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mot de la présidente 

Robert Lacroix : 
visionnaire et bâtisseur 
Cette année, toutes les instances concernées par la 
nomination du lauréat de l'Ordre du mérite, soit le 
comité du Mérite, le comité de direction et le conseil 
d'administration de l'Association des diplômés de 
l'Université de Montréal, ont unanimement désigné 
Robert Lacroix, recteur de notre université, comme 
prochain récipiendaire. 

La carrière exceptionnelle de Robert Lacroix et sa 
contribution marquée au rayonnement et au dévelop
pement de l'Université commandent en effet une 
reconnaissance publique digne de ses réalisations. 

Rappelons que M. Lacroix a d'abord obtenu un 
baccalauréat (1963) et une maitrise (196,5) du Dépar
tement de sciences économiques de l'UdeM, puis un 
doctorat de l'Université de Louvain (Belgique) dans la 
même discipline en 1970. 

Entré au service de l'Université de Montréal à titre 
de professeur la même année, Robert Lacroix 
assume diverses fonctions administratives, dont celle 
de directeur du Département de sciences économi
ques et du Centre de recherche et développement en 
économique. 

De 1987 à 1993, il est doyen de la Faculté des arts 
et des sciences avant de fonder et de présider pendant 
quatre ans le Centre interuniversitaire de recherche en 
analyse des organisations. En 1998, Robert Lacroix 
devient le neuvième recteur de l'Université de 
Montréal, poste qu'il occupera jusqu'en mai 2005. 

Après ses sept années passées à la tête de l'éta-
bhssement, on peut mesurer l'impact du travail colos
sal accomph par Robert Lacroix et son équipe dans 
tous les domaines de la vie universitaire : recrutement 
de professeurs, hausse de la population étudiante, 
défense des intérêts de l'Université auprès des ins
tances gouvernementales, visibilité accrue sur la 
place publique, succès sans précédent de la dernière 
campagne de financement, construction et achat de 
nouveaux pavillons, sans oublier le succès retentis
sant des fêtes du 125 <̂. 

L'énumération des 
principales réalisations 
de Robe r t Lacro ix 
nous amène tout natu
rellement à reconnaître 
ses grandes qualités de 
bâtisseur, de leader et 
de visionnaire. 

Sous sa direction, 
remarquables sont les 
accomplissements de 
l'Université de Mon
tréal depuis 1998 ! 

L'Université de 2005, restructurée, agrandie, rajeu
nie et fonctionnant à plein régime connaît un 
rayonnement sur la scène nationale aussi bien 
qu'internationale. 

L'Université de Montréal devient aujourd'hui 
un acteur majeur du développement social, écono
mique, culturel et scientifique de Montréal , du 
Québec et du Canada. Voilà le cadeau que Robert 
Lacroix lègue aux générations futures et voilà pour
quoi l'Association des diplômés tient tant à lui 
décerner sa plus haute distinction honorifique. 

Au nom des 200 000 diplômés de l'Université de 
Montréal, nous sommes heureux de remettre 
l'Ordre du mérite à Robert Lacroix et de lui 
témoigner ainsi notre appréciation et notre recon
naissance. Souhaitons-lui maintenant longue vie, 
tout le bonheur possible au sein de sa famille et de 
nouveaux défis à la hauteur de ses attentes. 

La présidente. 

d^^^ 
Claire Deschamps 
CMxmie 1979 

Médecine dentaire 1984 
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dossier 

La revanche 
La barrière qui nous protège des infections animales est beaucoup 

moins étanche qu'on le croyait. 

Grippe aviaire, maladie de la vache 
foUe, sida, virus du Nil occidental... 
les agents pathogènes passent des 
animaux à l'homme. Le phénomène 
n'est pas nouveau, mais, avec le 
syndrome respiratoire aigu sévère 

DOMINIQUE NANCY 

(SRAS), il a fait resurgir un spectre 
angoissant : celui d'un monde où 
les virus franchissent plus facilement 
les barrières naturelles qui nous 
séparent des animaux pour venir 
nous infecter. 

Le responsable en est un coro-
navirus (nom donné en raison de 
sa forme qui rappelle celle d'une 
couronne) appartenant à une famUle 
de pathogènes que seuls les vétéri
naires connaissaient jusqu'à tout 



lyj 
(/) 
O 

récemment. Sur la cinquantaine 
d'espèces recensées, deux seulement 
infecteraient l'être humain. « Nous 
en croisons tous les jours, ils causent 
certains de nos rhumes, signale le 
pneumologue Richard Gauthier, de 
l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 
Mais jamais ils ne s'étaient mani
festés avec une telle virulence chez 
l'humain. » 

Chez les animaux, notamment le 
porc, la volaille et le chat, les coro-
navirus sont parfois responsables de 
maladies graves dont des péritonites, 
des gastroentérites et des bronchites 
infectieuses. « Ces virus sont plutôt 
inféodés à l'espèce à laquelle ils 
appartiennent, précise le D"' Daniel 
Martineau, professeur de pathologie 
à la Faculté de médecine vétérinaire 
de l'Université de Montréal. Jusqu'à 
maintenant, on ne connaissait pour 
ce type de virus aucim exemple 
de passage de l'animal à l'homme. 
Avec le SRAS, c'est une première. » 

Une première inquiétante. Car 
si un virus, qui était réputé casanier, 
commence à jouer les conquistadors, 
l'ombre de la grippe espagnole 
risque de planer au-dessus de nos 
têtes. Difficile de savoir en combien 
de temps la maladie née en Chine 
pourrait faire le tour du globe tant 
qu'on n'est pas certain que le mode 

respiratoire est la seule voie de 
propagation. Les experts suspectent 
une contamination fécale due à la 
proximité entre hommes et animaux 
dans certains marchés publics 
d'Asie, où prévalent de mauvaises 
conditions d'hygiène. 

Les coronavirus sont plutôt inféodés à 
une espèce en particulier. Mais le SRAS 
a changé la donne. 

L'Organisation mondiale de la 
santé (OMS) considère la menace 
très sérieusement. Le 12 mars 2003, 
l'agence déclenche donc pour la pre
mière fois de son histoire une alerte 
mondiale. L'OMS met en garde les 

voyageurs et implante un réseau 
de surveillance électronique 
international comme pour la grippe, 
tout en blâmant le gouvernement 
chinois de ne pas avoir déclaré 
les premiers cas. Dans les hôpitaux, 
les méthodes classiques d'isolement 
et d'hygiène permettent de limiter 
les contaminations. Ouf ! 

N'empêche qu'environ 3600 cas 
de SRAS, dont quelque 150 mortels, 
ont été dénombrés seulement à 
Hong-Kong, Singapour et Taiwan. 
Plus près de chez nous, le virus a tué 
vme dizaine de personnes en Ontario. 
« Le SRAS n'a pas provoqué les 

dommages qu'on pouvait craindre. 
Ce n'est même pas une grippe 
commune, qui entiaine en moyenne 
1500 décès au Québec chaque 
année », souligne le D"' Gauthier. 
Il rappelle que la grippe a déjà 
engendré quatre épidémies d'impor
tance en moins d'im siècle : la 
grippe espagnole en 1918, qui a été 
amenée en Europe par les soldats 
américains, a causé près de 20 mil
lions de morts, plus que la Grande 
Guerre ; la grippe asiatique de 1957, 
celle de Hong-Kong en 1968 et la 
grippe russe de 1977 firent égale
ment plusieurs mUlions de victimes. 

Selon le D"̂  Gauthier, « les 
mécanismes de surveillance, les vac-
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dossier 
cins et les antibiotiques nous pro
tégeraient aujourd'hui contre une 
telle hécatombe ». Pour lui, l'alerte 
mondiale lancée par l'OMS pour 
le SRAS reste néanmoins « totale
ment justifié ». Car une épidémie, 
c'est comme un incendie, illustre le 
pneumologue. « Plus tôt vous êtes 
prévenu, plus tôt vous pouvez inter
venir, plus vous avez de chances 
de circonscrire le feu. » 

En un temps record, soit un mois 
après le déclenchement de l'alerte, 
la séquence génétique complète du 

À moins 
d'améhoration 
des conditions 

sanitaires, le 
développement 
économique de 
la Chine risque 
d'entraîner une 

augmentation 
des zoonoses, 

craint le 
microbiologiste 

Kad Weiss. 

mutant est décryptée et mise dans 
Internet à la disposition des cher
cheurs du monde entier Résultat : 
il n'appartient à aucune des espèces 
répertoriées de la famille des 
Coronaviridae. Son génome 
emprunte des séquences aux coro
navirus de souris, de bovins et 
d'oiseaux, mais beaucoup de frag
ments n'ont pas été identifiés. Un 
autie animal est impliqué dans cette 
chimère. Le suspect numéro un : 
une civette, un mammifère qui 
ressemble à la martre et très apprécié 

.,,.1.1 

des Chinois. Une nouvelle fois, 
les virus ont franchi la muraille. 
Faisant tomber par la même occa
sion le mythe de la fameuse barrière. 

Maladies du « progrès »? 
C'est dans la province chinoise de 
Guangdong, une région recoimue 
pour ses élevages intensifs de porcs 
et de volailles, que le virus respon
sable du SRAS a émergé, comme 
avant lui celui de la grippe aviaire. 
En effet, en 1998, on abattait des 
mOliers de poulets après avoir cons
taté que le virus H5N1 était passé 
directement de la volaille à 
l'homme. Jusque-là, on croyait que 
l'agent infectieux était transmis par 
le porc. En 2004, le phénomène 
s'est répété et les autorités ont 
appliqué la même solution. 

