagne. En 1944, il est nommé professeur titulaire au 

Département de chimie, puis directeur adjoint dans cette même 

unité. Au fil des ans, il a occupé les fonctions de secrétaire de 

l'ACFAS de 1947 à 1962, directeur de la Maison des étudiants 

canadiens a Paris de 1952 à 1957 et directeur du Centre social 

de l'UdeM de 1957 à 1954. Il devient adjoint au recteur pour 

les affaires étudiantes en 1963, poste qu'il assumera jusqu'en 

1970. Lionel Lemay s'est éteint en 1986, à l'âge de 81 ans. 

Dans le legs universel qu'elle a fait à l'Université de 

Montréal, Marguerite Jacques-Lemay a d'abord souhaité que 

soit créé un fonds de bourses en chimie portant le nom de son 

conjoint. Puis, un autre fonds libre d'utilisation a été constitué 

au profit du Département de chimie pour soutenir ses activités 

de recherche et d'enseignement. Finalement, une troisième 

part a été prévue pour le soutien des activités du tout nouveau 

campus de la Faculté de médecine à Trois-Rivières. Quelques 

années avant de célébrer son 100^ anniversaire, M"^^ Jacques-

Lemay aura ainsi redonné à la Mauricie, sa région natale et celle 

de son mari. 



LÉNONCÉ DE MISSION FAMILIALE : 

L'ALLIÉ DE LA PHILANTHROPIE 

L e don de bienfaisance majeur ou l'établissement 

i d'une politique de dons tire souvent sa source 

d'un élément déclencheur Nous pouvons par exemple 

penser à la volonté de redonner à la société ou à sa com

munauté, ou encore au désir de rassembler la famille 

autour d'une cause. Avant d'arrêter leur décision, bien des 

donateurs prennent le temps de se questionner sur leurs 

goûts, leurs valeurs et la marque qu'ils souhaitent laisser 

La majorité des donateurs ne cherchent pas à imposer leur 

vue aux membres de leur famille. 

Néanmoins, quel beau cadeau pour un donateur 

de savoir que son œuvre lui survivra, que ses proches 

appuient la cause qui lui tient à cœur et qu'ils sont prêts à 

reprendre le flambeau le jour venu. 

Lorsqu'il y a une volonté de continuité, l'énoncé 

de mission familiale peut s'avérer l'outil idéal pour aider la 

famille à préciser ses intentions quant à la transmission du 

patrimoine familial et au rôle que doit jouer la philan

thropie dans ce contexte. 

L'énoncé de mission familiale est un système de 

gouvernance au sein de la famille. On y définit l'engage

ment des membres sur le plan de l'entreprise (qui en 

deviendra propriétaire, qui en assurera le leadership et la 

gestion) et des biens familiaux, sur le plan de la commu

nauté et des causes philanthropiques. 

Cet énoncé peut notamment avoir une grande 

valeur quand la famille a mis sur pied une fondation 

privée ou un fonds de dotation, ou si elle désire que 

l'héritage familial serve en partie à cette fin. L'énoncé de 

mission familiale peut aider à orienter les enfants et les 

générations à venir dans la gestion des fonds. Veut-on 

offrir un soutien aux jeunes, participer à la lutte contre la 

pauvreté, contribuer à la recherche médicale dans un 

domaine en particulier? Si tel est le cas, l'énoncé de mis

sion familiale peut être le document tout indiqué pour 

établir ses objectifs philanthropiques. 

CE QUI FAIT LE SUCCÈS 

DE L'ÉNONCÉ DE MISSION FAMILIALE 

Puisque l'objectif de cet énoncé est que les mem

bres de la famille y adhèrent il est essentiel que chacun 

des membres en âge de le faire y prenne part. Chaque 

membre de la famille peut même être appelé à détermi

ner ses propres buts personnels, financiers et philan

thropiques. Les différentes générations doivent être 

représentées. Chacun doit être engagé dans le processus si 

l'objectif est que les plus jeunes suivent les principes évo

qués dans l'énoncé de mission familiale. 

L'énoncé de mission familiale peut être court ou 

long, s'étendre sur une ou plusieurs pages. Limportant est 

qu'il soit inspirant, réalisable, visionnaire et rassembleur 

C'est un document précieux à ne pas négliger 

CAROLINE RHÉAUME 

CONSEILLÈRE EN GESTION DE PATRIMOINE 

PARTENAIRES FINANCIERS RICHARDSON LTÉE 

LES PERSONNES SUIVANTES SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE, QUI RECONNAIT ET HONORE CEUX ET CELLES QUI ONT PRÉVU UN LEGS 

OU UN AUTRE D O N PLANIFIÉ EN FAVEUR DE LUNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. DE PLUS, QUELQUE 300 AUTRES PERSONNES SONT MEMBRES DE LA 

SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE. 

N O U V E A U X MEMBRES AU 17 MARS 2009 

Beauregard, Guy Dicaire, Marie 

Biais, Diane Paradis, Manon 

Patenaude, Robert 

Simard, Noémie 

LES PERSONNES SUIVANTES REPRÉSENTENT LES SUCCESSIONS DES DONATEURS QUI ONT CONSENTI PAR LE PASSÉ UN LEGS À L'UNIVERSITÉ DE 

MONTRÉAL. AUSSI, PLUS DE 100 AUTRES SUCCESSIONS SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE. 

N O U V E A U X MEMBRES A U 17 MARS 2009 

Succession Jean-Guy-Bisaillon Succession Jean-Jacques-Gagnon Succession Arthur-Boyer 

Micheline Bisaillon Serge Tanguay Gisèle Bricault-Lorange 

LISTE r̂ lSE A JOUR LE 17r^ARS2û09 



Alain Lcvcsqiic 

L'arbre de Georges : histoire d'un don bien planifié 
Ce livre et ses enseignements changeront pour toujours votre vision de la phi lanthropie en 
vous faisant découvrir combien il est facile de contribuer aux causes qui vous t iennent à cœur 
et en dissipant plusieurs idées préconçues au sujet de la phi lanthropie. À travers l'histoire de 
Georges, l'auteur vous dévoile clairement, à l'aide d'exemples précis et faciles à comprendre, 
différentes façons de faire des dons de bienfaisance. L'auteur, Alain Lévesque, est spécialisé en 
planification de dons et président du Groupe DeVimy À noter que la total i té des profits de la 
vente du livre seront remis à des organismes venant en aide aux enfants. 

Pour obtenir gratuitement cette publication, veuillez cocher la case appropriée sur la carte-

réponse ci-Jointe. 

LA PAROLE EST 
AUX ÉTUDIANTS BOURSIERS 

ENTRE NOUS 
PAR C I I A S T M , THOMAS, 

OIRF.CTRICE DE LA DIVISION DES DONS MA|EIIRS ET PLANIFIÉS 

C 'est avec grand plaisir que je partage aujourd'hui des témoignages 

! d'étudiants qui ont reçu des bourses créées grâce à des legs faits 

à l'Université de Montréal. Les extraits de lettres qui sont confiées au Bureau 

du développement et des relations avec les diplômés pour être remises aux H I ^ ^ ^ ^ V ' ' ' i * * 

familles des donateurs ou à leurs représentants sont reproduits ici avec l'autorisation de leurs auteurs. 

« Il est important dans notre société de récompenser l 'effort fourni au travail et à l'enrichissement 
du savoir » 

Frédéric Vachon, baccalauréat en histoire (deuxième année), boursier de la Succession Rose-Daoust-Duquette 

« Je parle au nom d'autres étudiants récipiendaires de telles bourses pour dire que l'excellence 
de nos résultats dépend aussi de la grande générosité des gens comme vous qui appuyez 
concrètement notre démarche et aidez à rendre certains moments plus faciles. » 

Noémie Joseph-Biais, baccalauréat en physiothérapie (troisième année), boursière de la Succession Jean-
Hubert-Biermans 

« Je ne sais pas si je peux réellement exprimer mes remerciements avec des mots. Ça fai t du bien 
de savoir qu' i l y a des personnes qui se soucient de la situation financière des étudiants. Les effets 
de cette bourse sur mon parcours scolaire se manifesteront encore longtemps, merci encore. » 

Alejandro Flores Maso, baccalauréat en sciences biologiques, option «physiologie» (deuxième année), 
boursier de la Succession Thérèse-de-Martigny 

« Recevoir une bourse d'excellence est comme une consécration de tous les efforts scolaires et 
personnels que je fais depuis deux ans. » 

Sarah Labrecque, baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire (deuxième année), 
boursière de la Succession Alexandre-Germain. 

«Votre générosité ne peut qu'encourager des étudiants comme moi-même à vouloir faire prof i ter 
la société de la confiance ainsi investie en eux. » 

Stéphanie O'IMeill-Gagnon, baccalauréat en histoire (quatrième année), boursière de la Succession Alexandre-
Germain 

« Souvent la volonté ne suffit pas. C'est dans de pareils cas qu 'un appui concret tel l 'octroi d 'une 
bourse vient donner espoir et confiance. » 

Stéphanie Filion-Coulombe, baccalauréat en sciences infirmières (troisième année), 
boursière de la Succession Arthur-Boyer 

'TSÊ 

Le bulletin Patrimoine est publié à l'intention de la famille universitaire et des amis de l'Université de Montréal. Vos commentaires et suggestions 

sont bienvenus et peuvent être adressés à Chantai Thomas, Bureau du développement et des relations avec les diplômés, Université de Montréal, 

C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3J7. 

L'information présentée dans ce bulletin a été obtenue de sources jugées fiables, mais l'Université de Montréal ne peut garantir son exactitude, L'Uni

versité, ses employés et ses conseillers n'assument aucune responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ou tout dommage découlant de l'usage des 

renseignements publiés. Nous recommandons aux lecteurs de consulter leurs propres conseillers afin de déterminer l'applicabilité, dans chaque cas par

ticulier, de l'information contenue dans ce bulletin. 

Tous droits réservés. Ce bulletin est protégé contre toute reproduction ou exploitation illégales. 
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L'ASSOCIATION DES DIPLOMES 
A VU LE JOUR AFIN QUE SOIENT ACHEVÉS 
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
DU CAMPUS DU MONT ROYAL. 

SÉBASTIEN BRODEUR-GIRARD ET STÉPHANIE THIBAULT 
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La naissance de l'Association 
des diplômés de l'Université 
de Montréal en 1934 se 
produit dans des conditions 
difficiles. Premier regroupe
ment francophone de 
diplômés universitaires 
en Amérique, l'Association 
doit tout d'abord surmonter 
la crise sans précédent 
qui secoue l'établissement. 

C'est l'architecte Ernest Cormier 
(Polytechnique 1906) qui a dessiné 

les plans cJu nouveau pavillon 
de l'Université de Montréal. 

L'Université de Montréal, jeune et aux 
ambitions nombreuses, est alors bien fra
gile. Fondée en 1878 en tant que succur
sale de l'Université Laval dans la métropo
le, elle avait acquis son autonomie une 
quarantaine d'années plus tard. Au début 
des années 1920, elle envisage toutefois 
l'avenir avec confiance. 

D'ailleurs, les dirigeants de l'UdeM pla
nifient la construction d'un nouveau cam
pus, plus moderne et plus spacieux, vu la 
vétusté des locaux occupés rue Saint-
Denis. Ils acquièrent pour ce faire un vaste 
terrain sur le versant nord du mont Royal 
et un imposant chantier est mis en place. 

UN ESSOR INTERROMPU 
Quand survient la crise économique de 
1929, la direction de l'Université prend 
une décision crève-cœur : elle suspend 
les travaux. Entassées sur le flanc de la 
montagne, devant un bâtiment inache
vé, et exposées aux intempéries, des 
piles de matériaux de construction s'abî
ment. Les finances de l'établissement 
sont au plus bas : il arrive à plusieurs 
reprises que les employés ne puissent 
être payés... La survie même de l'Uni
versité de Montréal semble menacée. 

La confiance du public à son égard est 
ébranlée. Des voix s'élèvent pour re
mettre en question la pertinence d'une 
université francophone montréalaise. En 
effet, il parait difficile pour plusieurs de 
justifier un enseignement supérieur alors 
que l'instruction primaire obligatoire ne 
fait pas encore l'unanimité. Devant cette 
froideur généralisée, les défenseurs de 
l'Université de Montréal sentent le 
besoin de regrouper leurs forces. 

À LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION 
Inquiets, les professeurs de l'Université 
se réunissent en assemblée générale le 
25 septembre 1933. Les discussions sont 
animées et plusieurs solutions sont pro
posées. L'assemblée opte pour la créa
tion d'un groupe, le Fonds de dotation 
de l'Université de Montréal, afin de sou
tenir ces démarches. 

Échafaudant en premier lieu des stra
tégies financières, le Fonds lance une 
campagne de financement sous la forme 

, , ' CANADA 

PROVINCE DE QUEBEC 

• A.,,,, /J„,.,.„/ 

./'^ 
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Lettres patentes de l'Association 
des diplômés de l'Université 

de IVlontréal reçues le 15 juin 1934. 

d'assurances vie à souscrire au profit de 
l'Université. Puis vient une loterie dont 
les profits seraient versés à l'établisse
ment. 

Toutefois, ces efforts seront vains : les 
autorités universitaires n'approuvent pas 
cette collecte de fonds et la loterie se 
heurte à l'opposition du gouvernement 
fédéral, qui la juge illégale. Le peu d'ar
gent amassé par ces projets avortés suf
fit à peine à rembourser les frais enga
gés. En fin de compte, le Fonds de dota
tion réussit à accumuler un peu moins 
de 500 $. 

CONTRE MAUVAISE FORTUNE 
Le comité des professeurs ne se laisse 
pas démonter et se tourne vers un autre 
projet évoqué à l'assemblée. Il investira 
cette somme dans la création d'une 
association rassemblant tous les diplô
més de l'Université de Montréal. 

L'idée aurait été d'abord formulée par 
le D̂  Stephen Langevin, professeur à la 
Faculté de médecine : « En 1925, je par
ticipais à un congrès aux États-Unis où 
étaient présents plusieurs centaines de 
médecins issus des plus importantes uni
versités d'Aménque du Nord. C'a été 
pour moi l'occasion de constater à quel 
point l'Université de Montréal était peu 
ou mal connue et j'ai alors été embarras-
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Première réunion annuelle des anciens de l'Université de Montréal, le 29 mai 1936. 

sé de ne pouvoir m'appuyer sur aucun ser
vice de l'établissement m aucune associa
tion qui se serait essentiellement préoccu
pée du rayonnement de notre université, » 

À ce moment-là, quatre regroupe
ments d'anciens existent déjà à l'École 
polytechnique, l'École des hautes études 
commerciales, la Faculté des sciences et 
l'École des sciences sociales, écono
miques et politiques. Mais aucune asso
ciation ne réunit l'ensemble des gens 

ayant reçu une formation à l'Université 
de Montréal- En fait, nulle association 
francophone de ce type n'existe alors au 
Québec. 