Depuis, moins d'une quarantaine 
de cas de grippe aviaire, tous con-
fmés en Asie, ont été rapportés. 
Mais la grippe aviaire n'en fait pas 
moins l'objet de préoccupations 
majeures de santé publique, non 
seulement en Asie mais également 
au Canada. La circulation simul
tanée des virus de la grippe 
humaine et de la grippe aviaire peut 
créer un terrain propice à l'émer
gence d'un nouveau sous-type de 
virus grippal capable de se propager 
rapidement chez les êties humains, 
marquant ainsi le début d'une 
pandémie de grippe. « Il suffit par
fois au virus de récupérer une sim
ple clé, entendez un gène, pour 
passer sans encombre d'une espèce 
à une autre, rappelle le pneumo
logue Richard Gauthier. Si un tel 
événement devait se produire, 
il y aurait des conséquences graves 
immédiates pour la population 
mondiale. » 

Y a-t-U de plus en plus de 
zoonoses (maladies transmissibles 
de l'animal à l'homme) de nos 
jours ? Oui, répond sans hésiter le 

!• 



Devanture d'un restaurant à Nankin, en 
Chine. La cage de poules vivantes est pla-

5 cée juste devant le système d'aération du 
I restaurant. Il suffît qu'un virus de la grippe 
l aviaire libéré dans les fientes soit contracté 
î par un client déjà porteur du virus de la 
S grippe humaine pour que les deux virus 
3 échangent du matériel génétique et qu'une 
z nouvelle souche de grippe apparaisse. 

D^ Daniel Martineau, l'un des rares 
vétérinaires québécois à se consacrer 
à l'étude des animaux sauvages. 
« Quitte à paraître cynique, je prédi
rais que le nombre de maladies va 
augmenter avec le développement 
économique de la Chine, à moins 
que les contrôles sanitaires ne 
s'améliorent. » Karl Weiss, micro
biologiste à l'Hôpital Maisonneuve-
Rosemont, est moins inquiet. 
« n y a probablement toujours eu 

des zoonoses. Si l'on en décèle plus, 
c'est qu'on a de meilleurs outils pour 
les détecter », estime le médecin. 

Les D""̂  Weiss et Martineau sont 
néanmoins d'avis que plus d'argent 
devrait être investi dans la recher
che en épidémiologie, particuliè
rement en pathologie et en virologie 
animales. Selon eux, plusieurs fac
teurs contribuent à l'apparition de 
zoonoses. Le premier est la très 
forte densité de la population et la 
promiscuité entre les hommes et 
les animaux. « L'entassement d'un 
grand nombre de personnes et de 
têtes de bétail dans des espaces 
restreints participe à l'émergence 
du processus », indique le D"̂  Weiss. 
Les transports modernes, qui per
mettent une plus grande mobilité 
des gens et des bêtes, et certaines 
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techniques d'élevage industriel 
favorisent également la dissémina
tion des virus. 

Autre façon de jouer avec le feu : 
l'empiétement de l'homme sur les 
milieux naturels d'un nombre gran
dissant d'espèces, notamment par la 
déforestation à outrance. « Eventrer 
la forêt à une cadence industrielle 
nous expose à des pathogènes 
inconnus », prévient le pathologiste. 
Lorsque l'Etat bofivien a autorisé 
en 1962 les paysans à abattre leurs 
forêts, les chats sont tombés aussi 
vite que les arbres. Les souris en ont 
profité pour proliférer et propager 
un virus inoffensif pour elles, mortel 
pour l'homme : le machupo. En 
1993, un Hantavirus, qui cause une 
pneumonie foudroyante, s'est 
répandu sensiblement selon le 
même scénario au Nouveau-
Me.xique. « Profitant d'un climat 
humide et chaud, raconte le 
D"̂  Martineau, les souris se sont 
multipliées et rapprochées des 
hommes. EUes ont envahi les 
maisons, qu'elles ont contaminées 
avec leur urine et leurs fèces. » 

D'autres exemples du même 
type abondent. En général, la 
nature déteste être contrariée et se 
voir imposer des changements bru
taux. Abondamment cité en exem
ple, le régime des vaches herbivores 
dans lequel on a introduit des pro
téines animales a provoqué l'appari
tion d'un pathogène inédit et encore 
tiès mystérieux, le prion. Ce n'est 
donc pas un hasard si le dernier 
siècle a connu son lot de maladies 
infectieuses. La plupart ne sont que 
la rançon du « progrès ». 

Il y a toutefois deu.x faces à la 
médaille, comme le signale Karl 
Weiss. « D'une part, on a les 
zoonoses émergentes, principale
ment confmées en Asie et en 
Afrique, et, d'autre part, celles qui 
ont été éliminées grâce à la 

médecine moderne, notamment la 
tuberculose provenant des animau.x 
et les into.xications alimentaires dues 
à une gestion et à une conservation 
déficientes des viandes, explique le 
microbiologiste. Il ne faut pas non 
plus oublier que les technologies 
modernes permettent une meilleure 
identification des pathogènes, une 
identification plus rapide, un 
échange d'infoiTnation instantané et 
la possibilité de mettre au point 
rapidement des traitements. » 
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XI 

Une chose est sure. Dans le cas 
de la grippe et du SRAS en Asie, 
« le problème est davantage lié à 
des facteurs culturels qu'au progrès > 

estime Daniel Martineau. 

Danger : la proximité 
des porcs et des volailles 
Quand le vétérinaire a fait ses 

études, dans les années 70, on 

Les erreurs de 
copie du matériel 
génétique lors 
de la reproduction 
des virus 
entraînent la créa
tion de récepteurs 
adaptés à d'autres 
espèces animales, 
explique le 
vétérinaire et 
pathologiste 
Daniel Martineau. 



dossier 
croyait que, sauf de rares exceptions, 
la barrière interespèce était infran
chissable. Il a fallu abolir ce dogme 
depuis que les chercheurs ont 
attribué l'origine du sida au chim
panzé, la maladie de Creutzfeldt-
Jakob aux bovins, la grippe aux 
poulets, l'Hantavirus aux rongeurs, 
etc. Le virus du Nil occidental, 
apparu il y a quelques années sur 
le continent américain, se transmet 
par les oiseaux. 

Seul point commun entre toutes 
ces épidémies (à l'exception de 

l'encéphalite spongiforme bovine) : 
elles sont virales et la plupart des 
virus en cause utilisent l'ARN (acide 
ribonucléique) comme matériel 
génétique, ce qui leur confère un fort 
potentiel évolutif. Ces virus sont 
donc susceptibles de muter aisément. 
« Chaque fois qu'ils se multiplient, 
la copie est entachée d'erreurs, 
explique le D"̂  Martineau. Parfois, 
ces erreurs permettent de produire 
de nouveaux récepteurs d'espèces 
animales étrangères. » C'est ainsi, 
croit-on, que le SIV (le VIH 
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L'introduction de protéines animales 
dans le régime des bovins herbivores 
a provoqué l'émergence d'un pathogène 
mystérieux, le prion, à l'origine 
de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. 

simiesque) muté d'un singe d'Afiique 
infecta un braconnier il y a une 
cinquantaine d'années, point de 
départ de l'une des pires pandémies 
que l'humanité a connues. 

En Asie, la pro.ximité des porcs 
et des volailles dans les élevages 
constitue un milieu propice à la 
création de nouveaux virus, soutient 
le vétérinaire. Par exemple, pour 
engendrer un virus du type de celui 
qui cause la grippe, il suffit que des 
déjections de canards chargées de 
virus aviaires tombent dans une 
auge à cochons. Le porc est le labo
ratoire idéal de ces recompositions, 
déclare le professeur Gauthier 
« Ses cellules possèdent à la fois les 
récepteurs des humains et ceux des 
oiseaux, ce qui facilite les échanges 
de matériel génétique ; sa proximité 
physiologique avec l'homme 
favorise ensuite le passage à notie 
espèce. » 

Heureusement, dans presque tous 
les cas, les épidémies restent circons
crites à leur lieu d'origine. Souvent, 
c'est parce que ce dernier se tiouve 
tiop loin de toute civilisation ou 
que le virus tue trop vite pour que 
les gens atteints aient le temps de 
propager la maladie, fait observer 
le D"̂  Richaid Gauthier. « Mais si le 
lieu d'infection est proche des zones 
d'échanges commerciaux ou si 
son action est plus lente et que 
les premiers symptômes alertent 
les autorités sanitaires, alors, 
c'est la catastiophe. » • 
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De l'utilité 
d'être êtes 

De l'animal de compagnie à l'animal de laboratoire, 
les bêtes rendent de grands services à l'humanité. 

MATHIEU-ROBERT SAUVE 

Durant sa carrière, le vétérinaire 
Stéphane Lair a participé à la 
vasectomie d'un tamarin, soulagé 
les coliques d'un éléphant et 
soigné la fracture à la patte d'un 
flamant rose. Boas, iguanes, lapins, 
perroquets, buses, scorpions et 
baleines sont aussi passés par ses 
soins. « Il est important pour les 
vétérinaires d'aujourd'hui de 
savoir quoi faire lorsque des clients 
se présentent avec un animal autie 
qu'un chien ou un chat ; je suis là 
pour leur donner une formation 
dans ce sens », explique le pro
fesseur de soins aux animaux 
exotiques de la Faculté de 
médecine vétérinaire. 

Au doctorat en médecine 
vétérinaire, le D"̂  Lair donne 
depuis tiois ans un cours obliga
toire de 30 heures sur la médecine 
des « animaux inusuels ». Le pro
fesseur donne également un cours 
optionnel de 45 heures sur le sujet 
Sans fournir toutes les réponses siu 
le règne animal, ces cours offrent 
un aperçu des soins à prodiguer 
tant aux reptiles qu'aux oiseaux ou 
aux mammilères peu communs. 

Le D' Stéphane Lair, spéciahste des « animaux inusuels » à la Faculté de médecine vétérinaire. 
12 
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ies animaux de compagnie favom.: 

Selon un sondage Léger 
Marketing réabsé en 2002, 46 % 
des foyers québécois possèdent un 
animal domestique. Les gens d'ici 
adoptent de préférence un chat 
(26 % des foyers) ou un chien 
(23 %) et, de plus en plus, un animal 
exotique tel que le furet, le lapin ou 
le serpent (8 %). Mais... qu'est-ce qui 
pousse les gens à s'attacher à cette 
faune qui jappe, miaule, mue, griffe, 
mord et déchire les rideaux ? 

« Les animaux sont les lubrifiants 
des relations humaines », dit André 
Chalifoux, professeur à la retiaite de 

lions sociales. 

la Faculté de médecine vétérinaire. 
Après une carrière de 40 ans con
sacrée aux soins des animaux et 
à la formation de la relève, il n'en 
revient pas encore de voir les gens 
lui sourire et l'aborder amicalement 
lorsqu'il promène son labrador 
dans les rues de Saint-Hyacinthe. 
« Et quand je marche seul dans 
ces mêmes rues, personne ne me 
regarde, personne ne m'adresse 
la parole », fait-il remarquer, 
visiblement amusé. 

Pour ce passionné des chiens qui 
a longtemps pratiqué la zoothérapie 

auprès de personnes âgées, il appa
raît inacceptable d'interdire les ani
maux de compagnie dans les 
immeubles où vivent les aines, sou
vent abandonnés par leur famille. 
« On refuse que les occupants aient 
un animal en invoquant des raisons 
de sécurité. Résultat, ils sont encore 
plus malheureux. La solitude peut 
être tellement plus supportable avec 
un animal de compagnie... » 

Un jour, pour les besoins d'une 
séance de zoothérapie, il s'est rendu 
dans des résidences pour personnes 
âgées avec quelques chatons dociles 
et affectueux. Une infirmière est 
venue lui dire qu'elle était stupé
faite : une pensionnaire très âgée 
qui n'avait jamais ouvert la bouche 
se révélait soudain incroyablement 
volubile... tout ça parce qu'elle flat
tait un chat couché sur ses genoux. 

Ce que les amoureux des bêtes 
aiment dans leurs rapports avec les 
animaux, c'est justement ce genre 
d'acceptation globale. L'animal 
accepte son maitre tel qu'il est : 
jeune, vieux, beau, grand, nain, 
aveugle, génial, sans-abri, polyglotte 
ou analphabète. 

Garde partagée de Fido 
Aujourd'hui, la vénération des 

Occidentaux pour leurs animaux 
de compagnie frôle l'obsession. 
Professeur à la Faculté de droit, 
Alain Roy rapporte que 27 % des 
propriétaires de chiens et de chats 
aux Etats-Unis ont fait photographier 
leur animal dans les bras du père 
Noël et quelque 39 % d'entie eux 
ont inséré la photo de Mirza ou de 
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Le professeur 
André Chalifoux 

fait la promotion 
de la zoothérapie 

chez les personnes 
âgées. 

Minet dans l'album de famille. 
Au Canada, 75 "/o des maîtres et 
maîtresses offrent un cadeau à leur 
animal à Noël ou à leur anniver 
saire... Au décès de leurs compa
gnons à fourrure, il n'est pas rare de 
voir des propriétaires sombrer dans 
la dépression. Ils subissent un deitil 
comparable à celui qui suit le décès 
d'un parent. « Qu'on en rie ou pas, 
les liens affectifs entie l'homme et 
l'animal sont une réalité sociale indis
cutable et le législateur devrait en 
tenir compte », résume Alain Roy. 

Dans une recherche dont les 
résultats ont été publiés dans la 
Revue du Barreau Canadien, ce 

spécialiste du droit de la famille a 
effectué une synthèse des connais
sances sur l'animal de compagnie 
au Canada, en Europe et aux Etats-
Unis. Le rapport qu'il a produit ne 

manque pas de piquant. « Dans 
l'affaire "Leffers c. Da Silva", peut-
on lire, le propriétaire d'un chaton 
sauvagement tué par un saint-
bemard ayant échappé à la surveil
lance de son maitre n'a pu obtenir 
de ce dernier qu'un maigre 
183,99 $, représentant le montant 
déboursé pour l'achat du pauvre 
félin. » 

Il y a aussi le cas de ce requérant 
qui a poursuivi un vétérinaire pour 
avoir égaré les cendres de son chat 
bienaimé qu'H aurait voulu « enter
rer dignement ». Devant la cour, 
les plaignants qui ont gain de cause 
reçoivent des compensations 
dérisoires compte tenu du lien affec
tif très fort qui les unit à leur bête. 
« C'est que le Code civil définit 
l'animal comme une chose. En 
principe, les juges doivent donc le 
considérer ainsi et appliquer la règle 
juridique régissant la perte d'un 
bien. Si un couple se sépare, les 
tribunaux n'ont d'autre choix que 
de tenir l'animal domestique pour 
l'équivalent d'un lave-vaisselle ou 
d'un divan-lit. On calcule sa valeur 
et l'on divise en deux s'il y a lieu », 
indique le juriste. 

On voit de plus en plus de cou
ples convenir d'une garde partagée 
après leur rupture ou chercher 
le meilleur intérêt du chien, le cas 
échéant. Toutefois, si le litige per
siste, la loi n'est pas d'un grand 
secours. « À mon point de vue, il 
faudrait réformer la loi pour tenir 
compte du statut des animau.x de 
compagnie », estime Alain Roy, 
qui a lui-même un chat. 

La Suisse a innové en cette 
matière depuis qu'elle a introduit 
une disposition qui commence ainsi : 
« Les animaux ne sont pas des 
choses. » On y précise que, s'il doit 
intervenir dans un cas de séparation 
où les conjoints se disputent la 
garde de Fido, le juge doit attribuer 

Au Canada, 75 % des propriétaires 
d'animaux de compagnie leur offrent 
un cadeau à Noël ou à leur anniversaire ! 

la propriété exclusive de l'animal 
à la partie qui « représente la 
meilleure solution pour celui-ci ». 
L'Allemagne a elle aussi, dès 2002, 
adopté une disposition similaire. Et 
la France pourrait suivre sous peu. 

Les espèces sentinelles 

Depuis les débuts de la médecine 
expérimentale, on utilise les ani-
mau.\ pour faire évoluer nos con
naissances sur l'anatomie, la biolo
gie et l'ensemble des sciences de la 
santé. Aucun médicament actuelle
ment sur le marché n'aurait vu 
le jour sans les millions de rats, 
souris et autres cobayes qui ont 
été sacrifiés dans ce but. Certains 
s'en offusquent. Par exemple, les 
gioupes opposés à la vivisection 
diffusent des images terrifiantes 
d'animau.x de laboratoire et récla
ment la fin de ce grand carnage. 

Mais d'autres chercheurs ont 
résolu de se servir autiement des 
animaux non domestiques. Quand 
Sébastien Sauvé, professeur au 
Département de chimie de 
l'Université de Montiéal et spécia
hste des sols contaminés, a cherché 
un organisme vivant capable de 
témoigner de la toxicité du mercure 
dans le système immunitaire, son 
regard s'est tourné du côté du... ver 
de terre. « Comme ils sont exposés 
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vivants aux contaminants, les vers 
de terre sont bien placés pour nous 
révéler de l'information sur la 
qualité des sols », observe le jeune 
professeur. 

Aussi bizarre que cela puisse 
sembler, l'êtie humain partage au 
moins une chose avec le système 
immunitaire du ver de terre : la 
phagocytose, soit la faculté des 
cellules d'attaquer et d'éliminer les 
particules étiangères qui essaient 
d'envahir le corps. Au cours d'une 
expérience dont les résultats ont 
paru dans la revue Ecotoxicolog^ and 

Environmmtal Safety, le chercheur a 
exposé des vers d'âges variés à dif
férentes concentiations de mercure. 
L'expérience a démontié que les 
jeunes vers de terre sont trois fois 
plus sensibles au mercure que les 
adultes. Leurs mécanismes de 
défense sont donc moins puissants. 

Le chercheur précise qu'il ne faut 
pas tirer de conclusions hâtives en 
passant directement du ver de terre 
à l'être humain. Mais l'invertébré 
s'est avéré un excellent collabora
teur de laboratoire pour l'avance-
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Le chimiste Sébastien Sauvé utilise des vers de terre pour mesurer la qualité des sols. 

André Roy, professeur à la Faculté de 
droit, voudrait que le Code civil accorde 
un statut particuher aux animaux. 

ment des connaissances. Puisqu'ils 
consomment quotidiennement 
jusqu'à un tiers de leur poids, 
les vers de terre se nourrissent de 
racines, de feuilles en décomposi
tion et d'organismes vivants tels que 
nématodes, protozoaires, rotifères, 
bactéries et champignons. Ils 
ingèrent donc au passage un beau 
cocktail de contaminants. 

À l'Université de Montréal, la 
moule d'eau douce et le béluga ont 
aussi fait l'objet de recherche sur les 
effets de la pollution. Ce sont des 
espèces « sentinelles » qui, comme 
les soldats en faction devant un lieu 
occupé par leur bataillon, sont les 
premières victimes de la pollution. 
Qu'ils le veuillent ou non, les ani
maux sauvages sont des baromètres 
de l'état de l'environnement. 
Ils accumulent dans leur système 
sanguin et leurs muscles d'infimes 
traces de mercure, d'organochlorés, 
de dioxines, de furanes et de 
plusieurs autres produits chimiques 
engendrés par l'activité humaine. 

Selon Bernadette Pinel-Alloul, 
professeure au Département de 
sciences biologiques, « c'est quand 
on l'analyse sur un organisme 
vivant qu'on prend la vraie mesure 
de la pollution ». Avec ses étudiants, 
elle s'est lancée à la chasse à la 
grande moule d'eau douce dans 
les 10 lacs d'Abitibi qui ceinturent 
une fonderie de la société Noranda. 
Ces mollusques se sont révélés 
d'e.xceUents témoins. 

À la suite de l'adoption de lois 
sur la qualité de l'environnement, 
des produits comme le mercure 
sont en décroissance au pays. 
La rivière Saguenay est incon
testablement moins polluée depuis 
la fermeture de l'usine d'électrolyse 
d'Alcan, à Jonquière, au prin
temps 2004. Utilisant le procédé 
Soderberg depuis 60 ans - une 
ancienne méthode de fabrication 
de l'aluminium qui produit des gaz 
to.xiques et des déchets dangereiLX -, 
cette usine a déversé de très grandes 
quantités d'hydrocarbures aroma-
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tiques polycycliques (HAP) dans 
le cours d'eau. Or, les bélugas 
emprisonnés dans le Saint-Laurent 
depuis la dernière glaciation sont 
totalement dépendants des déchets 
industriels de ce qu'on a appelé la 
« vallée de l'aluminium », qui aurait 
rejeté quelque 40 000 tonnes de 
HAP depuis le début de son histoire, 
en 1926. 