Au fil des discussions et des soirées 
entre universitaires, le projet mûrit et 
obtient l'assentiment enthousiaste des 
défenseurs de l'Université. C'est ainsi 
qu'au mois de mai 1934 un comité pro
visoire est constitué pour travailler à la 
mise sur pied de cette nouvelle organisa

tion. Dès la première rencontre, tout 
naturellement, le D'" Langevin accepte la 
fonction de président intérimaire. 

UN PROJET AMBITIEUX 
Le comité fondateur projette une vaste 
association des diplômés capable de 
mobiliser les efforts de tous les amis de 
l'Université. Pour ce faire, la constitution 
d'un fichier centralisé permettant de 
communiquer avec tous les diplômés se 

L'Université de Montréal , début des années 1900, alors qu'elle occupait un édifice rue Saint-Denis. 
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révèle incontournable. Parallèlement, il 
faut inciter chaque école et chaque 
faculté à fonder sa propre association 
d'anciens de manière à pouvoir les grou
per dans une fédération à l'échelle de 
l'établissement. 

Bien conscients que tous les diplômés 
ne répondraient pas spontanément à 
leur appel, les membres du comité pré
voient la publication régulière d'une 
revue. Comme l'explique le recteur de 
l'époque, M9r Olivier Maurault : «C'est 

Ml' Olivier Maurault, 
recteur de l'époque 

elle qui transmettra nos mots d'ordre; 
elle encore qui confiera à la grande 
famille des diplômés les soucis et les pro
jets de l'Université; elle qui leur fournira 
les chiffres, les statistiques, les argu
ments dont ils auront besoin pour se 
convaincre eux-mêmes et ensuite les 
autres, » 

L'ambitieux projet franchit une étape 
cruciale le 15 juin 1934, date à laquelle 
l'Association des diplômés de l'Université 
de Montréal reçoit ses lettres patentes. 
Sous l'impulsion du comité fondateur. 

plusieurs regroupements d'anciens 
voient le jour et rejoignent les rangs de 
l'Association au cours des mois qui sui
vent. Les diplômés sont informés de ce 
mouvement dès décembre 1934, lorsque 
parait le premier numéro de L'Action uni
versitaire, la revue mensuelle de l'Asso
ciation, 

UN COMITÉ DÉVOUÉ 
Les membres du comité poursuivent leur 
travail à un rythme soutenu, se réunis
sant chaque semaine afin de faire pro
gresser l'Association. Le secrétaire établit 
d'ailleurs méticuleusement les procès-
verbaux des rencontres, documents qui 
sont aujourd'hui conservés dans les 
archives de l'Université, 

Viennent ensuite les premières élec
tions. Le 16 décembre 1935, à la premiè
re assemblée générale de l'Association, 
le bureau permanent est élu. À sa tête, à 
titre de président, M"̂  Arthur Vallée rem
place le D'' Langevin. Les D''̂  Ernest 
Charron et Louis-Charles Simard devien
nent vice-présidents tandis que Jules 
Labarre conserve le rôle de secrétaire, un 
poste qu'il occupera jusqu'en 1943, 

Le secrétariat de l'Association devient 
un lieu animé où s'active une équipe au 
caractère parfois bouillant. Les fonda
teurs consacrent un temps fou à la 
revue, à l'organisation de rencontres et à 
des tâches administratives dans des 
conditions... parfois un peu particulières. 
Installés dans l'ancienne école de méde
cine vétérinaire, rue Saint-Hubert, ils se 
rappelleront avec amusement quelques 
années plus tard que leurs locaux joux
taient une odorante salle d'élevage 
d'animaux de laboratoire « dont les éma
nations parfumaient à souhait l'air que 
nous respirions»! 

UniVERSITflIRe 
TDUMt II R. 

NUMÉRO SPÉCIAL POUR 

l'Inauguration de l'Université 

L'Action universitaire, la revue mensuelle 
de l'Association, septembre 1942 

Nous sommes au début de l'année 1936, 
Avec sa revue destinée à plus de 5500 di
plômés, son fichier et une solide structu
re administrative, l'Association a désor
mais des bases bien établies. Il est temps 
pour elle de s'engager dans de plus 
vastes projets afin de contribuer à la 
reconnaissance et au rayonnement de 
l'Université, 

L'étalage de l'état des lieux figure 
parmi les premières armes utilisées par 
l'Association pour rallier le public à sa 
cause. En mai 1936, le bâtiment de la 
montagne reste inachevé et le chantier 
abandonné offre une scène saisissante : 
un grandiose projet tristement délaissé. 
C'est sur cette toile de fond que la pre-

MORN&\U 
SOBECO 

4k — • 

Services-conseils 
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Solutions en santé et productivité au travail 

w/ww.morneausobeco.com 

Idées nouvelles 
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LES DIPLÔMÉS ) n ° 4 1 6 37 



EN ASSOCIATION AVEC LE SAVOIR DEPUIS 75 ANS 

mière réunion annuelle des anciens de 
l'Université de Montréal se tiendra. Réu
nis sur le flanc de la montagne, plus de 
2000 diplômés visitent les lieux et sont 
invités à imaginer leur envergure une fois 
les travaux terminés : des salles de classe 
et des laboratoires neufs et modernes, 
dignes d'une grande université, 

L'Association ne se contente pas de 
viser les diplômés : elle ouvre le campus 
en devenir au grand public. Durant deux 
jours, plus de 25 000 personnes défilent 
entre les murs incomplets du bâtiment 
surplombant le mont Royal, Et, pour atti
rer encore davantage l'attention, de 
puissants projecteurs illuminent le site 
pendant la nuit, soulignant symbolique
ment la fierté qu'inspirerait cette réussi
te canadienne-française. 

Les journaux se saisissent de l'affaire, 
tout le monde en parle. Portée par ce 
triomphe public, l'Association décide 
d'orienter ses efforts vers la scène poli
tique. Les membres du conseil d'admi
nistration jouent de leur influence et 
multiplient les missives aux personnalités 
politiques de l'époque. Ils saisissent 
toutes les occasions, invitant notamment 
les candidats au cours des campagnes 
électorales à se prononcer sur la situa
tion de l'Université de Montréal, 

Malgré ces efforts, aucune action 
concrète n'est annoncée en vue de 
relancer les travaux et d'aider l'Uni
versité, On reprend les visites en 1937, 
puis une nouvelle fois en 1940, Cette 
fois, 40 000 personnes foulent le sol du 
campus, 

MESSAGE ENTENDU 
DU PREMIER MINISTRE 
Le 1^'' juin 1940, l'Association reçoit la 
visite d'un personnage particulièrement 
influent. Le premier ministre du Québec, 
Adélard Godbout, est conduit dans les 
bâtiments délabrés de l'Université rue 
Saint-Denis, puis amené sur la mon
tagne. Le contraste entre les deux empla
cements est frappant. Aussi M, Godbout 
insiste-t-il pour qu'Arthur Mathewson, 
grand argentier de la province, et 
Télésphore-Damien Bouchard, ministre 
de la Voirie et des Travaux publics, se ren
dent sur place pour faire les mêmes 
constats. 

Le message a été bien entendu. Dans 
les mois suivants, les négociations entre 
le gouvernement du Québec et l'Uni
versité de Montréal débloquent et un 
plan de sauvetage est finalement adopté, 
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Au grand soulagement de tous, les tra
vaux reprennent sur la montagne dès 
1941, 

Enfin, à l'automne 1942, c'est sans 
regret que le secrétariat de l'Association 
fait ses valises et quitte les locaux du 
Quartier latin : le nouveau campus l'at
tend, 

À la grande satisfaction des amis de 
l'Université, l'édifice de la montagne -

aujourd'hui appelé pavillon Roger-
Gaudry - est inauguré en juin 1943. Les 
diplômés contemplent alors le fruit de 
leurs efforts de persuasion. En moins de 
10 ans d'existence, l'Association des di
plômés de l'Université de Montréal a 
réussi à unir les anciens pour qu'en
semble ils s'attélent au sauvetage de leur 
aima mater Du haut de la montagne, elle 
constate la force de ses membres. + 

Les premiers présidents 

Arthur Vallée 
Entre 1935 et 1943, M^ Arthur 

Vallée fut de tous les combats en 
faveur de l'Université de Montréal, 
Premier président élu de l'Association 
des diplômés, il siégeait également au 
conseil du Cercle universitaire, puis 
devint président de la Commission 
d'administration de l'Université. 
Après que les démarches pour sauver 
le bâtiment de la montagne se furent 
révélées vaines, M^ Vallée organisa le 
grand rassemblement de 1936 et les 
visites des locaux vétustés de l'éta
blissement en 1940, dont l'impact 
fut déterminant pour l'Université. 
Fort malade, il ne put participer à la 
grande fête donnée pour l'inaugura
tion de l'édifice auquel il avait consa
cré tant de temps et d'énergie, et 
décéda dans les jours qui suivirent. 

Stephen Langevin 
Constatant qu'il n'existe aucune 

organisation dont le rôle serait de 
faire connaître l'Université de 
Montréal, le D'' Stephen Langevin 
entreprend, en 1933, de fonder 
l'Association des diplômés, dont il 
sera le premier président intérimai
re. En plus de son poste de profes
seur agrégé à la Faculté de médeci
ne, il préside 72 réunions du comité 
fondateur durant les deux premiè
res années de l'Association. «Le 
D'' Langevin était un éternel opti
miste, irrévocablement dévoué à 
l'œuvre qu'il avait entreprise», dira 
Jules Labarre, secrétaire de l'Asso
ciation et plus tard président du 
regroupement. 
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I 
de réalisations 
SEBASTIEN BRODEUR-GIRARD ET STÉPHANIE THIBAULT 
Collaboration spéciale 

TOUT AU LONG DE SON 
HISTOIRE, L'ASSOCIATION 
DES DIPLÔMÉS DE L'UNIVER
SITÉ DE MONTRÉAL S'EST 
APPLIQUÉE À NOURRIR LE 
SENTIMENT D'APPARTENANCE 
DES DIPLÔMÉS À L'ÉGARD 
DE LEUR AIMA MATER TOUT 
EN CONTRIBUANT À LA 
RECONNAISSANCE PUBLIQUE 
DE L'ÉTABLISSEMENT. 
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Il veut 
"" devenir 

un homme 
compétent 

L'Action universitaire, novembre 1956 

À l'aube du 21"^ siècle, les Québécois 
sont bien au fait de la présence dans 
notre société des diplômés de l'Uni
versité de Montréal, dont le nombre 
s'élève à plus de 300 000 depuis la fon
dation de l'UdeM. Chacun d'eux est à sa 
façon un ambassadeur de l'Université 
dans son milieu. Ce rayonnement ferait 
la joie des fondateurs de l'Association 
des diplômés, qui en rêvaient déjà en 
1934, 

En effet, ceux-ci avaient clairement 
établi que ce regroupement devait « unir 
et coordonner les efforts [des diplômés] 
dans un but de solidarité et de rayonne
ment universitaires». Les responsables 
de l'Association affirmaient qu'elle serait 

visirn 
Noim 

UNIVERSnE 
KUMONTAGNE 

"Mieux la connaître 
pour mieux l'aider'' 

SMEIII.23IIOVEim)EIS40 
Il 3 b r a n <• l'apiis-mUl 

« l'agent qui exaltera en toutes circons
tances le caractère commun de tous les 
diplômés», un objectif qu'elle maintient 
toujours. 

Resserrer les liens entre les anciens et 
leur aima mater n'est pas une mince 
affaire. Depuis 75 ans, l'Association des 
diplômés a imaginé une foule de projets 
et d'activités pour interpeler ses mem
bres et ainsi promouvoir l'esprit universi
taire. L'exemple le plus concret est certai
nement la revue qu'elle publie depuis ses 
débuts et qui s'est adaptée aux époques 
et aux modes qu'elle a traversées. Cette 
revue - anciennement L'Action universi
taire puis rebaptisée Les diplômés - est 
un élément de liaison entre tous les 
membres de l'Association. 

RETROUVER LES DIPLÔMÉS 
PARTOUT AU QUÉBEC 
L'incomparable bassin de diplômés, issus 
de tous les horizons et travaillant dans 
tous les domaines, auquel s'adresse 
l'Association fait sa richesse. Toutefois, 
ce formidable réseau ne peut avoir une 
réelle influence que s'il peut être atteint. 
Retrouver les diplômés fut donc le pre
mier grand défi que les fondateurs de 
l'Association ont dû relever 

Les réflexes technologiques nous font 
aujourd'hui sous-estimer cette tâche. En 
1934, nul répertoire ne pouvait aider aux 
recherches. L'information n'avait jamais 
été centralisée pour toutes les écoles et 
facultés et seules quelques-unes d'entre 
elles tenaient des registres. Comment 
donc parvenir à joindre ces gens pour 
qu'ils créent le mouvement espéré? 

Pour amorcer ce travail titanesque, 
le recteur de l'époque, M'3' Qlivier 
Maurault, avait fait venir à son bureau 
Stephen Langevin, président fondateur 
de l'Association. D'un vieux coffre-fort, il 
avait sorti une liasse de documents grâce 
auxquels, prétendait-il, on pourrait éta
blir une liste de presque tous les anciens. 
Il a cependant fallu des mois pour mettre 
de l'ordre dans cette paperasse, s'assurer 
de la validité des renseignements conte
nus et communiquer avec chaque dépar
tement de l'Université pour les complé
ter. 

En décembre 1934, au moment où 
l'Association lance L'Action universitaire, 
plus de 5000 noms avaient déjà été ras
semblés. D'ailleurs, il était plus que 
temps que cette tâche soit accomplie, 
car la cohorte des anciens continuait de 
s'accroitre à un rythme rapide. Le secré

tariat de l'Association veilla à ce que les 
nouveaux diplômés s'ajoutent aux listes 
dressées, de telle sorte qu'en 1941 le 
fichier comptait 6408 noms. 

Le cap des 50 000 diplômés fut 
atteint en 1965, au moment où l'on pro
cédait à une première informatisation 
des données. Avec l'aide du Centre de 
calcul de l'Université, cette précieuse 
information fut stockée sur ruban ma
gnétique. Depuis, la technologie n'a 
cessé de faciliter la gestion de ce gigan
tesque fichier. Actuellement, l'Asso
ciation comprend plus de 250 000 mem
bres, ce qui en fait le plus grand rassem
blement francophone du genre en 
Amérique. 

UNIVERSITÉ 

MONTRÉAL 

ci S/nauautation 

3 juin 1943 

UM LU KUiriCIt M 

L'ASSOCIATION CENtlALE DES D I F L Û M E S 

DE L U N I V E R S I T E DE M O N T K E A 

Document préparé par l'Association 
pour souligner l' inauguration du 

Pavillon principal en 1943 

DE NOMBREUX FONDS, 
DE NOMBREUX FRONTS 
Le fichier des diplômés de l'UdeM n'est 
que la première réalisation de l'Asso
ciation des diplômés : l'Université peut 
compter sur ses anciens pour prendre sa 
défense et veiller à ses intérêts. Le travail 
acharné de l'Association pour trouver 
des solutions aux problèmes financiers 
de l'établissement tout au long des 
années 30 illustre bien cette collabora
tion. 
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Ce sont ainsi les diplômés qui, à cette 
époque, ont entrepris de retrouver les 
gens qui avaient contribué à une cam
pagne de financement sous la forme 
d'assurances vie à souscrire menée en 
1906 au profit de l'Université, Le pro
gramme était tombé dans l'oubli, per
sonne n'avait assuré de suivi, LUniversité 
avait-elle des legs dormant quelque 
part? À force de lettres, d'appels à tous 
et de publication de listes des assurés, on 
récupère quelques montants ici et là. 
Mais l'opération ne remporte finalement 
que peu de succès. 

Heureusement, d'autres initiatives 
sont plus fructueuses. Le Fonds des 
anciens, créé en 1935, est de celles-là. 
Ce fonds est d'abord constitué pour cou
vrir les frais de fonctionnement de 
l'Association, mais petit à petit les 
sommes récoltées permettent bien plus. 

À une époque où les programmes 
gouvernementaux de soutien financier 
pour les étudiants n'existent pas, le 
Fonds des anciens accorde des prêts à 
des diplômés désireux de poursuivre des 
études postuniversitaires. De 1935 à 
1968, l'Association consacre plus de 
35 000 $ à cette mesure, permettant 
à plusieurs Québécois d'acquérir une 
solide formation dans des secteurs 
variés. 

Les Diplômés 
à récran 

d inTEn-uiam h 
Horairt 

l, cmisMun -U-s Diplômes" CM 
dilluM-i: au tanai "25» (Télé-
rt.p*>na^c) dans la région de Mon-
trcal. LM au canal «i^l» ilans ta 
rcti im de Quchcc 

Lundi : : i h ( ( l 
Mard i : Ih.lll 
M i n r i d i : Tli.^ll 
. l iud i : I7h3li 
Sai iudi: Ih. ' l lc l 2111.1(1 
Dimanthe: I h l l l c i 2lh.W 

( ctic émission de Irenle minutes 
•-cra diffusée a compter du 22 
Icvrier W82. pendant 1.1 semaines 

Pendan t d e u x ans, l 'Assoc ia t ion réal ise des émissions de t é l év i s i on 

a f i n de f a i r e la p r o m o t i o n d e l ' U d e M . 

Les campus régionaux ont 10 ans ! 
C'est avec une grande fierté que l'Université célèbre cette année le 
dixième anniversaire de ses campus régionaux. Les succès que connaissent 
depuis dix ans ces structures d'accueil régionales confirment la qualité 
des choix qui ont présidé à leur mise en œuvre et constituent un gage de 
continuité. 

Toute l'équipe du Bureau de l'enseignement régional souhaite exprimer 
sa plus vive gratitude à tous ses partenaires. 

lOn 
les CAMPUS 
RÉGIONAUX 

L ans 
vvww.campusregionaux.umontreal.ca 

Université 
de Montréal 
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DE LA BIBLIOTHÈQUE 
AU MATÉRIEL SCIENTIFIQUE 
De sa fondation à 1971, l'Association a 
administré des fonds à vocations diverses 
avant qu'ils soient tous consolidés dans 
le Fonds de développement de l'Uni
versité, Les sommes amassées sont inves
ties dans des projets d'aménagement ou 
de modernisation du campus, dont la 
bibliothèque, qui représente une des 
grandes causes prises en main par 
l'Association dans les années 50, Des 
anciens offrent des livres de leur biblio
thèque personnelle pour enrichir les 
rayons de celle de leur aima mater 

C'est aussi la générosité des donateurs 
qui permet à l'Association d'offrir au 
Département de chimie, en 1967, un 
montant qui contribuera à l'achat de 
deux chromatographes en phase gazeu
se. Ces instruments de pointe rendront les 
chercheurs plus compétitifs sur la scène 
scientifique. Au-delà de l'aide financière 
accordée, l'Association souhaite en effet 
que l'tJniversité se démarque des autres 
et augmente sa notoriété, 

INFORMER AVEC FIERTÉ 
Fiere des accomplissements de l'Uni
versité, l'Association des diplômés trouve 
toujours de nouveaux moyens pour que le 
public en apprenne davantage sur ce qui 
se passe entre les murs de l'établissement. 
Elle n'hésite pas à recourir à de nombreux 
médias, s'adaptant aux technologies du 
moment. Sa revue se veut d'abord une 
vitrine des réalisations de l'UdeM. Elle 
change de visage et de nom au fil du 
temps, mais poursuit sans relâche et de 
manière ininterrompue son travail d'infor
mation auprès des diplômés, qui conti
nuent ainsi de voir grandir l'Université. 

En 1944 et en 1945, c'est par un bul
letin radiophonique consacré aux actuali
tés universitaires et présenté sur les ondes 
de Radio-Canada que passe cette diffu
sion de l'information. Par la suite, les 
membres du conseil de direction partici
pent à des émissions télévisées et publient 
des lettres ouvertes dans les journaux. 
Enfin, en 1982, l'Association réalise une 

L'Association a longtemps contribué à l'enrictiissement de la bibliothèque 
de l'Université en amassant des fonds et en encourageant ses membres 

à offrir certains de leurs volumes pour augmenter les collections. 

émission de télévision diffusée par câble, 
intitulée Les Diplômés. Cette émission du
rera deux ans, totalisant 34 épisodes, 

L'ÉDUCATION ET LA FORMATION 
EN MOUVANCE 
L'Association est particulièrement active 
au tournant des années 60, alors que 
l'Université est en pleine croissance et 
que le monde de l'éducation est en ébul-
lition au Québec, De profondes transfor
mations s'imposent et les diplômés de 
l'Université de Montréal comptent bien 
prendre part à cette réforme. Dès 1959, 
l'Association tente de se positionner 
comme intermédiaire entre l'Université 
et les gouvernements afin d'assurer à 
l'établissement une juste part du finan
cement prévu. SI ce rôle ne lui est pas 
dévolu, elle demeure néanmoins active 
dans tous les débats relatifs à l'éducation 
et à la formation, organisant des col
loques et rédigeant des mémoires, 
notamment celui présenté devant la 
commission Parent, 

Le vaste réseau des diplômés prête 
d'ailleurs une oreille attentive aux mes
sages de son association. En 1967, il 

répond avec enthousiasme à la proposi
tion d'organiser des conférences sur l'his
toire de l'Université de Montréal, son 
fonctionnement et ses réalisations. Une 
projection de diapositives accompagne 
cette présentation réalisée en collabora
tion avec le bureau de l'information de 
l'Université, 

Banque Nationale Groupe financier est heureuse de 
souligner le 75^ anniversaire de l'Association des diplômés 
et son importante contribution dans la région. 150i BANQUE 

NATIONALE 
GROUPE FINANCIER 
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Afin de mieux faire connaître leur 
aima mater, les diplômés mettent sur 
pied plusieurs séances d'information 
dans leurs milieux respectifs. En moins 
d'un an, les conférenciers de l'Asso
ciation se déplacent à 31 reprises pour 
promouvoir l'Université de Montréal 
auprès de clubs sociaux et d'affaires, 
telles des chambres de commerce. 

Roger Larose, l'un des présidents 
et membres fondateurs de l'Association. 

L'Association souligne également, en 
1969-1970, le cinquantenaire de l'accès à 
l'autonomie de l'Université de Montréal. 
Elle invite l'ensemble des diplômés à 
renouer avec les lieux où ils ont étudié en 
proposant des visites guidées du campus. 
Des visites particulières de chaque faculté 
leur permettent en outre de découvrir les 
avancées dans leurs champs d'études. 

En 2009, l'Association des diplômés 
de l'Université de Montréal célèbre un 
autre anniversaire : le sien... Ses 75 ans 
d'existence ont été ponctués d'actions 
publiques qui n'ont pas dérogé à ses buts 
fondamentaux : cultiver le sentiment 
d'appartenance des diplômés envers leur 
aima mater et contribuer à sa reconnais
sance dans la société. Le constat effectué 
en 1955 par Roger Larose, président et 
membre fondateur de l'Association, de
meure ainsi toujours d'actualité : « Il est 
incontestable que, collectivement et indi
viduellement, les diplômés ont aidé 
l'Université, Ils le peuvent encore en la 
faisant rayonner partout où les portent 
leurs activités et leurs écrits. » -i-

Pendant de nombreuses années, 
l'Association a organisé colloques et 

conférences à l'intention des diplômés. 

Les Diplômés 

Université 
de Montréal 

^ 
1934 

SDII 

I 2009 
EN ASSOCIATION AVEC LE SAVOIR 

D E P U I S 7 5 A N S 

Nous comptons sur toutes vos facultés 

250 000 diplônnés 
10 000 nouveaux 

diplônnés par année 
Le plus important réseau de diplônnés 
universitaires francophones 
en Amérique célèbre ses 75 ans. 

3744, rue Jean-Brillant, bureau 410 Téléphone : 514 343-6230 
Courriel : diplomes@umontreal.ca 

Site web : vwvw.diplomes.umontreal.ca 
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Les P l u s . 

baspnx 
garantis !. 

\ ^ J F disponibles cette année ' 
Durée 

J o u r n a u x 
La Prasse rcamelol motorisé»" 52 sem./7 jrs. 
Le Devoir 52 sern./6 |rs 
Le Droi t 56 sem /6 jrs. 
Le Journal I le Montrtalicamelot régulier) 

52 sem./7 jrs-
Le Journa l de Québec 52 sem./7 jrs. 
Le Solei l 52 sem./7 jrs. 
National Post-Trousse d'auto en prime!* 

52 sem,/6 jrs. 
The Gazette (Montréal & banlieues! 

52 sem./7 jrs 
The Globe and Mali 15 sem /6 jrs 
The Oltawa Sun 30 se m 77 jrs. 
•Les abonné*, au National PosI pour une durée de 26 
une trousse clauto dune valem de 4 0 S " Des idfifsplus ba 
avec cameloi régulier 

Nouvelles & Actualités 
Courr ier In ternat iona l 26 nos 
Le Monde Diplomatique 12 nos n an) 
L'Express 13 nos 
P r o t e g e Z - V o u s ' a v e c édition Interneti 12 n o s (1 an ) 
< Autres litres disponibles dans ia section des Super Éconor i 

Affaires • Finance • Jeux & Informatique 
Affaires Plus (A+> 
Guide Com 
Guide Média 
Infopresse 
Les Affaires & A + 
Business Week 
The Economjst 
Wired 
lAuires titres disponibles dans ta se 

12 nos (1 an) 
1 nos 11 an) 
I nos M an) 
12 nos (1 an) 
128 nos 11 an) 
50 nos (1 an) 
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7 Jours 
Animal 
Ça m' Intéresse 
Ciel Var iable 
Connaissance des Arts 
Entre Les Lignes 
Le Bel Âge 
Le Bunetfai des Agriculteurs 
Le Lundi 
Le M o n d e de la Bible 

^ M o l & C i e 
O Mieux Être 

Nuit Blanche 
Panorama 
Paris Match 
Photo Solut ion 
Première France 
Psychologies 
Reflet de Société 
Relat ions 
Safari r 

^ . Star Inc. 
Q S u m m u m 
O TED Québec Audio Vidéo 

TV Hebdo 

52 nos M an) 
9 nos n an) 
12 nos <1 ani 
3 nos H an) 
11 nos M an) 
4 nos (1 an) 
11 nos H an) 
11 nos '1 ani 
52 nos 11 ani 
8 nos 
25 nos n an) 
6 nos 
4 nos M ani 
12 nos 
26 nos 
6 nos n ani 
12 nosd ani 
11 nos n ani 
6 nos n an) 
8 nos M ani 
6 nos 
11 nos n ani 
11 nos n ani 
6 nos 11 an) 
52 nos 11 an) 

Tout S implement Clodine 9 nos n an) 
Urbanfa 
Vie des Arts 
(Aultes titres disponibles diins la se 

4 nos n an) 
4 nos n an) 

tion des Super Éconoi 

F a m i l l e * A d o l e s c e n t s & E n f a n t s 
Coo l ! 
DLire 
Enfants Québec 
Espace Parents.ca 
1 Love English 
Images Doc 
J'Aime Lire 
Julie 
Les Belles Histoires 
Les Débroui l lards 
Les Explorateurs 
M a n o n 
Pet i tes Mains 
P o m m e d'Api 
Popi 
Wakou 
Wapit i 
youp i 
Family Circle 

12 nos 11 ani 
11 nos H ani 
12 nos 
6 nos <i ani 
10 nos H ani 
12 nos n ani 
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12 nos n am 
11 nos 11 an» 
12 nos H ani 
10 nos M ani 
12 nos 11 ani 
6 nos 11 ani 
10 nos 11 ani 
12 nos < 1 am 
12 nos n am 
12 nos 11 ani 
12 nos 11 ani 
15 nos (1 ani 

« • • • « 
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ENTRE NOUS 

25^ anniversaire de promotion 
Le 21 novembre dernier, près de 200 persormes ont célébré le 
25'' anniversaire de leur promotion (1983) au salon ("aitier du 
Marriott Château Champlain. 
L'Association a profité de cette occasion pour souligner la car
rière et les réalisations des personnes suivantes : 

Michel Vincent CiieCf 
HistoUe de l'art 1983 
Directeur de projets spéciaux 
Musée canadien des civilisations 

Mark Garand 
Polytechrùque 1983 
Cardiologue 

Irène Giannetti 
Administration de la santé 1983 
Directrice générale 
Hôpital Santa Cabrini 

Patricia Lefebvre 
Pliarmacie 1983 
Chef du département de pharmacie 
Centre universitaire de santé McGill 

Marie Thérèse Lussier 
Médecine 1983 
Professeure 
Faculté de médecine 
llniversité de Montréal 

Johanne Mainville 
Droit 1983 
Juge 
Cour supérieure du Québec 

Yves Rosconi 
HEC 1983 
Président et chef de la direction 
Thératechnologies 

GiUes Vincent 
Sciences biologiques 1983 
Directeur 
Jardin botanique de Montréal 

Merci à toutes les personnes diplômées de 1983 qui 
ont collaboré au succès de cette rencontre : 

Jean R. Allard, relations industrielles 
Louise Cantin, sciences infirmières 
Giovanni De Paoli, 
F'aculté de l'aménagement 
Sylvie Després, criminologie 
Christiane Lupien, criminologie 
Carole Morin, mathématiques 
Sylvain Perreault, droit 
Normand Racine, médecine 
Lilian Rodriguez, histoire de l'art 
Jean Sirois, médecine vétérinaire 
Lucie Lanthier, architecture 

Merci aussi à nos principaux commanditaires : 

Assurance 
Meloche Monnex 

VISA Desjardins 

L'an prochain, ce sera au tour des diplômés de 1984 
de célébrer leur 25*" anniversaire de promotion. 
Aussi, si vous désirez collaborer au succès de ces 
retrouvailles, communiquez avec l'Association au 
514 343-6230. 