Les nécropsies 
de bélugas 

effectuées par le 
D'Daniel Martineau 

ont révélé que 
27 % d'entre eux 

étaient atteints 
d'un cancer. 

Ainsi, comme le souligne le 
pathologiste Daniel Martineau, 
qui a été le premier à documenter 
des cas de cancer chez les cétacés, 
« certains de ces composés 
comptent parmi les premiers et les 
plus puissants carcinogènes décrits 
dans la littérature médicale ». 

De 1983 à 1999, le D"̂  Mar
tineau, professeur à la Faculté de 
médecine vétérinaire, a autopsié 
129 bélugas échoués sur les rivages. 
Il a découvert de nombreuses 
anomalies chez cette baleine à dents 
qui se nourrit d'organismes cachés 
dans les sédiments. Plus du quart 
(27 %) avaient un cancer. Une pro
portion d'autant plus inquiétante 
que, sur les 1800 autres autopsies de 
bélugas menées par des vétérinaires 
ailleurs dans le monde en 20 ans, 
une seule a révélé un cas de cancer. 

Et aucun chez les 50 bélugas exa
minés dans l'Arctique canadien, 
montrait l'étude du D"̂  Martineau, 
dont les résultats ont été publiés 
dans Environmental Health 

Perspectives en 2002. 

Pour le pathologiste, l'observa
tion des espèces sentinelles est à 
prendre très au sérieux. « Les in
toxications au mercure, à Minamata, 
au Japon, ont d'abord été notées 
chez les chats du village », rappelle-
t-il. De 1932 à 1968, Chisso 
Corporation, un producteur de 
plastique de Kumamoto, a rejeté 
dans la baie de Minamata quelque 
27 tonnes de mercure. Dans le 
village voisin, situé à 900 kilo
mètres au sud-ouest de Tokyo, 
les habitants ont commencé à souf
frir de ce qu'on appellerait plus tard 
le « syndrome de Minamata ». 
Ces gens dont l'alimentation était 
principalement constituée de 
poissons péchés dans la baie ont 
présenté des symptômes terribles : 

difficultés d'élocution, vision 
embrouillée, pertes de conscience. 
Certains ont même subi des 
atteintes neurologiques. Des 
hommes et des femmes se 
mettaient à hurler sans raison et 
à gesticuler de façon involontaire. 

L'intoxication de Minamata 
aurait fait plus de 3000 victimes. 
Mais bien avant les premiers cas 
d'intoxication humaine, les habi
tants du village avaient constaté des 
comportements éfranges chez les 
animaux piscivores. Des oiseaux 
de rivage se laissaient tomber 
du haut des airs sur le sol et des 
chats se donnaient la mort en se 
lançant à toute vitesse sur les murs 
de pierre. Si l'on avait été plus 
attentif aux effets du mercure 
sur les animaux qui se nourrissent 
de poisson, on aurait peut-êtie 
évité la mort de milliers de person
nes et l'un des pires désasties 
environnementaux de l'histoire 
moderne. • 
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profil 

Natalie 
Choquette, 

Alliant les talents de cantatrice à ceux de comédienne burlesque, 
Natalie Choquette a réinventé l'art lyrique sur scène. 

MATHIEU-ROBERT SAUVÉ 

« Déception à peu près totale. » 
C'est le titre de la première cri

tique de Claude Gingras à propos 
d'un récital de Natalie Choquette 

à la maison Trestler, de Vaudreuil, 
en 1993. Un an plus tard, 

le même critique écrit à propos 
de la même chanteuse que son 

interprétation de l'air de Madame 
Butterfly, de Giacomo Puccini, 

« honorerait à peu près n'importe 
quelle scène lyrique » et vante sa 
« prestation vocale d'une remar
quable qualité ». Le titre de son 

texte : « Natalie Choquette : 
un talent fou ! » 

Que s'est-il passé entre ces 
deux concerts ? « Peut-être bien 
que j'ai trouvé ma voie », dit en 

riant celle qui a intitulé son specta
cle solo « La diva ou une espèce 
en voix de disparition ». Dans ce 

spectacle joué plus de 200 l'ois 
sur quatre continents, Natalie 
Choquette incarne la soprano 
colorature la plus stéréotypée 

qu'on puisse imaginer : 
capricieuse, insolente, fière, 

infatuée, vaniteuse. Cela lui per
met d'enchainer des mélodies 

d'un répertoire très vaste allant de 
Jean-Sébastien Bach à Gilles 

Vigneault en passant par 
Guiseppe Verdi et La Bolduc. 
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ladiva 
qui a trouvé sa voie 

Durant les représentations, où elle 
change de costumes au moins 10 fois, 
elle ne recule devant rien pour en 
mettre plein la vue à son auditoire 
médusé. S'il lui vient l'idée d'entrer 
en scène en patins à roulettes ou d'en
fourcher un cheval pendant ime chan
son western, elle le fera. Personne n'a 
oublié cette performeuse capable de 
chanter en équilibre sur un piano, 
la tête renversée et les pieds dans 
les airs. Un tour de force qu'elle 
exécutera enceinte de six mois ! 

S'apprêtant à chanter un air 
d'amour à l'occasion d'un spectacle 
donné en l'honneur des employés de 
l'Université de Montréal, elle a invité 
un spectateur choisi au hasard à mon
ter sur scène. Affublé d'un large cha
peau de courtisan, Denis SasseviUe, 
aide technique au Département de 
physiologie, a bien joué le jeu. 
(photo ci-dessus) « C'est une artiste 
chaleureuse qui m'a fait vivre un 
moment très amusant, raconte-t-il. 
Une telle énergie se dégageait d'elle ! 
C'était fantastique ! » 

La cantatrice donne environ 
80 représentations par année. Et elle 
semble aussi heureuse devant des 
employés rassemblés pour célébrer 
leur 30'' anniversaire de service que 
devant les abonnés de l'Orchestre 
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symphonique de Montréal. Elle a 
chanté dans des maisons de la culture 
et des hôpitaux. On l'a vue s'associer 
à Grégory Charles pour une presta
tion devant une foule de handicapés 
visuels. Elle a aussi présenté son 
spectacle en Belgique, au Pérou, 
à Taiwan, au Portugal, au Mexique, 
en Argentine et en RépubLque 
dominicaine. 

«J'adore ce que je fais, dit cette 
diplômée de l'Université de Montréal 
qui a obtenu un baccalaiuréat en 
musique en 1980 et un second en 
interprétation en 1982. Et pourtant, 
j'ai hésité : j'étais attirée par les profes
sions paramédicales. J'aiurais voulu 
pratiquer la musicothérapie. J'ai 
besoin de sentir que je peux aider 
les autres. » 

En fait, la fille douce et rieuse 
qui nous reçoit chez elle est tout le 
contraire de la diva insupportable 
qu'elle incame sirr scène. Habituée à 
s'amuser avec tout, surtout avec elle-
même, elle se prend d'inépressibles 
fous rires. «Je suis comme ça, avoue-
t-eDe. Une vraie Gaston Lagaffe... » 

Comme Charlie Chaplin 
Sous ses airs fantaisistes, Natalie 

Choquette est une femme exception

nelle qui maitrise six langues, fait du 

cinéma et des spectacles d'humour, 
et tient même une chronique 
d'humeur dans le journal Métro. 

Mine de rien, eUe vient d'enregistrer 
son huitième disque, entièrement 
consacré à la musique sacrée : 
/Eterna. On peut y entendre 
VAve verum de Mozart, des extraits 
du Stabat Mater de Jean-Baptiste 
Pergolèse et du Requiem de Gustave 
Fauré. Des airs transcendants où il 
n'y a pas une once de la foUe qu'on 
associe au personnage. «Je n'ai 
jamais oublié mon premier contact 
avec la musique sacrée, expUque-
t-eUe. C'était à la messe de minuit de 
la chapelle Sixtine, à Rome. J'avais 
19 ans. J'ai cru " léviter " devant tant 
de beauté. » 

Preuve que sa réputation dépasse 
largement le burlesque, elle a reçu 
en mai dernier im doctorat honoris 

causa dans la capitale canadienne. 
« Par ce geste, l'Université d'Ottawa 
veut souhgner la carrière d'ime can
tatrice et comédienne passée maitre 
dans l'art de créer des moments 
magiques sur scène et capable de 
nous émouvoir et de nous faire rire 
de manière tout à fait unique », 
a dit le doyen de la Faculté des arts, 
Tibor Egervari. 11 a ajouté que cette 
chanteuse incomparable parvenait 
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à faire rire et pleurer le spectateur 
« un peu à la manière de Charlie 
Chaplin ». 

11 est vrai que Natahe Choquette 
a réinventé la façon de présenter sur 
scène l'art lyrique. Cette artiste qui 
n'hésite pas à parsemer ses com
mentaires de hoquets et de borbo-
rygmes, et qui peut s'étouffer volon
tairement au beau milieu d'une 
mélodie, entreprend sans aucune 
transition un solo tragique tiré de 
Norma ou à"Aida qui fera jaillir les 
larmes des spectateurs. « C'est une 
béte de scène, mais c'est aussi une 
femme d'une grande sensibilité », 
affirme à son sujet le chef d'orches-

Douce et rieuse, Natahe Choquette est 
tout le contraire de la diva insupportable 
qu'elle incarne sur scène. 

tre Jean-François Rivest, qui a monté 
avec elle une dizaine de concerts. Sa 
grande qualité, selon lui, est d'avoir 
mis à profit ses inclinations pour la 
comédie et ses talents indiscutables 
de cantatrice. De plus, elle a énor
mément contribué à faire connaître 
le répertoire classique. 

En plein concert, Natafie 
Choquette a cajolé des maestros 
comme Charles Dutoit ou Yuli 
Turovsky en incarnant une femme 
fatale. Pendant un air d'amour lan
goureux interprété devant une salle 
de 4000 personnes, elle a entrainé 
Jean-François Rivest derrière un pa
ravent d'où l'on pouvait voir voleter 
des vêtements. « Elle m'avait annon
cé à la répétition qu'elle débou
cherait une fausse bouteille de 
Champagne, se souvient le chef 
Sauf que, le soir du concert, c'était 
du vrai. Elle m'a tendu un verre 
d'un air complice. C'est la seule fois 
où j'ai bu de l'alcool pendant que 
je dirigeais. » 

Des erreurs de parcours, il y en 
a eu. Elle ne compte plus les fois où 
elle a perdu ses faux seins. Un jour, 
le cheval qu'elle allait monter s'est 
mis à reculer alors qu'elle avait déjà 
un pied dans l'étrier. Tout en chan
tant // était une fuis dans l'Ouest, 
d'Ennio Morricone, elle sautillait 
à reculons. « Et moi qui ai horreur 
des chevaux ! » ricanc-t-elle. 