Les diplômés honorés en compagnie du président de l'Association, Albert Dumortier, de la vice-présidente 
aux communications, Antonine Boily-Bousquet, et du vice-recteur au développement 

et aux relations avec les diplômés, Donat J. Taddeo. 
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Élections canadiennes et québécoises 2008 
Fé l i c i t a t i ons a u x 44 d i p l ô m é s é l u s e n 2008 a u x é l e c t i o n s f é d é r a l e s e t p r o v i n c i a l e s . 

P A R L E M E N T 
C A N A D I E N ( O T T A W A ) 

AHIINTSIC(BQ) 
M a r i a M o u r a n i 
Criminologie 2000 
Sociologie 2004 

ALFRED-PELU>iN (BQ) 
R o b e r t C a r r i e r 
Polytechnique 1964 
HEC 197,5 

ARGENTEUII^PAPINEAU-
MIRABEL(BQ) 
M a r i o L a f r a m b o i s e 
Droit 1980 

BAS-RICHELIEU-
NKï)LET-BÉ( AN('OITR (BQ) 
L o u i s P l a m o n d o n 
F E P 1972, 1974 et 197-5 

BOURASSA(PLC) 
D e n i s C o d e r r e 
Science polit ique 1987 

CHÂTEAIÎGUAY-
SAINT-CONSTANT (BQ) 
C a r o l e F r e e m a n 
Droit 1975 

HOCHEMGA (BQ) 
R e a l M é n a r d 
Histoire 1985 
Science poli t ique 1987 

.JOLIETTE (BQ) 
P i e r r e P a q u e t t e 
S c i e n c e s é c o n o m i q u e s 1976 

LA P(JINTE-DE-L1LE (BQ) 
F r a n c i n e L a l o n d e 
Histoire 1964 

MARf-AIIRÈLE-FORTIN (BC )̂ 
S e r g e M é n a r d 
Droit I9fi5 

MONTMORENCY- CHARLEVOIX-
HAIITE-CÔTE-NORD (BQ) 
M i c h e l G u i m o n d 
Relat ions industr ie l les 1976 

PIERREFOND8-DOLI.ARD (PLC) 
B e r n a r d P a t r y 
Médecine 1965 

RICHMOND-ARTHABASKA (BQ) 
A n d r é B e l l a v a n c e 
Science [jolitique 1989 

TERREBONNE-BLAimiLLE (BQ) 
D i a n e B o u r g e o i s 
F E P 1978 

A S S E M B L É E 
N A T I O N A L E ( Q U É B E C ) 

ABITIBI-E.STd'LQ) 
P i e r r e C o r b e U 
Médecine denta i re 1978 

ARGENTEUIL (PLQ) 
D a v i d W h i s s e l l 
Polytechnique 1990 

BOtIRASSA-SAtrvÉ (PLQ) 
L i n e B e a u c h a m p 
Psychologie 1985 

(TLARLEVOLXiPQ) 
P a u l i n e M a r o i s 
HEC 1976 

GHAMBLY (PQ) 
B e r t r a n d S a i n t - A r n a u d 
Droit 1980 

(TIK'OUTIMI (PQ) 
S t é p h a n e B é d a r d 
Droit 1991 

D'ARCY-MCGEE (PLQ) 
L a w r e n c e S. B e r g m a n 
Droit li)(;4 

DRUMMOND(PQ) 
Y v e s - F r a n ç o i s B l a n c h e t 
Anthropologie 1987 

FABRE (PLQ) 
M i c h e l l e C o u r e h e s n e 
Sociologie 1975 
Urban i sme 1977 

GOIIIN(PQ) 
N i c o l a s G i r a r d 
Science ]jolitique 1997 

GROl'LX(PQ) 
R e n é G a u v r e a u 
Droit 1987 

JOHNSON(PQ) 
É t i e n n e - A l e x i s B o u c h e r 
Science poli t ique 2002 

LABELLE (PQ) 
S y l v a i n P a g e 
HEC 1991 

LAC-SA1NT,JEAN (PQ) 
A l e x a n d r e C l o u t i e r 
Droit 2004 

LAFONTAINE (PLQ) 
T o n y T o m a s s i 
Science poli t ique 1992 

L^ PRAIRIE (PQ) 
F r a n ç o i s R e b e l l e 
Science poli t ique 1993 

MARQUETTE (PLQ) 
F r a n ç o i s O u i m e t 
É t u d e s anglaises 1982 et 1984 

MEKtTER (QS) 
A m i r K h a d i r 
Physique 1984 
Médecine 1997 

NELLIGAN(PLQ) 
Y o l a n d e J a m e s 
Droit 2000 

NICOLET-YAMASICA (PQ) 
J e a n - M a r t i n A u s s a n t 
Sciences é c o n o m i q u e s 1995 

OUTREMONT (PLQ) 
R a y m o n d B a c h a n d 
Droit 1969 

PRÉVOST (PQ) 
G i l l e s R o b e r t 
Histoire 1977 

RICHELIEU (PQ) 
S y l v a i n S i m a r d 
Sciences d e l ' éduca t ion 1967 

ROBERT-BALDWIN (PLQ) 
P i e r r e M a r s a n 
Adminis t ra t ion de la s a n t é 1973 

ROUSSEAU (PQ) 
F r a n ç o i s L e g a u l t 
HEC 1978 

S.AINTJEAN (PQ) 
D a v e T u r c o t t e 
PAS 2005 

SAINT-LAURENT (PLQ) 
J a c q u e s D u p u i s 
Droit 1972 

TAILLON (PQ) 
M a r i e M a l a v o y 
E t u d e s pa s to r a l e s 1967 
Service social 1971 et 1975 

VERDUN (PLQ) 
H e n r i - F r a n ç o i s G a u t r i n 
Mathémat iques 1964 

VIMONT(PLQ) 
V i n c e n t A u c l a i r 
Sciences é c o n o m i q u e s 1987 

Agronomie 1958 
Les d i p l ô m é s en a g r o n o m i e d e 1958 d e l 'Ins

t i tu t ag r i co le d ' O k a s e s o n t r e n c o n t r é s en 

s e p t e m b r e d e r n i e r p o u r c é l é b r e r le 50^ aimi-

v e r s a i r e d e l eu r p r o m o t i o n . 

iTî iwr" 
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Soirée au théâtre 
Le 28 novembre 100 personnes 
ont assisté à la représentation 
de la pièce Opium_i]7, de 
John Mighton, traduite par 
Maryse Warda (études 
anglaises 1984). Produit par le 
Théâtre de Quat'Sous mais 
présenté à l'Espace Go, ce 
spectacle était mis en scène 
par Arianna Bardesono. 

Conférence 
du D^ Claude Deslandes 

à Saint-Hyacinthe 
Le 23 septembre 2008, une trentaine de personnes sont 
venues entendre ime conférence du D'' Claude Deslandes 
(médecine vétérinaire 1978) qui portait siu l'arrivée des ani
maux domestiques en Nouvelle-France. 
Dans la foulée des célébrations du 400'' anniversaire de 
Québec, il était particulièrement intéressant de se rappeler 
comment les animaux domestiques ont été introduits en 
Amérique aux 16*̂  et VT^ siècles. 

L'opéra à son meilleur 
Le 2 octobre dernier, quelque 120 personnes s'étaient donné 
rendez-vous au Gesîi pour entendre quelques-ims des plus 
beaux airs d'opéra interprétés par les plus grands chanteurs : 
Marilyn Home, Jessye Norman, Pavarotti, Leontyne Price, 
Ivan Kozlovsky, Maria CaUas, Nathalie Dessoy et plusieurs 
autres. 
Ces extraits, dont quelques inédits, ont été présentés et com
mentés par Michel Veilleux (histoire de l'art 1988 et musique 
1992), responsable de la série Opéramania à l'Université de 
Montréal. 

Concert à Longueuil 
Plus de 550 personnes ont assisté, le 18 décembre, à la pré
sentation du Messie, de Haendel, à la cocathédrale Saint-
Antoine-de-Padoue à Longueuil. 
Composé en 11 Al, Le Messie est l'ime des œuvres du réper
toire classique les plus souvent jouées. 
Le concert était donné par l'Orchestre de chambre de Lon
gueuil sous la direction de Louis Lavigueur. 

Concert de viole 
de gambe 

Plus de 130 personnes ont pris paît, le 28 octobre dernier, à im 
concert-conférence qui retraçait les origines de la viole de 
gambe, depuis le 10'' siècle jusqu'à la coiu' de Louis XTV. 
Ce fut l'occasion d'entendre des œuvres de Sainte-Colombe, 
Couperin, Rameau et Marin Maiais, magnifiquement interpré
tées par Margaret Little (musique 1978 et 1989) et Susie Napper, 
du duo Les voix humaines. 
Rappelons que ces deux talentueuses musiciennes ont reçu de 
nombreux prix, dont le prix Opus de l'interprète de l'année 2007, 
décerné par le Conseil québécois de la nmsique. 

^ i 
Les Dessous de la rue 

ictotia 
Merci au commanditaire 
de ces activités : m Assurance 

Meloche Monnex 

466, rue Victoria, St-Lambert (Québec) 
tél.: 450.466.07.0! 
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Club des 
diplômés émérites 

Le 3 février, les membres du Club des diplômés émérites ont été invités à un cock
tail V.l.P au club Mount Stephen. 
Rappelons que ce regroupement est constitué des anciens présidents de l'Asso
ciation depuis 1934 et des diplômés qui ont été honorés par notre organisme. 

MARIE VERMETTE inc. 
Fleurs, plantes et objets choisis 

801, avenue Laurier est, Montréal 
Téléphone 514.272.2225 
Sans frais 1.877.272.2226 Plusieurs ex-présidents de l'Association assistaient à la rencontre. 

Dans l'ordre habituel, nous voyons, à la première rangée, Paul-André Tétreault, 
Danielle Melanson, Claire Deschamps et Jean-Jacques l'Heureux; et, 

à la deuxième rangée, François Boisvenue, Louis Bernatchez, Andrée Grimard, 
Pierre Grand'Maison, Pierre Pilote et Albert Dumortier. 

www.marievermette.com 
LIVRAISON 

Trois lauréats de l'Ordre du mérite en compagnie du recteur 
et des présidents de l'Association : à l'avant-plan, Hélène Desmarais, Luc Vinet; 

à l'arrière-plan, Albert Dumortier, Robert Parizeau, 
Jean-Claude Turcotte et Louis Bernatchez. 
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Senza Nostalgia 
de Patrick Pellegrino 

Une centaine de personnes ont assisté, le 16 octobre dernier, 
à la projection du film de Patrick Pellegrino (histoire de l'art 
1998) Senza Nostalgia. 
Ce film, produit en 2006, raconte l'histoire de son père, 
Antonio Pellegrino (administration scolaire 1982), qui retour
ne en Italie à la recherche de ses origines. 
Patrick Pellegrino, qui était présent à la projection, a aimable
ment répondu aux questions des cinéphiles. 
Rappelons que le jemie cinéaste a remporté dernièrement le 
Prix du meilleur docimientaire court et moyen métrage 2008, 
déceiTié par l'Association québécoise des critiques de cinéma, 
pom im autre documentaire intitulé Sons réserve. 

Plus de 500 personnes 
à la conférence 

de Louise Masson 
Plus de 500 personnes se sont présentées à la dernière confé
rence de Louise Masson, donnée à l'amphithéâtre Emest-

Connier du pavillon Roger-
Gaudiy le 24 octobre. 
Depuis 1999, l'Association 

i a organisé 31 conférences 
i sur l'étiquette et la poli

tesse, auxquelles près de 
6000 personnes ont assis
té. 

Louise Masson, spécialiste 

de l'étiquette et présidente 

de Beaux Gestes. 

T R A I T E U R 

grande cuisine 

317, BOUL. DES PRAIRIES, 

LAVAL-DES-RAPIDES (QUÉBEC) H7N 2V5 

MONTRÉAL (514) 335-9485 

I LAVAL (450) 629-6166 

I BLAINVILLE (450) 437 7952 

I FAX (450) 629 1797 
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Association des diplômés de l'Université de Montréal 
Membres du conseil d'administration 2008-2009 

Président du conseil 
Albert Dumortier 

HEC I9~(i 
Associé 

KPMG 

Première vice-présidente et vice-présidente 
aux activités honorifiques 

Danielle Dansereau 
Linguistique cl trnduclion 19T8 et t!),S0, FEP 19H.', 

Spécialiste en approvisionnement 

à Inforoute Santé du Canada 

Vice-président 
aux activités 

socioculturelles et régionales 
Gilles Legault 

Droit 19,54 
Avocat i 

Président 
de l'Association 

Louis Bernatchez 
Mathématiques 199:} 

Associé 

Morneau, Sobeco 

Vice-président aux finances 
Michel Cyr 

Pulylecluiique 1975, HEC 1986 
Premier vice-président 

au développement 

SITQ M 
Vice-présidente 

aux communications 
Antonine Boily-Bousquet 

Scieiiers dr Vriiuvation 197,^ 
Administration scol. 197.5, HEC 19,S.5 

Professeure, Commission scolaire de Laval 

Vice-présidente 
aux services aux membres 

Ann Bigué 
Ihoit 1974 

Associée 

Lavery, de Billy 

Administrateur 
François P. Granger 

Polytechnique 1982 
FES 1982 

Conseiller 

scientifique 

Administratrice 
Caroline Daniel 

Droit 19!)5 
Associée principale 

Debargis & Daniel 

Administratrice 
Suzanne Lavallée 

Ergothérapie 19,S2 
Directrice de la qualité 

et des risques 

CHU Sainte-Justine 

Administrateur 
Pierre Sauvé 

Polijlrehiiique 19iH> 
Syndic correspondant 

Ordre des ingénieurs du Québec 

Administrateur 
Djamel Benyekhief 

Littérature 1985 

Adniinisiralrice 
Diane Legault 

Médeeine dentaire 1979 
Présidente 

Ordre des dentistes 

du Québec 

Adminislrateur 
Donat J. Taddeo 

Vice-recteur 

au développement et aux 

relations avec les diplômés 

Université de Montréal 

Secrétaire 
général 

Michel 
Saint-Laurent 

Science politique 1978 
FEP 1990 
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Assemblée générale 
de l'Association 

Le président de l'Association des diplômés, Louis Bernat
chez, me prie de convoquer tous les membres à la 74*' as
semblée générale de l'Association. Cette importante réunion 
se tiendra le mercredi 25 novembre 2009, à 17 h 30, au salon 
Elizabeth du club Mount Stephen, situé au 1440, rue 
Drummond, à Montréal. 
Note : L'éthique vestimentaire du club Mount Stephen com
mande le port de la cravate et du veston pour les hommes. 
Pour les femmes, une tenue de décorum équivalente est obli
gatoire. 

ÉLECTIONS AU CONSEIL : 
MISES EN CANDIDATURE 
Les personnes diplômées désireuses de poser leirr candidatu
re à l'un des six postes d'administrateurs vacants au prochain 
conseil d'administration de l'Association des diplômés de 
l'Université de Montréal doivent en informer le comité des 
mises en candidature avant le 30 octobre 2009, à 16 h, en rem
plissant im bulletin de présentation qu'elles peuvent 
obtenir en composant le 514 .'343-6230. 

MICHEL SAINT-LAURENT, secrétaire général 

Changement d'adresse 
et bulletin électronique 

Si vous déménagez et souhaitez continuer à recevoir la revue 
Les diplômés, faites-nous paivenir vos nouvelles coordomiées 
à <diplomes@umontreal.ca>. Vous pouvez aussi utiliser cette 
adresse pour nous faire connaître votre courriel et ainsi rece
voir, quelques fois par année, le bulletin électronique de 
l'Association. Veuillez alors préciser votre année de promotion 
et nous indiquer la faculté, l'école ou le département d'oîi vous 
êtes diplômé. 

Calendrier des activités 
21 avril 2009 
Corvférence sm" Mozart 

27 avrU 2009 
Souper de retrouvailles à Toronto 

5 mai 2009 
Gala annuel de l'Ordre du mérite 

4 juin 2009 
50^ et 55*̂  anniversaires de promotion 

17 juin 2009 
Club des diplômés seniors 

Pour plus d'information sur ces activités, consultez le site 
Web de l'Association : <www.diplomes.umontreal.ca>. 

Bibliothèque 
des livres rares 

et collections spéciales 
Le 0 novembre 2008, une trentaine de personnes ont assisté à 
une conférence qui abordait l'histoire du livre médiéval et 
donnait un aperçu des trésors conservés à l'UdeM. 
Précisons que la Bibliothèque des livres rares et collections 
spéciales met plus de 100 000 documents à la disposition des 
visiteurs. 
Les plus connus sont issus des collections d'histoire du 
Canada Louis-Melzack et Georges-Baby. 
La Bibliothèque conserve également des tableaux, des gra
vures, des photos, des médailles et d'autres objets museaux. 

Maison du Pull 
486, rue Victoria 
St-Lambert 
450.465.3535 

ê 
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La politique française envers 
les États pontificaux sous 
la monarchie de Juillet et 
la Seconde République 
(1830-1851) 
Nicolas Jolicœur 
Histoire 1998, 2000 et 2006 
Groupe éditorial Peter Lang, 
2008 
394 pages, 46,95 $US 

La gardienne des tableaux 
Hugues Corriveau 
Lettres 1972 
XYZ éditeur, 2008 
112 pages, 20 $ 

Le mystérieux voyage de rien 
Antonine Maillet 
Lettres 19li2 
Leméac, 2008 
313 pages, 28,95 $ 

Cassandre : de Versailles 
à Charlesbourg 
René Forget 
FA.S 1970 et 1971 
HEC 197.J 
Éditions Michel Brûlé, 2008 
530 pages, 24,95 $ 

Les perles de Ludivine 
Martine Noël-Maw 
Éluck'S fraiHuisfS 19.S() 
Éditions Hurtubise HMH, 2008 
282 pages, 12,95$ 

En quête de sens 
Jean Laberge 
Philo.sophie 1961 
P.sychopédagDgie el 
andragogio 1987 
Les Éditions Logiques, 2008 
252 pages, 22,95 $ 

Les Zunlques 
Série Arthur et Zeia, tome 3 
Louis Laforce 
Hi.stoire 1999 
Éditions Pierre Tisseyre 
392 pages, 15,95 $ 

/ . , „ 

La volière 
Annie Chrétien 
Anthropologie 1997 
Linguistique et traduction 2000 
et 2001 
Éditions de L'instant même, 
2008 
150 pages, 20 $ 

Québec : quatre siècles 
d'une capitale 
Gilles Gallichan 
Bibliothéconomie 197.5 
Christian Biais 
Histoire 2001 
Frédéric Lemieux 
Jocelyn Saint-Pierre 
Les Publications du Québec / 
Assemblée nationale du 
Québec, 2008 
704 pages, 69,95 $ 

Complicité du large 
Suzanne Joly 
Éluik>s françaises 1980 
Les Écrits des Forges, 2008 
10 $ 

Le trouble du déficit de 
l'attention et l'hyperactivité 
à l'école : guide d'intervention 
au primaire et au secondaire 
Christiane Sylvestre 
Psychologie 1988 
Service social 1989 
Psychopédagogie et 
andragogie 1995 
Éditions Grand Duc, 2008 
185 pages, 39 ,95$ 

Les États-Unis et le monde 
après Bush 
Charles-Philippe David 
Science politiquo 1979 
Éditions Nota Bene, 2008 
107 pages, 12,95 $ 

Le fils du Che 
Louise Desjardins 
Lettres 196.5 
Éditions du Boréal, 2008 
176 pages, 19,95 $ 

Les bateaux de papier / 
Le bureau du psy 
Serge Sauvé 
Psychologie 1974 et 1976 
À compte d'auteur, 2008 
130 pages, 20 $ 
Qn peut se procurer l'ouvrage 
au 450 451-0073. 

Le livre des fondations : 
incarnation et 
enquébécquoisement 
dans Le ciel de Québec, 
de Jacques Ferron 
Jacques Cardinal 
Philosophie 1981 et 1982 
Études anglaises 1989 
XYZ éditeur, 2008 
204 pages, 24 $ 

L'autisme, un jour à la fois 
Nathalie Poirier 
Psychologie 1991 
Les Presses de l'Université 
Laval, 2008 
196 pages, 25 $ 

TY-avail, affection et pouvoir 
dans les groupes restreints : 
le modèle des trois zones 
dynamiques 
Simone Landry 
Bitiliollii'coiioniie 1962 
Psychologie 1970 
Les Presses de l'Université 
du Québec, 2007 
520 pages, 52 $ 

Derrière le masque 
Yvan Girard 
Médecine 1958 
Éditions Francine Breton, 2008 
400 pages, 29,95 $ + 
frais postaux 
On peut se procurer l'ouvrage 
à l'adresse 
<girardy@comcast.net>. 

Les quatre saisons : Laurent 
Luc Dési lets 
Criminologie 1982 
Psychoéducation 1993 
Guy Saint-Jean éditeur, 2008 
160 pages, 19,95 $ 

L'apprentissage des é lèves 
de Manon ( tome II) 
Leçons pour les é lèves 
de Manon ( tome VI) 
Irène Duranleau 
Études éducationnelles et admi
nistration de l'éducation 1999 
Éditions ID-enr., 2008 
Respectivement 208 et 
75 pages 

Quand le corps fait à sa t ê t e : 
le syndrome de Gilles 
de la Tourette 
Jacques Forget 
Psychologie 1981 
Julie Leclerc 
Kieron P. O'Connor 
Éditions MultiMondes, 2008 
176 pages, 27,95 $ 

Les écarts de l'imagination 
Joël Castonguay-Bélanger 
Études françaises 2008 
Les Presses de l'Université 
de Montréal, 2008 
372 pages, 34,95 $ 

Les coul isses de l'innovation : 
création e t gest ion au Cirque 
du SoleU 
Isabelle Mahy 
Études éducationnelles et admi
nistration de l'éducation 1999 
FES 2006 
Les Presses de l'Université 
Laval, 2008 
314 pages, 39,95 $ 

Dans les coul isses 
de la révolution tranquille : 
mémoires du fondateur 
de l'Ecole nationale 
d'administration publique 
(ENAP) 

Roland Parenteau 
HEt" 19.45 
Fondation littéraire Fleur 
de Lys, 2008 
416 pages, 24,95 $ 
On peut se procurer 
l'ouvrage à l'adresse 
<http://manuscritdepot.com/ 
a.roland-parenteau.1.htm>. 
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Les écarts de I 

l'imagination I 

Rayonner et partager : 
les innovations dans les 
bibliothèques canadiennes = 
Reaching out : Innovation 
in Canadian Libraries 
Yvon-André Lacroix 
(sous la direction de) 
Histoire 1968 et 1974 
Bibliothéconomie 1969 et 1983 
Les Presses de l'Université 
Laval, 2008 
125 pages, 29,95 $ 

Montréal souterrain 
Fabien Deglise 
Communication 199.3 et 1996 
Héliotrope, 2008 
172 pages, 21,95 $ 

L'informatique en un clin 
d'œil (DVD technique 
sur l'informatique) 
Jacques Verrier 
Géologie 1987 
Production M.D. inc, 2006 
19,95 $ 
Pour in format ion: 514 282-0081 

Renard bleu 
Yves Beauchemin 
Lettres 1965 
Fides, 2009 
384 pages, 24,95 $ 

Poétique de l'invective 
romanesque : l'invectif 
chez Louis-Ferdinand Céline 
et Réjean Ducharme 
Marie-Hélène Larochelle 
Littératures de langue française 
2006 
XYZ éditeur, 2008 
224 pages, 25 $ 

Vers une gouvernance de l'eau 
au Québec 
Catherine Choquette 
Droit 1993 
Alain Létourneau 
Théologie 1983 et 1986 
Éditions MultiMondes, 2008 
384 pages, 44,95 $ 

Comment attirer 
et fidéliser des employés 
Denis Morin 
Relations industrielles 1986 et 
1989 
Emilie Pelletier 
Didier Dubois 
Les Éditions Transcontinental, 
2009 
272 pages, 27,95 $ 

Un espace et un lieu 
de culture : le Art Building 
de Sherbrooke 1887-1927 
Monique Nadeau-Saumier 
FES 1992 
Éditions GGC, 2008 
263 pages, 24,95 $ 

La religion du Canadien 
de Montréal 
Jean-Marc Barreau 
(sous la direction de) 
Théologie et sciences 
des religions 2(108 
Olivier Bauer 
(sous la direction de) 
Fides, 2009 
200 pages, 24,95 $ 

Émery et Charlotte : 
lettres d'amour échangées 
en 1854 entre Denis-Émery 
Papineau et Charlotte Gordon 
Louis Painchaud 
Linguistique et traduction 11:1.58 et 
1975 
Clotilde T.-L. Painchaud 
Sherbrooke, Formatexte, 2009 
208 pages, 37,50 $ 
On peut se procurer l'ouvrage 
à l'adresse <http://www.eme 
ryetcharlotte.com/>. 

Le code pour une éthique 
globale 
Rodrigue Tremblay 
Sciences écononiiiiues 1963 
Éditions Liber, 2009 
296 pages, 25 $ 

Madame Ghis : 
évasion en prison 
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1954 Bernard Savoie 
médecine 1954 
a reçu la médaille de l'Ordre du 
Canada. 

1955 C aude Bé and 
droit 1955 
a été nommé pré
sident du Mou
vement d'éduca
tion et de défen
se des action
naires. 

1956 Pierre Arbour 
ans 195(; 
président de la Fondation uni
versitaire Pierre Arbour, vient de 
créer la bourse d'études Gérard 
Q'Bomsawin, à l'intention des 
étudiants de l'École polytech
nique qui poursuivent leurs 
études aux cycles supérieurs. 
M. Arbour a ainsi voulu rendre 
hommage à son oncle Gérard 
Q'Bomsawin, qui a été le pre
mier autochtone diplômé de 
Polytechnique et dont la carriè
re à Alcan s'est étalée de 1948 à 
1977. 

1956 Thérèse Castonauav 
MaïKilclllc-d'loUMlle 195C, 
a reçu le Prix du centenaire de 
l'Association des infirmières et 
infirmiers du Canada (AIIC) pour 
avoir mis sur pied un nouveau 
programme d'éducation des 
infirmières à l'Hôpital des Sœurs 
grises de Regina, en Saskat-
chewan, en 1962, donc au cours 
du premier siècle d'existence de 
l'ANC. Cette décoration est 
décernée à 100 infirmières ou 
infirmiers canadiens en recon
naissance de leur contribution 
exemplaire a la profession à 
l'échelle locale, provinciale ou 
nationale. 

1958 Maximi len Po ak 
droit 1958 
a été nommé juge-arbitre pour 
siéger en appel des décisions du 
conseil arbitral relativement à la 
Loi sur l'assurance-emploi. 

1960 Jacques Castonguay 
lihllosopllii' 1960 
a reçu l'insigne de l'Ordre natio
nal du Québec. 

1962 Denys Arcand 
lettres 1962 
a reçu le prix Sa
mue l -de -Cham
plain, décerné an
nuellement par 
l'Institut France-
Canada pour sou

ligner le rôle d'un Canadien et 
d'un Français qui ont travaillé à 
la diffusion de leurs cultures res
pectives auprès des publics des 
deux pays. Denys Arcand a été 
récompensé pour avoir su s'im
poser comme l'un des cinéastes 
canadiens les plus renommés 
sur la scène internationale. 

1962 Pau e Leduc 
li'tiivs l'iCi:: 
a ete nommée présidente de la 
Fondation canadienne des bour
ses d'études du millénaire. 

1963 Robert Lacroix 
sciences 
économiques 196:1 
et 1965 
professeur éméri-
te et ex-recteur 
de l'Université de 
Montréal (1998-

2005), s'est vu remettre un doc
torat honoris causa par l'Uni
versité d'Ottawa. 