Même si Natalie Choquette a 
donné des centaines de concerts, il 
lui arrive d'avoir le trac. «Je suis 
nerveuse quand j'ai à me présenter 
sur scène en vraie chanteuse », con-
fie-t-elle. Lorsqu'elle doit interpréter 
sagement des pièces du répertoire 
classique à l'aide de ses partitions, 
elle a des sueurs froides et craint de 
s'évanouir. Pourtant, ce stress ne la 
touche pas quand il s'agit d'effectuer 
les acrobaties de « La diva et 
l'apprenti sorcier », « Chiquitta 

Choquetta » ou un autre de ses spec
tacles. « Cela me ressemble beau
coup plus », admet-elle. 

Bête de scène 

Mère de trois fdles dont l'ainée est 
âgée de 21 ans - Florence Khoriaty, 
qui partage avec elle la scène à l'oc
casion -, Natalie Choquette accorde 
beaucoup d'importance aux valeurs 
familiales. Elle partage d'ailleurs 
avec ses parents un duplex dans 
le quartier Notre-Dame-de-Grâce. 
« Mes enfants ont des contacts 
quasi quotidiens avec leurs grands-
parents », se félicite-t-elle. 

C'est aussi une femme qui laisse 
derrière elle un souvenir impéris
sable. Pendant 30 ans, Réjane 
Desautels a enseigné à l'Université 
de Montréal la dictée et le solfège, 
des matières qui n'ont pas bonne 
réputation. « La plupart de mes étu
diants étaient lymphatiques, sourit-
elle, mais Natalie Choquette avait 
ime tout autre attitude. Elle était 
chaleureuse, enthousiaste, attentive. 
Elle me relançEiit sans cesse. 
Je devais toujours me creuser les 
méninges pour renouveler mon 
répertoire. » 

Titulaire des orgues de la paroisse 
Sainte-Brigitte, dans l'est de 
Montréal, M""^ Desautels a donné sa 
première chance à Natalie Choquette 
lorsque, à 24 heures d'avis, elle lui a 
demandé de remplacer sa soliste 
habituelle. « Ça a été parfait », se 
rappelle la musicienne qui a entre
pris avec la jeune fiUe une longue 
collaboration. Ensemble, ces artistes 
itinérantes ont assuré la musique 
d'une centaine de messes, mariages, 
baptêmes et funérailles dans ime 
foule de paroisses. 

Si les mélomanes avertis s'accor
dent pour dire que Natalie 
Choquette ne possède pas la voix la 
plus puissante des sopranos québé-
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La cantatrice a trumpune son 
personnage sur quatre continents. 

cois, on loue en revanche sa préci
sion et sa polyvalence. « Rares sont 
les femmes qui peuvent chanter 
autant de styles musicaux avec 
autant de justesse », commente la 
compositrice Marie Pelletier, elle 
aussi diplômée de la Faculté de 
musique. 

La rencontre entre la com
positrice et la chanteuse a eu Heu 
dans les années 80, alors que Marie 
Pelletier cherchait une soliste pour 
interpréter ime de ses œuvres. Des 
amis lui recommandent ime certaine 
Natahe Choquette et Marie Pelletier 
se résigne à lui laisser un message 
téléphonique. Le même soir, elle 
assiste à im concert de la Société de 
musique contemporaine où elle 
entend ime voix qui la bouleverse. 
«Je suis immédiatement tombée 
amoureuse de cette voix vivante, 
pleine de souffle. Je me siùs dis : 
"Au diable cette Choquette ! C'est 
cette soliste que je veux." » Quelle 
n'a pas été sa surprise lorsqu'on liù 
a présenté la soliste en question : 
Natalie Choquette. 

Le spectacle monté par les deux 
femmes en 1989, « Vox hbidius », 
mettant en scène quatre chanteurs 
et tm pianiste, préfigure en quelque 
sorte les spectacles chantés qui feront 
la marque de Natalie Choquette. 
Marie Pelletier affirme que Natahe 

Choquette lui a beaucoup apporté au 
cours de sa carrière. « EUe a été un 
catalyseur pour moi. Et les gens ne 
doivent pas voir en elle uniquement 
la clown. Sur son dernier disque, 
/Eterna, elle est sublime. » 

Vie de famille 
Avec ce que l'on connait d'elle, la 
diva aurait pu mener une carrière 
plus traditionnelle de soliste. EUe 
ne l'a jamais envisagée. Pourquoi ? 
« Parce que je voulais des enfants ! 
Vous en connaissez, vous, des 
chanteuses qui arrivent à conciUer 
la vie de famUle et la carrière ? » 

De plus, eUe admet qu'eUe n'au
rait jamais pu supporter le flafla 
entourant le monde de la musique 
classique : les robes longues et les 
coiffures savantes des soUstes, les 
tenues noir et blanc des musiciens, 
les conventions rigides. Les mises 
en scène obséquieuses lui rappeUent 
trop le rrulieu des ambassades dont 
eUe se moquait copieusement, 
enfant, au grand plaisir de ses 
parents. 

Son père travaUlait dans 
les ambassades canadiennes à 
l'étranger, ce qui l'amenait à se 
déplacer souvent. Née au Japon et 
ayant grandi au Pérou, en ItaUe 
et en Russie, Natahe Choquette a 
connu beaucoup de déménagements 
au coirrs de son enfance et de son 
adolescence. «Je n'ai jamais perdu 
l'envie de voyager, relate-t-eUe. Mais 
j'ai ressenti le besoin de m'enraciner 
quelque part. C'est à Montréal que 
j'ai voulu le faire. » 

Après une première union avec 
le père de sa fiUe Florence, Natahe 
Choquette a rencontré le contre
bassiste Eric Lagacé. Issu d'ime 
famille de musiciens (ses parents, 
MireUle et Bernard Lagacé, étaient 
des organistes et clavecinistes 
réputés), U a convolé avec la 

femme... et la diva. C'est lui qui 
signe ses arrangements musicaux, 
embauche les musiciens et coor
donne les concerts. Dans son specta
cle de Noël, il a même joué le rôle 
de Dieu le Père. «J'ai trouvé im 
homme extraordinaire, déclare-
t-elle. 11 me laisse faire toutes les 
folies que je veux. Il me soutient 
et m'encourage. » 

Il est aussi le père de ses deux 
autres filles, qu'on voit occasion
nellement sur scène : Eléonore, 
sept ans, et Ariane, cinq ans. 
Des bombes. 

« Natahe est une béte de scène mais 
aussi une femme d'une grande sensibilité », 
dit d'elle le chef de l'Orchestre de l'UdeM, 
Jean-François Rivet. 

Tous les concerts de la diva por
tent un message de sohdarité et de 
pacifisme. Mais NataUe Choquette 
n'a jamais oubUé la première critique 
parue dans La Presse à son sujet. 
EUe s'était dit, dès ce moment-là, 
qu'eUe ne se prendrait plus jamais 
au sérieux. À toute chose malheur 
est bon. La diva, dans son spectacle, 
déchire avec rage un article de 
« Claude Gingembre, l'ingrat ». 

Ce geste, eUe l'a fait un soir en 
sachant très bien que le critique 
était assis dans la saUe. À évoquer 
ce souvenir, la chanteuse se tape 
encore les cuisses. • 
Aide à la recherche : Dominique Nancy. 
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Jeux de hasard : 
15 % des jeunes sont à risque 
Les enfants de parents qui jouent ont davantage de risques de développer 
un comportement pathologique. 

Environ 15 % des jeunes 

présentent un profil de risque 

quant à la consommation d'al

cool, de drogue ou de jeux de 

hasard. Cette donnée provient 

d'une étude dirigée par Frank 

Vitaro, professeur a l'École de 

psychoéducation de l'Université 

de Montréal, et menée auprès 

d'une cohorte de jeunes suivie 

depuis 1984 dans des milieux 

francophones défavorisés de 

Montréal. 

L'étude a mis en relief l'exis

tence de trois catégories de 

jeunes. La première a un profil 

de consommation ou de jeu qui 

reste bas pendant toute l'ado

lescence. La deuxième catégorie 

voit sa consommation ou ses 

habitudes de jeu augmenter au 

fil du temps ; il s'agit du profil 

« tardif croissant ». Finalement, 

la troisième catégorie est consti

tuée de jeunes « précoces ». 

« Quand les jeunes atteignent 

15 ou 16 ans, on ne distingue 

plus les "précoces" des "tardifs 

croissants", affirme Frank Vitaro. 

Ce qui les différencie, c'est l'âge 

auquel ils se sont mis à consom

mer ou âge d'initiation, qui est 

évidemment plus bas pour les 

premiers que pour les deuxiè

mes. Donc, dans la mesure où 

l'on sait que l'âge d'initiation est 

un facteur de risque majeur - ce 

que notre étude n'est pas la 

seule à démontrer - , cela veut 

dire qu'il faut s'informer non 

seulement du degré de consom

mation des jeunes, mais aussi de 

l'âge où ils ont commencé à 

consommer ou à jouer » 

On observe une certaine conver

gence entre les trois comporte

ments : les jeunes engagés sur 

un type de trajectoire par rap

port â une substance suivent des 

chemins similaires par rapport 

aux autres. Mais la corrélation 

n'est pas parfaite ; ceux qui 

présentent un profil précoce sur 

la traiectoire du |eu courent 

davantage de risques de souffrir 

de problèmes d'alcool ou de 

drogue â l'âge adulte. 

« Déjà, à la fin de l'enfance et au 

début de l'adolescence, on peut 

repérer les jeunes à risque, 

déclare Frank Vitaro. Notre 

étude a montré que les jeunes 

de 11, 12 et 13 ans qui présen

tent des scores élevés d'impul

sivité et de recherche de sensa

tions comme nous l'ont révélé 

les jeunes eux-mêmes ou leurs 

professeurs par l'entremise de 

questionnaires sont davantage 

susceptibles d'adopter des pro

fils à risque. » 

En plus de ces indicateurs per

sonnels, la supervision des pa

rents, les attitudes et les pra

tiques de ceux-ci vis-à-vis de 

l'alcool, de la drogue ou du jeu 

entrent en ligne de compte. Or, 

d'autres études ont établi que 

les parents ne s'inquiètent pas 

tellement des comportements 

de leurs enfants à l'égard du jeu. 

Selon Frank Vitaro, les habitudes 

de jeu des parents et des jeunes 

sont liées au-delà des autres 

caractéristiques personnelles et 

sociofamiliales. 

« Même si la pauvreté, par 

exemple, constitue un facteur de 

risque, les enfants de parents qui 

jouent courent davantage de 

risques de développer un com

portement pathologique quant 

au jeu que les enfants du même 

milieu socioéconomique dont les 

parents ne jouent pas. Le jeu se 

transmet de façon familiale, 

comme bien d'autres attitudes. » 

DES INTERVENTIONS 

PLUS CIBLÉES 

Si l'on repérait les jeunes â 

risque, on pourrait envisager des 

efforts de prévention ciblée, 

souligne Frank Vitaro. Présen

tement, les programmes de 

prévention destinés aux jeunes 

des écoles secondaires s'adres

sent à l'ensemble des adoles

cents même si, dans les faits, de 

80 à 85 % d'entre eux ne 

courent aucun risque d'adopter 

une attitude problématique par 

rapport aux jeux de hasard. 

« Je suis partisan de combiner 

L'étude de Frank Vitaro 
permettrait des campagnes 
de prévention plus ciblées. 

des programmes de type uni

versel et des programmes de 

type ciblé. Si l'on pouvait dépis

ter les jeunes susceptibles 

d'avoir des problèmes de jeu et 

agir le plus tôt possible sur les 

précurseurs de leurs comporte

ments à risque, je crois qu'on 

travaillerait de façon plus effi

cace. » • 

Marie-Claude Bourdon 
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Des astronomes 
en lutte contre la lumière 
Pour contrer la pollution lumineuse, les astronomes veulent faire du mont Mégantic 
une « réserve de ciel étoile ». 

u 
u 

u 

On aimerait qu'il soit toujours 

bleu, mais certains le préfèrent 

noir. Ces oiseaux de nuit que sont 

les astronomes ont même lancé 

une opération de proteaion du 

ciel noir pour que l'observation de 

la beauté des étoiles continue de 

faire partie des plaisirs de la vie 

L'intention n'est évidemment pas 

que poétique. Depuis 20 ans, la 

pollution lumineuse nocturne a 

doublé autour de l'observatoire 

du Mont-Mégantic (OMM), Si rien 

n'est fait pour la stopper, le site 

pourrait perdre sa valeur scien

tifique pour l'obseivation astro

nomique d'ici 10 ans. 

« Le mont Mégantic a été choisi 

comme emplacement de l'obser

vatoire parce qu'il présentait l'un 

. des ciels les plus noirs du Québec, 

souligne Pierre Bastien, direaeur 

de rOMM et professeur au Dépar

tement de physique de l'UdeM. 

Mais depuis son ouverture, en 

1978, l'éclairage artificiel a doublé 

dans les alentours. Cette lumière, 

même faible, est réfléchie par les 

particules en suspension dans l'air 

et diminue le contraste des objets 

que nous obsen/ons. En hiver, c'est 

encore pire parce que la neige au 

sol réfléchit la lumière » 

À moyen terme, les astrophysi-

ciens pourraient devoir cesser 

l'observation d'objets de très 

faible luminosité ou effectuer leurs 

recherches ailleurs. 

L'UN DES PLUS POLLUÉS 

DU MONDE I 

Pierre Bastien a sonné l'alarme en 

1997, au moment où d'impor

tants travaux de rénovation et de 

modernisation de l'observatoire 

étaient entrepris. À l'instar des 

Le ciel du Québec est l'un des plus lumineusement pollués 
du monde : la ville de Québec éclaire autant que Boston 
et Montréal autant que New York. 

autres lieux d'observation astro

nomique qui connaissent le même 

problème ailleurs dans le monde, 

un regroupement composé de 

chercheurs et d'amateurs, auquel 

s'est joint le parc national du 

Mont-Mégantic et l'AstroLab, a 

entrepris de sensibiliser le public 

et les entreprises au problème de 

la pollution lumineuse. 

Le but de l'opération est d'obtenir 

une réduaion de 50 % de la pol

lution lumineuse d'ici 2005. 

« Nous voulons créer une "réserve 

de ciel noir" comme il en existe 

une à Tucson, en Arizona », 

indique le direrteur de l'OMM. 

Cette ville de 600 000 habitants a 

été la première à réglementer 

l'éclairage nocturne, ce qui fait 

qu'on peut aujourd'hui apercevoir 

la Voie lactée en plein centre-ville. 

Par souci d'économie d'énergie, 

des initiatives semblables ont été 

prises notamment en Australie, au 

Chili et à Hawaii. 

Lobjectif parait réaliste aux yeux 

de Pierre Bastien, car une bonne 

partie de l'éclairage noaurne est 

totalement inutile et entraine 

donc un gaspillage d'énergie et 

d'argent. II sufl'irait de bannir les 

lampes au mercure et d'installer 

des lampadaires qui projettent 

leur lumière vers le sol plutôt que 

dans toutes les directions. Un 

luminaire en forme de boule, par 

exemple, diffuse 30 % de sa 

lumière vers le ciel, en pure perte. 

Avec un simple abat-jour, cette 

lumière serait renvoyée vers le sol, 

ce qui permettrait de réduire la 

puissance de l'ampoule et la con

sommation d'éleancité. 

Dans l'atlas mondial des cartes 

de la pollution lumineuse, on 

découvre que le ciel québécois est 

l'un des plus lumineusement 

pollués du monde! Avec ses 

300 000 habitants, la ville de 

Québec apparaît aussi lumineuse 

que Boston, qui en compte cinq 

millions. Et Montréal est aussi 

lumineuse que New York ! Selon 

les promoteurs de l'opération 

« ciel noir », il s'ensuit des pertes 

annuelles de 45 MS. 

Comme autre moyen d'interven

tion, Pierre Bastien se questionne 

sur la pertinence d'éclairer des ter

rains de stationnement en pleine 

nuit. Lastronome voudrait aussi 

voir supprimer les « sentinelles de 

ferme », ces éclairages violents qui 

illuminent tous les bâtiments et 

dont 80 % de la lumière est per

due II ne s'agit pas de plonger la 

région dans le noir, mais d'inciter 

les gens à faire les choses au

trement. 

La région du mont Mégantic pour

rait donc devenir la première zone 

protégée de ciel étoile du 

Canada ; on pourrait s'y rendre 

pour observer la Voie lactée 

comme on se rend au parc marin 

du Saguenay - Saint-Laurent pour 

voir des bélugas. La chose n'est 

pas farfelue puisque de nombreux 

citadins n'ont jamais vu de ciel 

étoile et que l'UNESCO a reconnu, 

en 1992, le ciel étoile comme pa

trimoine mondial à protéger ! • 

Daniel Baril 
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Uart au service de la politique 
Loin d'être subversif, l'art servirait avant tout la raison d'État, selon Todd Porterfield. 

On aime penser que l'artiste agit 

pour le seul plaisir de la création 

libre Mais on oublie que cette 

perception du travail de l'artiste 

est elle-même le fruit d'un con

texte social et politique. 

« Les conditions de l'art moderne 

sont des produits de l'après-

Révolution française, indique 

Todd Porterfield, Elles sont l'hé

ritage de la crise du mécénat, de 

la croissance du marché et de la 

liberté d'expression. » 

Professeur au Département d'his

toire de l'art et d'études ciné

matographiques, Todd Porterfield 

ne voit pas l'art uniquement com-

REVOLUTION ET 

CONTRERÉVOLUTION 

« J'ai choisi la France pour étu

dier la question parce que la 

France d'avant la Révolution 

avait déjà une théorie sur l'art 

au service de l'État, précise-t-il. 

Le roi voulait mettre les artistes 

au service du palais de Versailles 

et casser les guildes. » 

Après le Siècle des Lumières, où 

les gens avaient « un pouvoir de 

décision éthique, l'art révolu

tionnaire est venu dicter quelles 

étaient les valeurs sures, sou

tient l'historien de l'art. Puis le 

régime de Napoléon a supprimé 

me le reflet d'une époque, mais 

davantage comme un instrument 

au service de la diffusion d'une 

idéologie politique Auteur d'une 

analyse jugée provocatrice sur 

l'art au service de l'impérialisme 

français, le professeur Porterfield 

est titulaire d'une chaire de 

recherche du Canada en histoire 

de l'art du 19'" siècle portant sur 

les rapport entre l'art et la société. 

les libertés des artistes et a réin

troduit la religion dans la pein

ture. Vis-â-vis de l'art, les gens 

sont devenus spectateurs et 

consommateurs. » 

Lun des artistes qui illustrent le 

mieux cette époque charnière 

est le peintre Jacques Louis 

David, qui a exalté le sacrifice 

des révolutionnaires dans le 

célèbre tableau Marat assassiné 

Devenu par la suite partisan de 

Napoléon, il a glorifié ce règne 

avec des fresques comme Le 

sacre de Napoléon l<^', où l'em

pereur couronne Joséphine. 

« Le rôle de David à l'égard de 

Napoléon était comme celui de 

Michel-Ange à l'égard du pape 

et l'on retrouve la même utilisa

tion des artistes dans la céré

monie d'investiture de Bush », 

fait remarquer Todd Porterfield. 