1964 Pierre Ferron 
llli'ilecini' I!I61 
otorhinolaryngologiste et fon
dateur du Programme québé
cois pour l'implant cochléaire, a 
été nommé Grand Québécois de 
l'année 2009 par la Chambre de 
commerce de Québec. 

1964 Michè e Rivet 
drcjit 1961 
présidente du Tri
bunal des droits 
de la personne 
du Québec, vient 
d'être nommée, 
pour un mandat 

de deux ans renouvelable, mem
bre du comité exécutif de la 
Commission internationale de 
juristes de Genève. 

1966 Miche Lesoerance 
droit 1966 
HEC 1971 
a été nommé pré-

i
sident d'assem-

• blèeauxdélibéra-
I tions du conseil 

• I d'administrat ion 
et de l'assemblée générale de 
l'Association des chirurgiens 
dentistes du Québec. 

I 
1966 Mireille Mathieu 
])syi-|li)logie I96(;, 1967 et 1969 
a été nommée vice-rectrice aux 
relations internationales de l'Uni
versité de Montréal. 

1968 Remi Marcoux 
HEC 196.S 
président exécutif du conseil à 
Transcontinental, a été nommé 
Grand Montréalais 2008 par 
la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain. 

1969 Pierre Bovet 
dioil 1969 
fondateur de la chaîne de vête
ments qui porte son nom, a été 
élu président de la Fondation 
de la mode de Montréal. 

1969 Pierre Brossard 
FEP 1969 
dniil 1972 
ancien haut dirigeant du Mou
vement des Caisses Desjardins, 
vient de se joindre à l'équipe du 
cabinet montréalais de Langlois, 
Konstrôm, Desjardins à t i t re 
d'avocat-conseil et de conseiller 
stratégique. 

1969 Gaétan Laf amme 
IIKC 1969 
associé chez Pétrie, Raymond, 
vient d'être nommé au conseil 
d'administration de la Régie des 
installations olympiques. 

1969 Robert Que et 
liled.'cinc I9(i9 
radiologie 1975 
a été désigné président de l'Asso
ciation médicale canadienne. 

1970 Louise Arbour 
droit 197(1 
ancienne haute-commissaire des 
Nations unies aux droits de 
l'homme, a reçu le Prix des Na
tions unies pour la cause des 
droits de l'homme. 

1970 Michel Bastarache 
droit 1970 
ex-juge à la Cour suprême du 
Canada, s'est joint à l'équipe du 
cabinet Heenan, Blaikie. 

1970 Richard Tremblay 
psychoéducalion 197(1 
professeur aux départements 
de pédiatrie, de psychiatrie et 
de psychologie de l'Université 
de Montréal et chercheur au 
CHU Sainte-Justine, a reçu le 
prix René-Joseph Laufer, de 
l'Académie des sciences morales 
et politiques de France, pour 
son livre Prévenir la violence dés 
la petite enfance, publié aux 
Éditions Odile Jacob. 

1971 Marc Trudeau 
HEC 1971 
a été élu au conseil d'adminis
tration de la Société locale d'in
vestissement dans le développe
ment de l'emploi de Montréal-
Nord. 

1972 André Cyr 
scienc'es biologiques 1972 et 19(4 
professeur titulaire de biologie, 
section écologie, à l'Université 
de Sherbrooke, a reçu dernière
ment le prix CE. Dionne pour sa 
contribution exceptionnelle à 
l'ornithologie québécoise. Le prix 
lui a été remis par le Regrou
pement Québec-Oiseaux. Le pro
fesseur Cyr a également été re
connu parmi les leaders de la 
communauté universitaire de 
l'Université de Sherbrooke pour 
son engagement et ses réalisa
tions. Il a produit, entre autres, 
un important volume sur la 
répartition spatiale des oiseaux 
au Québec. 

1972 Guy Drouin 
Polytechnique 1972 
vient de recevoir le prix Méri
te 2008 décerné par l'Association 
des diplômés de Polytechnique. 
M. Drouin est président de 
Biothermica Technologies. 

C E L I BATA I R E ? 
r/SSEZ DES UE/WS DE CHOIX 

•^^ Réseau pour diplônnés célibataires 25 à 45 ans 
Cocktails - Soupers - Plein air - Culture laboîtevisuelle 

www.boitevisuelle.com 
514-528-8885 

54 

http://www.boitevisuelle.com


LE CARNET 

1974 Ann Bioue 
droit 1974 
vient d'entrer, à 
t i t re d'associée, 
au cabinet Lavery, 
de Billy. M<^ Bigué 
exerce dans les 
domaines du droit 

administratif, constitutionnel et 
réglementaire, plus particulière
ment dans les secteurs des res
sources naturelles, de l'énergie 
et des droits des autochtones. 

1974 Luc VI eneuve 
HEC 1974 
a été nommé président de Sam-
son Bélair/Deloitte & Touche au 
Québec. M. Villeneuve conser
vera son poste de vice-président 
du cabinet national de Deloitte, 
en plus de demeurer membre du 
conseil d'administration du cabi
net-conseil. 

1975 Hé éne David 
ps.vcholofîie 1975. 1976 et 1980 
a été nommée sous-ministre 
adjointe à l'enseignement supé
rieur 

1976 Claude Bernier 
HEC 197(i 
a été nommé vice-président 
directeur du marketing et des 
innovations aux consomma
teurs chez Rona. 

1976 lean-Char es Chebat 
sociologie 1976 
a été élu au conseil des gouver
neurs de l'Academy of Marketing 
Science, en plus de remporter le 
Managing Service Quality Highiy 
Commended Paper Award pour 
l'article inti tulé « Beyond De-
lighting Shoppers : Introducing 
the Concept of Shopping Well-
Being», écrit en collaboration 
avec son étudiant au doctorat 
Kamel El-Hedhi et le professeur 
M.J. Sirgy, de l'Université de 
Virginia Tech. M. Chebat a aussi 

reçu le Best Reviewer Award du 
Journal of Retailing. Par ailleurs, 
il a remporté le prix du meilleur 
article de l'American Society of 
Business and Behavioral Sciences 
pour la deuxième année d'affi
lée, en tant que coauteur de 
« Idiocentrism Versus Allocen-
trism : Cross-Cultural Différences 
in Consumer Revenge Behavior ». 

1976 Nad Ch a a 
HEC 1976 
a été nommé directeur associé 
universitaire chez Accelia, la 
division de DMR spécialisée 
dans la gestion de la conformi
té. 

1976 Pau me Marois 
HEC 1976 
chef du Parti québécois et de 
l'opposition officielle à l'Assem
blée nationale, a reçu un prix de 
l'Ontario Coalition for Better 
Child Care pour son travail dans 
la mise en oeuvre des centres de 
la petite enfance au Québec. 

1976 Suzanne Remy 
scienies biolo^itiues 1976 
microbiologie et immunologie 
1979 
vice-présidente à la qualité et 
aux normes à Héma-Québec, a 
reçu le prix Femmes d'affaires 
du Québec, dans la catégorie 
«Cadres ou professionnel les, 
organisme public ou parapu-
blic». 

1976 Patrice Vachon 
HEC Montréal 1976 
droit 1979 
associé chez Fasken, Martineau, 
a été nommé président de l'Asso
ciation du barreau canadien 
(ABC). 

1977 François Bastien 
Polytechnique 1977 
a été nommé directeur général 
des ventes du secteur de la santé, 
une nouvelle fonction chez Telus. 

1977 Roch L. Dubé 
Polyte(4uii(iUf 1977 
président de Bell Allant, Québec 
et Ontario, a été nommé prési
dent du conseil de la Fédération 
des chambres de commerce du 
Québec. 

1978 Sv vie Desrosiers 
hisloiic de l'art 197S 
s'est vu remettre un Prix littéraire 
du Gouverneur général 2008 
pour son roman jeunesse Les 
trois lieues. 

1978 Jean-Denis Pe etier 
Polytechnique 1978 
a été nommé membre de l'Offi
ce des transports du Canada. 
M. Pelletier a surtout fait carriè
re à laSTCUM de 1973 à 2000. 

1978 Stéphane Rivard 
droit 1978 
bâtonnier, a été nommé prési
dent de la Fédération des ordres 
professionnels de juristes du 
Canada. Il exerce le droit dans le 
domaine du litige commercial 
chez Clément, Davignon. 

H!lriil.JJ.I»J=<JII.!AlHJil.lJI.M 
FEP 1979 
sciences infimiières 1986 
est responsable avec Margot Pha-
neuf et Claire-Andrée Frenette-
Leclerc du site INFIRESSOURCES, 
qui vient de recevoir le Prix spé
cial pour le soutien apporté à 
l'enseignement dans le cadre du 
Prix de la ministre de l'Éducation. 

1979 Philippe Couillard 
médecine 1979 
chirurgie 1985 
s'est joint à l'équipe de Per-
sistence Capital Partners (PCP) a 
titre de partenaire du Fonds d'in
vestissements PCP en santé, pre
mier fonds d'actions privé dans 
ce secteur au Canada. 

1979 Pierre Morin 
(hiinie 1979 el 19,82 
a été nommé vice-président à 
l'exploitation chez Alcoa Canada 
Produits primaires. 

1979 Pierre Vocino 
kmesiologie 1979 
reailaptatiou 19,S2 
a été élu entraîneur de l'année 
au gala Méritas de Baseball 
Québec 2007. Cet honneur sou
ligne la fiche parfaite de 40 vic
toires et aucune défaite de son 
équipe, le peewee A de Baseball 
LSR 

1980 Pascale Beaudet 
science politique 198(1 
histoire de l'art 1985 
a été choisie comme commissaire 
de deux biennales internationales 
à l'été 2009 : le symposium de 
sculpture in situ des Jardins du 
Précambrien de la Fondation De-
rouin, à Val-David, et l'événe
ment en arts visuels de la bienna
le internationale du lin à Portneuf. 

1980 Benoit Me ancon 
éludes françaises 1980 et 1985 
directeur du Département des 
littératures de langue française 
de l'Université de Montréal et 
directeur scientifique des PUM, a 
été élu à la Société royale du 
Canada. 

1980 Laurent Themens 
droit 198(1 
a été nomme vice-président aux 
affaires juridiques du Fonds de 
solidarité FTQ. 

Bravo à l'Association des diplômés! 
Un 75* ANNIVERSAIRE, 
ça se fête aussi avec Les beaux détoursl 
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1981 Na tha l ie Des Rosiers ^ 1 9 8 2 Paul Rob i l la rd 
droit 1981 
doyenne de la Section de d ro i t 
civil de la Faculté de d ro i t de 
l 'Université d 'O t t awa , a été n o m 
mée présidente de la Fédérat ion 
c a n a d i e n n e des sciences h u 
maines. 

1981 Sean Finn 
droit 1981 
a é té n o m m é v ice-prés ident 
d i recteur des services généraux 
et chef de la d i rec t ion des af
faires jur id iques d u CN. M ^ Finn 
conserve éga lement son poste de 
secréta i re géné ra l d u CN et 
demeure responsable des a f fa i 
res gouvernementa les , de l 'atté
nua t i on des risques et des ques
t ions réglementai res. 

1981 Guv G o u a e o n 
F,\S 1981 
a été n o m m e directeur généra l 
de la f i l ia le canadienne d u Grou
pe F lammar ion . 

1981 Svivie La f ren ière 
sc iemt 's in l l i in ieres 1!*81 et l i l97 
a été n o m m é e au poste de con
seillère en soins spécialisés au
près des personnes âgées à la 
Di rect ion des soins inf i rmiers du 
CHUM (Hôtel-Dieu). 

1981 John Rober t Porter 
histoire 19.SI 
s'est vu remet t re le prix Hom
mage de l ' Inst i tut d 'admin is t ra
t i on pub l ique de Québec. 

1982 A n t o i n e Landr 

i-lllent 
19,S2 
a été n o m m é di 
recteur des com
m u n i c a t i o n s d e 
l'École de techno
log ie supér ieure. 

Rappelons qu 'au cours des 10 der
nières années M. Landry a été 
v ice-président aux commun ica 
t ions chez TD Meloche M o n n e x 
et qu ' i l a reçu en 2006 le t i t re de 
fellow de la Société canadienne 
des relat ions publ iques, la plus 
hau te d is t inc t ion accordée par 
cet organ isme. 

1982 Ca the r ine Mavr i kak is 
éludes l ian ia ises 1982 el 19SI 
(•'Indes anglaises 1989 
professeure au Dépar temen t des 
l i t tératures de langue française 
de l 'Université de Mon t réa l , a 
r empor té le Grand Prix d u livre 
de Mon t réa l pour son r o m a n Le 
ciel de Bay City, pub l ié aux Édi
t ions Hé l io t rope . 

HEC 1982 
s'est j o in t à l 'équipe de Fortsum 
Solut ions d 'a f fa i res à t i t r e de 
vice-président aux ventes et au 
marke t i ng . Cette entrepr ise de 
Québec est spécialisée dans la 
mise au po in t d 'appl icat ions logi 
cielles. 

(h i in ie 19,S2. 1992 et 1994 
a été n o m m é di recteur de la 
rég lementat ion chez A t r ion Inter
na t i ona l , en plus de se vo i r 
remet t re la plus haute d is t inc t ion 
de l 'Ordre des chimistes du Qué
bec. Rappelons que M. Séguin est 
un ancien président de ce regrou
pement . 

co in i imnica l ion I98;i 
conseil ler en affaires in tercu l tu
relles à la Vil le de Mon t réa l , est 
un des lauréats des prix l i t téraires 
ANEL-AQPF dans la ca tégo r i e 
« Poésie » pour son recueil Bleu 
de lune et soleil or 

1983 Louis-Rene Char re t t e 
médecine dentaire 
1983 
adminis t rat ion de 
la santé 1997 
a été n o m m é pré
s iden t de l 'Aca
dém ie canad ien

ne de dent is ter ie péd ia t r ique. 

1983 Ravmond La lande 
l l lei lecine 19S:I 
psyeliopédagogie et andragogie 
19i«l 
a é té n o m m é vice-recteur ad jo in t 
aux é tudes à l 'Un ivers i té de 
Mon t réa l , 

1983 Germain Lamonde 
Polyleci inKjl le 198:i 
président d u conseil et président-
d i recteur généra l d'EXFO, v ient 
de recevoir le prix Innova t ion 
techno log ie , décerné par l'Asso
c ia t ion des d ip lômés de Poly
techn ique. 

psychiatr ie 198:1 
chercheur au Cen t re de re
cherche Fernand-Seguin de l 'Hô
pi ta l Louis-H. Lafonta ine et p ro
fesseur t i tu la i re en psychiatr ie à 
la Faculté de médecine de l 'Uni
versité de M o n t r é a l , a reçu le prix 
Champion de la santé menta le 
2008 dans la ca tégor ie « Re
cherche », remis par l 'A l l iance 
canadienne pour la malad ie m e n 
ta le et pour la santé men ta le . 