Et comme il n'y a rien de nou

veau sous le soleil, ce même 

tableau de David a été repris 

dans une publicité d'Adidas 

pour vendre des espadrilles 

au «ci toyen» spectateur-

consommateur 

Une autre œuvre significative a 

capté l'attention du chercheur : 

l'Egypte sauvée par Joseph, 

d'Alexandre-Denis Abel de 

Pujol, peinte sur le plafond de 

la salle égyptienne du musée du 

Louvre. LÉgypte y est person

nifiée par une femme qui se 

jette dans les bras de Joseph, 

The Allure of Empire : 
Art in the Service of French 
Imperiahsm, 1798-1896, par 
Todd Porterfield, Princeton 
University Press, 1998. 

présenté sous les traits d'un 

Européen! Todd Porterfield y 

voit la préfiguration de la civili

sation blanche et chrétienne et 

surtout la représentation de 

la supériorité de la France sur 

l'Egypte à l 'époque de son 

aventure colonialiste au pays du 

Nil, en 1798. 

Toute cette période est traver

sée par un courant orientaliste, 

notamment représenté par 

Eugène Delacroix, courant qui 

aurait contribué à \'« invention 

culturelle » de la distinction 

entre Occident et Orient, elle-

même à l'origine de l'idée de 

civilisation et de progrès. 

Cette utilisation de l'art à des 

fins politiques n'a pas disparu 

avec l'art contemporain. « Au 

début des années 60, l'art abs

trait a servi la guerre froide. On 

y avait recours pour illustrer la 

liberté occidentale par opposi

tion â l'oppression soviétique », 

souligne le professeur 

Dans le cadre des travaux de sa 

chaire, Todd Porterfield poursuit 

ses recherches en se penchant 

notamment sur le rôle de l'art 

dans la campagne militaire bri

tannique contre la France en 

Egypte. En collaboration avec le 

Louvre, il étudiera également les 

peintures de Théodore Chassé-

riau, un peintre dans la tradition 

de Delacroix, et étendra ses tra

vaux aux mouvements comme le 

primitivisme et le dadaïsme, tou

jours dans l'optique où l'art est à 

la fois un agent et un complé

ment de la civilisation. • 

Daniel Baril 
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Pourquoi 
les antidépresseurs 
sont parfois inefficaces 
Les travaux de Laurent Descarries et Mustapha Riad, 

du Département de pathologie et biologie cellulaire, 

ont permis de comprendre pourquoi les antidé

presseurs sont parfois inefficaces. Dans un premier 

temps, ces médicaments ont pour effet d'augmenter 

la sérotonine dans le sang, ce qui finit par inhiber la 

production de ce neurotransmetteur Pour que l'artion 

du médicament perdure, il faut que les récepteurs 

responsables de cette 

i n h i b i t i o n soient 

désensibilisés, ce qui 

se produit lorsque les 

récepteurs se dépla

cent de la surface 

vers l'intérieur des 

cellules nerveuses. Si 

ce processus ne s'ac

complit pas, l'antidé

presseur demeure 

inefficace. 

Laurent Descarries 

Contrer la distorsion 
des verres ophtalmiques 

Les neurones miroirs 
prédisposent à l'empathie 
Les neurones miroirs, ces étranges circuits du cortex prémoteur qui s'activent 

lorsqu'on regarde quelqu'un faire un geste, joueraient un rôle dans l'empathie en 

nous permettant d'éprouver ce que les autres ressentent. HugoThéoret, chercheur au 

Département de psychologie, en est venu à cette conclusion après avoir observé que 

l'aaivité des neurones miroirs est significativement plus faible chez les autistes. Ce 

déficit pourrait être l'une des causes du manque d'empathie des autistes. 

Une nouvelle chaire de recherche a été créée à l'UdeM afin d'étudier les 

problèmes de distorsion causés par les verres ophtalmiques, qui demeurent 

la méthode de correaion de la vue la plus privilégiée. « Notre but est d'éva

luer l'influence de différents types de distorsion sur notre capacité de main

tenir notre posture ou d'accomplir diverses tâches de la vie quotidienne », 

précise Jocelyn Faubert, professeur à l'École d'optométrie et titulaire de la 

Chaire CRSNG-Essilor. Les fonds dont disposent la Chaire totalisent 1,5 M$. 

La mixité n'a pas 
d'effet sur la 
motivation scolaire 
Qu'elles soient dans des classes mixtes ou 

unisexes, les jeunes filles du secondaire pré

sentent le même profil de motivation à 

l'égard de leurs 

coûts Rodi Chouinard 

p r o f e s s e u r au 

Département de 

psychopédagogie 

et d'andragogie, a 

mesuré la motiva

tion et la confiance 

en soi d'adoles

centes qui fré

quentent ces deux 

types d'écoles et 

qui ont été suivies 

pendant trois ans. II 

n'a observé aucun '?oc/7 Chouinard 

effet de la mixité ou de la non-mixité. II s'a

git de l'une des rares études longitudinales 

effeauées sur cette question au Québec. 
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flash recherche Les dangers du béryllium 

Une naine blanche 
très massive 
Pierre Bergeron, professeur au Département de physique, a 

découvert une étoile naine blanche très massive dont la masse 

est 1,33 fois celle du Soleil, ce qui confirme une hypothèse 

avancée il y a plus de 70 ans par le Nobel Subrahmanyan 

^ • . ' * , îT» m^^r^^^^m Chandrasekhar. 

I P ^ « ^ 4 i ? « ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ | Ce dernier soute

nait que les nai

nes blanches 

pouvaient faire 

jusqu'à 1,36 fois 

la masse du So

leil. La majorité 

des naines blan

ches observées 

jusqu'à ce jour 

n 'avaient que 

6/10 de la masse 

du Soleil. 

Pierre Bergeron 

Le professeur Joseph Zayed et la technicienne Lise Gareau 

Le béryllium, métal léger et résistant, présente un danger de ma

ladie pulmonaire pour les travailleurs qui en respirent les émana

tions. Les normes de santé actuelles ne tiennent toutefois pas 

compte des diverses formes chimiques de ce métal, soit le béryllium 

pur, l'oxyde de béryllium et le béryllium de cuivre. Joseph Zayed, 

professeur au Département de santé environnementale et santé au 

travail, vient d'entreprendre une étude pour déterminer la toxicité 

de chacune de ces formes chimiques, soupçonnant le béryllium de 

cuivre d'être particulièrement nocif. Les résultats pourraient con

duire à une révision des normes édiaées par le ministère du Travail, 

Les hommes en 
situation de crise 
Le rapport présenté l'année dernière 

par le Comité de travail en matière de 

prévention et d'aide aux hommes, 

présidé par Gilles Rondeau, professeur 

à l'École de service social, trace un 

tableau peu reluisant de l'état de 

santé physique et mental des hom

mes ; embonpoint, hypertension, can

cer, troubles de l'attention, suicide. Le 

rapport conclut que trop peu de 

ressources sont consacrées à l'aide 

aux hommes en situation de crise. 

Gilles 
Rondeau 

Prêts sur gages et vols à domicile 
Plusieurs sont portés à établir un lien entre les commerces de prêts sur gages et les 

vols à domicile Mais la recherche de Véronique Linteau, dirigée par le professeur 

Pierre Tremblay, de l'École de criminologie, infirme cette croyance. Après avoir examiné 

toutes les corrélations possibles entre les données sur les vols et les commerces de 

prêts de même que les informations sur la circulation des biens volés, l'étude conclut 

qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'implantation de ces commerces et la 

criminalité. 

Diabète et cancer du foie 
Un lien entre le diabète et les cancers du foie et du pan

créas avait déjà été établi en médecine, mais l'obésité, 

qui est aussi un faaeur de cancer et de diabète, n'avait 

jamais été considérée dans les recherches. Mane-Claude 

Rousseau, chercheuse postdoaorale au Département de 

médecine sociale et préventive, a examiné avec soin les 

dossiers de 3300 patients ayant reçu un diagnostic de 

cancer et dans lesquels étaient consignées une foule 

d'informations sur leurs habitudes de vie. En retranchant 

les cas d'obésité, son étude a permis d'établir le lien le 

plus probant à ce jour : les diabétiques courent deux fois plus de risques de souffrir d' 

du pancréas et trois fois plus d'être atteints d'un cancer du foie que la population en 

Marie-Claude Rousseau 

un cancer 

général. 
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ANDRE ET NUSSIA 

AISENSTADT 
LÈGUENT 2 M$À L'UDEM 

MIEUX VAUT PRÉVENIR 
QUE GUÉRIR 

LA CHRONIQUE 
DE CHANTALTHOMAS 

MIEUX PLANIFIER... MIEUX VIVRE 

LA BELLE HISTOIRE 
DE MARCELLE DORÉ 
CETTE MERE DE 14 ENFANTS A VOULU AIDER LES ETUDIANTS A REALISER LEUR REVE EN FAISANT 
UN LEGS À LA FACULTÉ DE L'ÉDUCATION PERMANENTE. 

Marcelle Doré est une fennme attachante et généreuse qui a toujours eu la passion d'ap
prendre. Cette nnère de 14 enfants, infirmière, a choisi de partager une partie de son patrinnoine 
avec des dizaines d'étudiants qui bénéficieront ainsi de son aide. 

Elle est encore une enfant lorsque sa mère lui prédit qu'elle sera infirmière, tellement 
elle veille sur ses proches lorsqu'ils sont malades. Elle s'empresse de leur prodiguer les soins que 
leur état requiert et manifeste un réel souci de leur bien-être. 

Cependant, quand elle envisage de poursuivre ses études, elle ne reçoit aucun appui de 
son père, qui ne voit pas d'un bon œil que sa fille travaille à l'extérieur de la maison. Père de 
18 enfants, vaillant travailleur, Adélard Doré reflète ainsi les valeurs de son époque. II s'inquiète 
pour sa fille. Mais c'était sans compter sur la détermination de cette dernière. La jeune Marcelle 
n'hésite pas à s'enrôler dans l'armée pour y suivre ses cours sans frais, mettant ainsi un terme à 
la discussion familiale. Elle a alors 18 ans. 

Cette détermination a accompagné M'"^ Doré tout au long de sa vie. Elle traverse avec 
courage les épreuves de la guerre, qui lui enlèvent trois de ses frères de même que son premier 
mari, et trouve un sentiment d'accomplissement dans le travail. Heureuse et dévouée dans sa pro
fession de «garde-malade», elle consacre cependant tout le temps nécessaire à l'éducation de ses 
quatre premiers enfants. 