1983 A l a i n Q u i n t a l 
Poly le(hni( |ue I98:f 
s'est joint, à t i t re de vice-président 
à la fabr ica t ion et à la t echno lo 
g ie , à l ' équ ipe de Thomas & 
Betts, un chef de f i le dans la 
concept ion et la fab r i ca t ion de 
composants é lec t r iques uti l isés 
dans les marchés de la construc
t i on commerc ia le et industr ie l le , 
des commun ica t ions et des ser
vices publics. 

1983 Maur i ce Tard i f 
philo.sophie 1983 
sciences de l 'éducat ion 199(1 
professeur t i t u l a i r e au Dépar
t e m e n t d 'admin is t ra t i on et f o n 
dements de l 'éducat ion de l 'Uni
versi té de M o n t r é a l , v ien t de 
recevoir le prix Marcel -Vincent , 
décerné par l'Acfas. 

1984 Jean-Paul Clozel 
phaimacologie 19.S1 
f o n d a t e u r et m e m b r e d u conseil 
d 'Ac te l ion Pharmaceuticals, une 
société p ionn iè re de b io techno
logie, s'est vu décerner le prix 
Ernst & Young 2008 de l 'entre
preneur mond ia l de l 'année. 

1984 Sv va in Mor i sse t te 
science pol i t ique 1984 
est en t ré à Transcont inenta l à 
t i t re de vice-président aux com
municat ions d 'entrepr ise. 

1984 Marc Parent 
l'olylec hnii | l le 1!I8I 
a é té n o m m é v ice-prés iden t 
d i recteur et chef de l 'explo i ta
t i on de l 'entreprise montréa la ise 
CAE, en plus d 'avoir e te élu à la 
t ê te d u conseil d 'Aè ro M o n t r é a l . 

1984 Yves Sa va 
in l 'ornial iq i i r el recherche 
opeia l ionnel le 198 1 
s'est j o i n t à l 'équipe de West 
M o n r o e Partners, une f i r m e -
conseil en techno log ies de l ' in
f o r m a t i o n , à t i t re d'associé. 

1984 M iche Solis 
drciil 19,S4 
célèbre cet te an
née 20 ans de pra
t i q u e j u r i d i q u e 

T_ — - jr^ spécialisée en tech-
^ t f > ^ ' J no iog ies de l ' in-
^ H dk M format ion. M^ Solis 
est l 'un des seuls avocats indé
pendants au Québec vér i tab le
men t spécialisé dans les techno
logies. Il se classe p a r m i les 
40 mei l leurs au Canada dans les 
catégor ies « Compu te r & IT Law » 
et « Technology Law ». 

1985 Soph ie T h i b a u l t 
i jsychologie 1985 
chef d ' a n t e n n e au TVA 22 heu
res, a reçu un prix Opa l ambassa
deur, déce rné par la Société 
canad ienne de la sclérose en p la
ques. 

1986 Denis D e l m a i r e 
in format ique et recherche 
opérat ionnel le 1986 
a été n o m m é v ice-prés ident aux 
techno log ies de l ' i n f o r m a t i o n à 
SSQ Assurances générales. 

1986 Jacque l ine Desrosiers 
luathéniat iques 1986 
est m a i n t e n a n t consei l lère pr inc i 
pale chez O p t i m u m actuaires et 
conseil lers. M ' ^ ^ Desrosiers a é té 
prés idente de no t re associat ion 
en 2001-2002. 

1986 D o m i n i q u e M a l o 
FEP 1986 
a été n o m m é vice-président à la 
santé et à la sécuri té d u t rava i l au 
Conseil d u pa t rona t d u Québec. 

1987 Renaud C o u l o m b e 
droit 1987 
a été n o m m é admin is t ra teu r na
t i ona l de d ro i t des af fa i res chez 
Ogilvy, Renaul t . À ce t i t re , il d i r i 
gera l 'ensemble de la po l i t i que 
canad ienne de d ro i t des af fa i res. 
M ^ Cou lombe est reconnu dans 
le réper to i re j u r i d i que canad ien 
LEXPERT c o m m e avocat de pre
mier p lan au Canada dans ses 
domaines d 'exper t ise. 

1987 Cvd E. Courehesne 
médecine 1987 
a été n o m m e d i rec teur des po l i 
t iques médicales au Groupe des 
services de santé des Forces cana
diennes. 

1987 M iche l Leblanc 

sciences economi(iues 1987 
et 1992 
a été n o m m é prés ident et chef 
de la d i rec t ion de la Chambre de 
commerce d u M o n t r é a l m é t r o 
po l i t a in . 

1987 Jean-Claude Tard i f 
médecine l;iS7 et 1992 
ca rd io logue et d i rec teur d u Cen
t re de recherche de l ' Inst i tut de 
card io log ie de M o n t r é a l , profes
seur à la Faculté de médec ine de 
l 'Universi té de M o n t r é a l et t i t u 
laire de la chaire Pfizer et des Ins
t i t u t s de recherche en santé d u 
Canada en athérosclérose, s'est 
vu reme t t re le Prix d 'excel lence 
en recherche de la Société cana
d ienne de card io log ie . 
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1988 Robert Hoaue 
sciences économiques 1!)88 
s'est joint à l'équipe de RBC 
Marchés des capitaux en tant 
qu'économiste principal et res
ponsable des communications 
avec les communautés franco
phones du pays. 

1988 Chantai Morissette 
pharmacie 1988 
a reçu le prix Wyeth de l'apothi
caire pour le Québec en recon
naissance de son intérêt pour la 
profession et des améliorations 
apportées à la qualité de vie des 
personnes diabétiques. 

1988 Lise Provost 
HEC 1988 
FEP 1990 
Psychopédagogie et 
andragogie 1998 
a été nommée attachée de pres
se et conseillère en communica
t ion à la Direction des affaires 
externes et des statistiques sur 
l'effectif de l'Ordre des infir
mières et infirmiers du Québec. 

1988 Nathalie Pi on 
HEC 1988 
a été nommée présidente de 
Thomas & Betts Canada. 

1989 Janie C. Beique 
droit 1989 
vice-présidente principale à la 
nouvelle économie du Fonds de 
solidarité FTQ, a été nommée 
coprésidente du conseil d'admi
nistration de Réseau Capital, le 
regroupement des intervenants 
en capital d'investissement du 
Québec, dont la mission est de 
contribuer au développement de 
la chaîne d'investissement. 

1989 Stefane Manon 
sciences économi(jues 1989 et 
1990 
a été nommé au poste d'écono
miste en chef à la Banque Na
tionale. 

1990 Annique Aird 
HEC 1990 
FEP 1993 
vice-présidente aux ventes et au 
marketing pour Gestion Rivière 
du Diable, les développeurs des 
Spas Scandinaves, a été nommée 
directrice générale pour Le Scan
dinave Spa Whistler, qui sera prêt 
pour les Jeux olympiques de 
2010. 

1990 Philippe Roy 
arts 1990 
droit 1992 
a été nommé vice-président de 
Ryan Affaires publiques de Mon
tréal. 

1991 Kim Lachapelle 
diou LI91 
a ete nommée secrétaire généra
le des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières. 

1991 Pierre LecavaMer 
informatique el recherche 
opérationnelle 1991 
a été nommé directeur général 
d'Acquizition.biz, la plus impor
tante plateforme virtuelle d'achat 
et de vente d'entreprises au Ca
nada. 

1992 Carole Plante 

a ete nommée secrétaire généra
le d'Odyssey Ressources. 

1993 Natha le Brisson 
chimie 19!!3 
a été nommée directrice généra
le de Laboratoire Confab. 

1993 Marie-Pierre Caouette 
(orthophonie et audiologie 1993 
et 1995 
a été nommée présidente de 
l'Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec. 

1993 Michel Kellv-Gaonon 
droit 1993 
a été nommé président de l'Ins
t i tut économique de Montréal, 
poste qu'il avait déjà occupé de 
1999 à 2006. 

1993 Martin Jo icœur 
science politique 1993 
journaliste au journal Les Affaires, 
vient de recevoir le Prix d'éduca
tion économique de l'Institut éco
nomique de Montréal. Il a aussi 
remporté le deuxième Prix d'ex
cellence Caisse de dépôt et place
ment du Québec-Merrill Lynch 
pour son reportage intitulé « Le 
ciel ne peut attendre », publié en 
mars 2008. 

199,5 Emmanuelle Lamarre-Cliche ^ 1 9 9 8 Greoorv Rov 

1994 Eric Laoïerre 
1994 sciences economuiue.'-

droit 1997 
se joint à l'équipe de l'Autorité 
des marchés financiers à titre de 
chef de service des fonds d'inves
tissement. 

1994 Christian Matteau 
ai( liileclure de 
paysage 1994 
ainsi que trois 
autres architectes 
de la firme SCE de 
Nantes ont gagné 
le premier prix 

(ex aequo) pour leur projet 
Canopy à un concours d'idées 
international visant à réaména
ger la célèbre Grand Army Plaza 
de New York (Brooklyn), conçue 
en 1867 par Olmstead et Vaux. 

droit 1995 
a été nommée vice-présidente 
aux affaires juridiques et secré
taire générale de Fonds SFK Pâte. 

1995 Viviane Monette 
relations industrielles 19il5 
a été nommée vice-présidente 
aux ressources humaines à Roche 
Itée, Groupe-conseil, l'une des 
plus importantes compagnies 
d'ingénierie-construction au Ca
nada. 

|««^l 
comiminieation 
1998 
est actuellement 
directeur des acqui
sitions des véhi
cules à Enterprise 
location d'autos. 

1999 Gaétan Paquette 
histo i re 1999 
andragogie 2001 
études internationales 2008 
a été accepté comme directeur 
des études à l'Institut de forma
tion multiculturelle ABC, officiel
lement affilié à la Faculté de théo
logie et de sciences des religions 
de l'Université de Montréal. 

TD Assurance Meloche Monnex vous conseille 
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2004 StéDhane Ruah 
rclalioiis ii idiisliirl lrs J(III4 
est maintenant directeur de la 
gestion privée chez Griffiths, 
McBurney, Partners. Il dirige 
l'équipe du Groupe RM. 

2005 Nicolas Bernier 
I l iusiquf L!(l(l-̂ i 
est le nouveau directeur artis
tique de Réseaux des arts média
tiques. Rappelons que M, Bernier 
a remporté, l'an dernier, le deu
xième prix du concours interna
tional CIMESP 2007 (Brésil) et 
obtenu une mention au Musica 
Viva 2007 (Portugal) pour son 
œuvre Liaisons mécaniques. 

2000 Gise e Bechard 
FKP 2011(1 
a été nommée secrétaire des Prix 
du Québec dans le domaine 
scientifique. 

2000 Michel e Savoie 
nicdciiiu- 20(1(1 
a été nommée directrice généra
le de la grappe des sciences de la 
vie et des technologies de la 
santé du Montréal métropoli
tain, de Montréal InVivo. 

2004 GUI aume Charbonneau 
médecine 211(11 
a été élu président du Collège 
québécois des médecins de famil
le. Le D'' Charbonneau pratique 
la médecine familiale au CSSS 
Vallée-de-la-Gatineau, à Mani-
waki. 

DOCTORAT HONORIS CAUSA A 
MICHEL BASTARACHE ET 
MARIE DESCHAMPS 

L'Université de Montréal a profité de la collation des grades de 
la 129'' promotion des étudiants en droit, le 2 octobre dernier, 
pour décerner im doctorat honorifique à deux diplômés de la 
Faculté de droit : 
Marie Deschamps (droit 1974), actuellement juge à la Cour 
suprême du Canada 
Michel Bastarache (droit 1970), ex-juge à la four suprême 
du Canada mainicnant avocat-conseil chez Heenan, Blaikie 

2007 Denis Lalonde 
ciiminuiiiralMiii 20(17 
a été nommé directeur du bu
reau du Québec de la Fondation 
de la recherche sur le diabète 
juvénile. 

2008 Maud Lassonde 
médecine dentaire 2008 
a reçu le prix Micheline-Blain de 
l'Association des chirurgiens den
tistes du Québec. Ce prix est 
remis annuellement à un étu
diant dans les trois facultés de 
médecine dentaire québécoises. 

Michel Bastarache et Marie Deschamps 

PRIX DU QUÉBEC 2008 

Plusieurs diplômés figuraient sur la liste des lauréats des 
Piix du Québec 2008. 

André Charette (chimie 1983), professeur titulaire au 
Département de chimie de l'Université de Montréal, a reçu le 
prix Marie-Victorin. 

Laurier Lacroix (histoire de l'art 1973), professeur à 
rUQAM, a reçu le prix Gérard-Morisset. 

Paul-André Crépeau (droit 1950), professeur émérite de 
l'Université McGill, a reçu le prix Georges-Émile-Lapalme. 

Philippe Gros (microbiologie 1979), professeur à 
l'Université Mctiill, a reçu le prix Wilder-Penfïeld. 

Jean-Marie Dufour (arts 1969 et mathématiques 1973), pro
fesseur titulaire à l'Université McGill, a reçu le prix Léon-Gérin. 

LES PRIX COMMERCE-ZSA 
DES CONSEILLERS JURIDIQUES 
DU QUÉBEC 2008 

Les diplômés suivants, tous de la Faculté de droit, ont été 
honorés dernièrement. 

Sylvain Aird (droit 1973), conseiller juridique chez Boralex, 
lauréat dans la catégorie « Services juridiques de petite et 
moyenne taille». 

Mélanie Allaire (droit 1998), conseillère juridique chez 
AI)itil)iBowater, lauréate dans la catégorie «Conseiller juri
dique de l'année ». 

Michel Lalande (droit 1988), premier vice-président et chef 
du service juridique chez BCE, lauréat dans la catégorie 
« Chef des affaires juridiques de l'année ». j | 

Sean Finn (droit 1981), premier vice-président du CN, lau
réat dans la catégorie « Réalisation exceptionnelle ». 
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NOS DISPARUS 

An.xfamilles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances. 

19.35 

Gérard de Montigny, 
médecine dentaire 

19.37 

André Gervais, HEC 

19.38 

Josepti Savard, 
science politique 

1941 

.Jacques Duquette, droit 

Irène Legault-Ctiarbonneau, 
médecine 

1942 

Paul-Xiste Laberge, 
Polytechnique 

Adolphe Martin, 
Polytechnique 

1943 

Roger Dussault, HEC 

Yolande LoiTain, hygiène 

Roland Martel, médecine 

Florent Tessier, chimie 

1944 

Gwendolyn Eniiiia Théo Baniford 
Archer, optométne 

.Jean-Louis Lefebvre, HEC 

Luc Lemire, optométrie 

194.5 

Maurice Dagenais, médecine 

André de ( 'hcvigny, agronomie 

.1.-Raymond IJenault, HEC 

Maurice Saint-Martin, 
Polytechnique 

194(; 

Léo Raynault, 
sciences biologiques 

Gaston Rondeau, 
sciences sociales 

1947 

Roger Brière, chimie 

Jean-Paul Dorion, 
médecine véténnaire 

Lucien Lacoste, 

relations industrielles 

.lean Robert, droit 

Rachel Trudeau, 
soences infirmières 

1948 

Christian Dagenais, 
Polytechnique 

Paulette Gauthier, 

sciences infirmières 

Paul Laliberlé, Polytechnique 

C'harles E. Léonard, médecine 

André Provost, médecine 

Thérèse Rousseau, médecine 

1949 

Bnino Bédard, architecture 

André Côté, HEC 

Antonin Côté, pharmacie 

Claude Desmarteau, optométne 

Claude Galipeau, Polytechnique 

Conrad Laforte, 
bibliothéconomie 

19.50 

.lule.s Allard, agronomie 

.Jacques Lorange, HEC 

Léopold Marchand, médecine 

Claude Malo, architecture 

Benoit Michaud, 
médecine dentaire 

Marc Sauvé, droit 

19.51 

.Jean-Paul Dionne, Polytechnique 

Real Dubois, HEC 

Gilles Portier, théologie 

.lean-Paul Gravel, agronomie 

Thérèse Lavoie-Roux, 
serwce social 

Louis-Claude Triidel, droit 

1952 

Roger Côté, technologie médicale 

Paola S. Timiras, 
médecine et chirurgie 

1953 

Gérald-A. Beaudoin, droit 

Roger Blanchard, médecine 

Maurice Cholette, optométne 

Lotus-Georges Huard, 
santé publique 

Madeleine Lepage-Brault, 
hygiène 

André Surprenant, droit 

1954 

Michel Buron, théologie 

Léonce Jacob, 
sciences de l'éducation 

Guy Milot, 
sciences de l'éducation 

Martial Quesnel, 
Polytechnique 

1955 

Jacques Desjardins, droit 

Oleg Platonow, Polytechnique 

1956 

Pierre Durand, droit 

Denis Lafontaine, Polytechnique 

Jacques Leconte, Polytechnique 

Claude Pilon, droit 

Hemias Séguin, médecine 

Rosaire Tremblay, Polytechnique 

1957 

Pierre Caron, médecine 

Serge Charpentier, droit 

Gilles W. Laçasse, chimie 

Andrew II. Pytel, droit 

Gilles Rivest, Polytechnique 

1958 

Justine Barrette, 

5C/ences de l'éducation 

Jean Guénette, Polytechnique 

Hermaim Jalbert, optométrie 

Guy Lacoste, droit 

Robert Séguin, 
médecine dentaire 

1959 

Jean Diorme, droit 

Clément Lamoureux, 
Polytechnique 

1960 

Gilles Beauvais, HEC 

Louise Sanscartier-Archambault, 
physiothérapie 

1961 

Gaston Beauséjour, Polytechnique 

Marc Hurtubise, médecine 

Nicole Parent-Laniel, droit 

1962 

André Biais, architecture 

René Cusson, HEC 

Henri Goupil, arts 

1963 

Maurice Boileau, droit 

Jean-Guy Côté, Polytechnique 

Robert Desloges, 
sciences de l'éducation 

Dons in memoriatn Vous pouvez verser un don destiné à la recherche en hommage à une personne décédée. 
Le Bureau du développement et des relations avec les diplômés de l'Université de Montréal informera la 
famille du don reçu, sans mention de la somme, et enverra un reçu fiscal. Pour plus d'information, commu
niquez avec le Bureau au 514 343-6812. 
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classement par année de promotion 

I 9 ( i j 

Jean-Guy Bergeron, 
technologie éducationnelle 

Guy Borduas, médecine 

Yvon Brazeau, théologie 

Louis-Marie Caya, 
bibliothéconomie 

Pierre Laporte, 
médecine véténnaire 

Conrad Legault, arts 

Michèle Maillé arts 

1965 

Bernard Arcand, arts 

Françoise Chénier-D'Appollonia, 
bibliothéconomie 

Pierre R. Dussault, droit 

Jean Guertin, HEC 

Marie-Claire Paquet, 
sciences Infirmières 

1966 

Annel Boutard, physique 

Guy Laverdière, 
technologie éducationnelle 

André Muiphy, HEC 

1968 

Paul Tremblay, bibliothéconomie 

1969 

Robert Beaudette, HEC 

Yves Choquette, psychologie 

1970 

André Barrette, 
technologie éducationnelle 

Jean-Guy Bernier, Polytechnique 

Daniel Chéné, 
médecine véténnaire 

Denise Laporte-Dubuc, 
sociologie 

Serge Roberge, HEC 

1971 

Nabil Ackad, Polytechnique 

Colombe Bolduc, arts 

Gilles Bricault, 
médecine dentaire 

Antoine Németh, histoire 

1972 

Marielle Bentard, FEP 

Denis Dupuis, Polytechnique 

Denise Gouin, arts 

Bernard Malo, médecine 

Raymond Titus, 
science politique 

1973 

Monique Mayer, lettres 

Jaciiueline Morier, théologie 

Pauline Phaneuf, arts 

1974 

Laurent Denis, 
Psychopédagogie et andragogie 

Georges Tchoryk, 
relations industhelles 

1975 

Louis Rouleau, 
sciences de l'éducation 

1976 

Martien Lepage, théologie 

1977 

Marc Archanibaiilt, droit 

Michèle Dupont, architecture 

Jean Gosselin, 
médecine dentaire 

Doris Synnett, anthropologie 

Pierre Tassé, physiothérapie 

Louise Turcot, 
éducation préscolaire 

1978 

Lionel Bright, FEP 

Sylvie Dallaire, 
éducation préscolaire 

Françoise Descoteaux, 
éducation préscolaire 

Cécile Lefebvre-Poulelte, 

orthopédagogie 

Roland Lafleur, 
enseignement secondaire 

André Mondor, 
technologie éducationnelle 

1979 
Carlo Doutre, orthopèdagogle 

Etienne Lanteigne, 
médecine dentaire 

1980 

Lynne Verkest, 
linguistique et traduction 

1981 

Pierre Reeves, physique 

1983 

Lucie Asselin, FEP 

1984 

Louise Aquin Beaucage, 
linguistique et traduction 

1985 

Jacques Lemay-Trépanier, FEP 

Monique Mackay-Rioux, sciences 
infirmières 

Ghislain Robillard, 
mesure et évaluation 

1986 

Jean-Paul Chabot, FEP 

Gervais Fréchette, médecine 

Louise Parent-Vidal, 
éducation préscolaire 

1 ft8S 

Françoise Moquin, 
médecine sociale et préventive 

Brigitte Page, FEP 

1989 

Lise Brunette, 
administration scolaire 

1990 

Lorraine Archambault, 
criminologie 

Chantai Caron, 
sciences infirmières 

1993 

Carole Choinière, FEP 

Jacques Gravel, FAS 

Martha Khoury, 
littérature comparée 

Danielle Landry, 
relations industrielles 

Michel Locas, droit 

1994 

Alain Lamoureux, biochimie 

Denyse Noël-Thcnien, 
FAS 1994 

1996 

Pierre Robitaille, chimie 

2005 

André Sicotte, FEP 

2007 

Louise Bolduc, FEP 
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ACTUALITES UdeM 

L'Université de Montréal 
parmi les meilleures au monde 

Pour une deuxième année de suite, deux grands 
classements internationaux placent l'Université 
de Montréal panni les meilleures universités 
du inonde. Le classement du Times Higliei 
Education situe l'UdeM parmi les 100 meil
leures universités dans le monde tandis que 
celui établi par l'Université -Jiao Tong de 
Shanghai fait figurer l'UdeM au sein du groupe 
des 100 à 150 meilleurs établissements univer
sitaires. L'UdeM est l'une des rares universités 
du monde francophone à se hisser à ce niveau 
dans ces classements et la seule université fran
cophone d'Amérique à compter parmi les 
meilleures. 

Des nouvelles de votre aima mater 
L'LIniversité de Montréal a com
plètement refait son site d'infor
mation. La page IkleMNouvelles 
(www.nouvelles.umontreal.ca) 
propose, dans une fenêtre uni
que, toute l'information diffusée 
par l'LIniversité et provenant à la 
fois de l'hebdomadaire Fonim, 
des communiqués de presse et 
des diverses unités de l'établis
sement Présentée de façon dyna

mique et attrayante, cette information est regroupée sous six grandes mbriques : 
recherche, enseignement, campus, international, culture et sports. S'^outent à 
cela le calendrier des activités et la dernière vidéo de Forum en clips. 

Le Dï" Claude Tardif, 
personnalité 

de l'année 

: UdelVMouvelles y/jfS^^ 
_^„-,„ 

plus Mrcu£ 
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Le cardiologue .Jean-Claude Tardif, som
mité internationale dans le domaine de la 
santé cardiovasculaire et spéciaUste de 
l'athérosclérose, a été nommé personnali
té de l'année 2008 dans la catégorie 
« Sciences humaines, sciences piures et 
technologie » au 2-5̂  gala Excellence La 
Presse - Radio-Canada. Le D"̂  Tardif diri
ge, à l'Institut de cardiologie de Montréal, 
une équipe de 45 personnes dont la mis
sion est de combattre l'athérosclérose. Il a 
aussi reçu le Prix d'excellence en 
recherche de la Société canadienne de 
cardiologie pour ses travaux sur cette 
maladie. Le D'' Tardif enseigne à la Faculté 
de médecine de l'ilniversité de Montréal. 

Yves Joanette, pdg du Fonds de 
la recherche en santé du Québec 

Yves .Joanette (orthophonie 
1974 et 1976; physiologie 1980), 
professeur à la F'aculté de 
médecine de l'UdeM et direc
teur du Centre de recherche de 
l'Institut universitaire de géria
trie de Montréal, a été nommé 
président-directeur général et 
président du conseil d'admi
nistration du Fonds de la re
cherche en santé du Québec. Le 
professeur .Joanette a été plu
sieurs fois honoré au cours de 
sa carrière ; récemment, en 2006, il a été admis à la prestigieuse 
Académie canadienne des sciences de la santé et, en 2007, il a 
reçu un doctorat honoris causa de l'Université Lumière Lyon 2. 
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Consommation d'énergie 
réduite de 35 % 

Les difh'rentes initiatives prises au cours des dernières 
années afin de réduire la consommation d'énergie à 
l'UdeM commencent à porter leurs fruits. Les quelque 
17 M$ investis dans l'achat de matériel de chauffage et de 
climatisation plus performant et moms énergivore ont per
mis de diminuer de 35 % la consommation d'énergie sur 
l'ensemble du campus. 
• C'ela étiiiivaut à 20 000 tonnes de gaz à effet de serre en 
moins, ce qui se traduit par des économies de 3,5 M$ 
annuellement», affirme Luc Breton, directeur général 
ac ĵoint des immeubles. 
Cette dimiiuilion enregistrée entre 2003 et 2007 s'est faite 
pendant que la superficie du parc immobilier du campus 
croissait de 12,3 %. « Nous visons une autre baisse de 10 
à 15 % dans les prochaines années, ce qui représentera 
6000 autres tonnes de GES en moins », précise M. Breton. 

http://www.nouvelles.umontreal.ca
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Les babouins ne montent plus sur les automobiles mais... 
le Safari Aventure demeure la première source de Oh! et de Ah! 
des adultes et des enfants qui visitent le Parc Safari. 

33 - Jean-Pierre Ranger, 1962-64 
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Ë cadeau de 10 $ utilisable à la Boutique Internationale en plus d'un escompte 
.g de 30 % sur tous vos achats à la boutique. "Non monnayable. Saison 2009. 
c 
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ASSURANCES HABITATION ET AUTO DE GROUPE 
pour les DIPLÔMÉS de ['UNIVERSITÉ de MONTRÉAL 

Demandez une soumission et courez la chance de 

NOUVEAUX TARIFS DE GROUPE 
RÉVISÉS À LA BAISSE 
Grâce au succès incomparable, année après année, de votre 
programme d'assurances habitation et auto, TD Assurance 
Meloche Monnex permet aux diplômés de l'Université de 
Montréal de bénéfier d'une tarification concurrentielle plus 
avantageuse que jamais. 

Vos tarifs auto ont récemment été révisés à la baisse, 
vous permettant ainsi de réaliser de PLUS GRANDES 
ÉCONOMIES sur vos primes d'assurances. 
Devenez client et profitez-en vous aussi. 

Programme d'assurance recommandé par 

vers la 
destination de 

votre clioix! 
(OU 15 000 $ COMPTANT) 

DEMANDEZ UNE SOUMISSION 
DÈS AUJOURD'HUI : 

MeiocheMonnex.com/umontreal 

514 850 2802 ou 
1 888 875 4729 

(Du lund i au vendred i , de 8 h à 20h) 

Les D ip lômés 

Université i 
de Montréal 

,\^ Assurance 
Meloche Monnex 

Le progromme d'assurantes habitolion cl auto de TD Assurorwe Melotlic Monnex est soustrit por SÉCURITÉ NATIONAlt COMPAGNIE D'ASSURANCE. Il esl disiribué par Meloche Monnex ossurance 

et services financiers inc. nu Québec et par Meloche Monnex services financiers inc. dans le reste du Canada. 

En rnison des lois pravindoles, notie progiomme d'ossuronce outo n'e^l pos offert en Colombie-Biitonnique, lu Monitot}0 et en Sosko'chewun 

•Aucun achot requis, fe concours se teimine le 16 ion»ei 2010 Réponse à une question d'fiobileté lequisc les cfionces de gogncc dépendent du nombie d'nsuiptiuns oJmissiHes ccçues Le lèglement complet du concours est disponible sut le site MclocheMonnex com 

Ate/ofte Alonoeï"" est une morque de coi^meice de Meloche Monnex inc 

10 fcsmnte est une moique de commerce de Lo Bonque Ioiontot)omi«ion. utilisée sous licence. 

http://MeiocheMonnex.com/umontreal