Plus tard, la vie lui donne le bonheur d'un second mariage. Elle ne cesse pas pour autant 
ses activités professionnelles, même si d'autres beaux enfants viennent agrandir le cercle familial. 
Elle conserve ainsi sa licence d'infirmière et, du même coup, une indépendance qui lui est chère. 

Au début de la soixantaine, elle parfait ses connaissances en s'inscrivant à la Faculté de 
l'éducation permanente de l'Université de Montréal. Elle y termine un baccalauréat par cumul de 
certificats, d'abord en santé communautaire, puis en soins infirmiers en milieu clinique et finale
ment en organisation des soins et éducation. Ayant travaillé tant à Montréal qu'en région, 
M'^^ Doré est restée active jusqu'à tout récemment dans divers établissements de santé du Québec. 

a 
z 



LA BELLE HISTOIRE DE MARCELLE DORE 
« J'ai aimé mes études, nous dit-elle, j'ai aimé le domaine 

de la santé. J'avais commencé ma maitrise, mais cette fois j'ai dû être 
raisonnable et consacrer mes énergies à d'autres priorités. Mais 
j'étudie toujours par correspondance ! Que ce soit la géographie, les 
voyages dans le monde ou tout autre sujet, les études, ça me garde 
alerte intellectuellement. 

Maintenant, mes enfants sont grands et bien établis dans 
la vie. J'espère leur avoir transmis le goût d'étudier. Et je souhaite que 
mon aide financière permette à ceux qui n'auraient pas les moyens 
de poursuivre leurs études d'y accéder, à n'importe quel âge ou à 
n'importe quel moment de leur vie. C'est un souhait qui me tient à 
cœur. » 

ANDRÉ ET NUSSIA AISENSTADT LÈGUENT 2 M$ 
À LUNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

LE GRAND HUMANISTE ANDRÉ AISENSTADT ET SA CONJOINTE, NUSSIA, ONT FAIT UN LEGS EXCEPTIONNEL À L'UDEM. 

I I faut dire qu'entre André Aisenstadt et l'Université, 
; ce fut une histoire d'amour qui dura toute une vie ! 

En effet, il était extrêmement fier de son apparte
nance à l'UdeM, son visage s'éclairait lorsqu'il parlait des réa
lisations de l'établissement, de ses qualités, de l'essor qu'il a 
connu au cours des 50 dernières années. En fait, il a lui-même 
contribué de multiples manières à son développement. II y 
était heureux. II aimait les gens qu'il y côtoyait, il appréciait 
ses collègues, ses élèves et les hommes et les femmes pas
sionnés de science et de culture qui l'entouraient. Lui qui 
avait connu Albert Einstein et qui avait échappé au régime 
nazi de la Pologne - responsable de la mort de sa famille -
savait apprécier l'essence de la vie. 

Beaucoup plus tard, alors qu'André avait près de 
100 ans, nous avions pris l'habitude de manger ensemble une 
fois par mois. LUniversité de Montréal était son sujet de con
versation privilégié. II m'appelait « le jeune homme » avec un 
sourire moqueur À cet âge avancé, mon cher ami qui avait 
été polyglotte revenait à sa langue maternelle, mais jamais il 
ne perdait la trace des bons moments de sa vie à l'Université. 
Pour lui, l'enseignement et la recherche avaient été plus 
qu'une carrière, ils avaient été une véritable vocation. Avec 
les années, il était devenu un grand conseiller de l'établisse
ment, qui l'appréciait en retour 

Nussia était un peu moins connue. Elle était artiste. 
Elle pratiquait la musique et s'y connaissait très bien en arts 
plastiques. En somme, toutes les formes d'art l'intéressaient. 
André était aussi créatif. Tous connaissent son œuvre comme 
mathématicien, mais peu de gens savent qu'il a appliqué ses 
modèles mathématiques à la conception urbaine, notamment. 
La ville de Lorraine en est une belle illustration : il avait ima
giné un plan d'urbanisme basé sur la qualité de vie et sur l'ac
cessibilité à des maisons à prix modique. II a longtemps suivi 
l'évolution de cette ville, soutenant par la suite la construction 
d'une piscine pour les jeunes et d'un centre communautaire. 

De même, Verdun, Notre-Dame-de-Grâce et le centre-ville de 
Montréal ont bénéficié des habitations abor
dables qu'il y a fait bâtir 

Le couple avait beaucoup d'amis, il 
adorait voyager. Ses activités philanthropiques 
revêtaient de multiples formes. Passionnés 
tous les deux, André et Nussia Aisenstadt s'il
lustrent parfaitement à mes yeux dans le 
geste à la fois grandiose et discret qu'ils ont 
choisi de faire pour exprimer leur confiance 
profonde en l'avenir de l'Université de 
Montréal. Ils ont préféré demeurer dans l'om
bre de leur vivant, mais aujourd'hui je me fais 
un devoir de faire connaître ce don qui, j'en 
suis certain, les rendait fiers et heureux. 

Plus que jamais, le Centre de recherches mathéma
tiques et le pavillon qui porte le nom d'André Aisenstadt se 
dresseront sur la montagne tels des souvenirs inoubliables du 
passage parmi nous de cet homme remarquable. 
• 

YOINE GOLDSTEIN 

ANDRE AISENSTADT 
• Docteur en physique et en mathématiques de 

l'Université de Zurich et assistant d'Albert Einstein 
• Membre du Conseil de l'Université de Montréal 
• Membre du Comité exécutif de l'Université de 

Montréal 
• Instigateur du Centre de recherches 

mathématiques à l'Université de Montréal 
• Membre de l'équipe à l'origine de la Société 

centrale d'hypothèque et de logement 
• Décédé le 4 octobre 2001 



MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR 
T eut au long de notre vie, nous franchissons plusieurs 

i étapes importantes. II y a les études, le travail, pos
siblement le mariage, les enfants, l'achat d'une rési

dence, le passage à la retraite. 
Nos besoins évoluent en fonction de notre cycle de 

vie. II en est de même de nos besoins financiers, qui varient 
au fil du temps. 

Ainsi, l'étudiant qui a contracté des prêts afin de 
payer ses études serait bien avisé de souscrire une assurance 
vie pour couvrir le montant de ses dettes. 

Pour le professionnel, il serait plus sage d'assurer 
son revenu en cas d'invalidité. En fait, plus nos revenus aug
mentent, plus il devient impérieux de planifier notre retraite 
correctement, de manière à jouir de conditions de vie corres
pondant à nos besoins. 

Mais notre situation personnelle n'est pas le seul 
facteur à considérer. Le vieillissement de la population, les 
listes d'attente dans les hôpitaux, les coûts élevés des soins de 
santé, l'exil des médecins aux États-Unis, la privatisation des 
soins médicaux et l'éventualité d'un système de santé à deux 
vitesses, tous ces éléments ont un impact sur notre vie. Posons-
nous donc l'ultime question : sommes-nous prêts à affronter 
ces changements? 

Car nul ne peut le nier : nous ne sommes pas à l'abri 
d'un diagnostic de maladie grave. Nous avons raison de 
croire que la maladie bouleverserait notre vie. Toutes 
nos activités, même les plus banales, s'en trouveraient 
touchées. La guérison deviendrait désormais notre prio
rité. Nous voudrions naturellement bénéficier des 
meilleurs soins tout en protégeant nos avoirs. 

Par chance, certains ont pensé à cette éventualité 
avant nous. Depuis le début des années 80, des produits 
appelés « prestations du vivant » sont proposés. Nous 
entendons par prestations du vivant tous les produits 
d'assurance liés à la santé dont nous pourrions profiter 
de notre vivant. Ces produits connaissent une popula
rité grandissante. Les produits relatifs aux soins de santé, 
et plus particulièrement aux soins de longue durée et à 

ceux que requièrent des maladies graves, garantissent la pro
tection de nos éléments d'actif. 

Si nous tombions gravement 
malade, nous pourrions avoir besoin 
d'un deuxième diagnostic, de soutien dans le processus exté
nuant de prises de rendez-vous dans les centres hospitaliers, 
de soins infirmiers privés, de traitements spécialisés donnés 
ailleurs au Canada ou à l'extérieur du pays, etc. 

Les prestations du vivant prévoient le versement d'un 
montant forfaitaire qui permet de recevoir des soins appro
priés. 

Mais peut-être croyez-vous que ces produits ne vous 
seraient d'aucun secours puisque vous savez comment obtenir 
un traitement adéquat. Mais avez-vous songé aux revenus 
dont vous disposez afin d'assumer les frais pour ce faire ? Avez-
vous seulement réfléchi à l'acquittement des factures 
courantes dans le cas où vous devriez renoncer à travailler? 

Une assurance en cas de maladie grave prévoit le 
versement d'une somme dont l'utilisation est laissée à votre 
discrétion. Lassuré pourrait se servir de la prestation pour 
rembourser une dette hypothécaire, remplacer un revenu 
perdu, continuer de cotiser à ses REER ou prendre des vacances 
dans le but de favoriser son rétablissement. 

Vous devez être prudent, même les mieux nantis 
pourraient avoir de la difficulté à liquider des placements à 
un moment précis. Une prestation de maladie grave permet 
de préserver ses avoirs ou de toucher des placements au 
moment opportun. 

II ne fait pas de doute que les produits de prestations 
du vivant doivent désormais être considérés au moment de sa 
planification financière personnelle et professionnelle. 
Personne ne souhaite être dépourvu financièrement lorsqu'il 
traverse l'ultime épreuve de sa vie. 

Bien que ces produits soient plus chers que les assu
rances traditionnelles et qu'une personne doive être en excel
lente santé pour en bénéficier, il n'est dans l'avantage de per
sonne de nier la réalité. II est primordial de songer à la maladie 
lorsque nous planifions financièrement notre avenir. Mieux vaut 
prévenir que guérir I 
• 

MICHEI, MÉNARD B.A.A, A.V.A., PLANIFICATEUR FINANCIER 

DESJARDINS, MÉNARD & ASSOCIÉS LIÉE 

ERRATUM : Une erreur s'est glissée dans le dernier numéro de Patrimoine. Le texte « Donnez et vous recevrez » a été rédigé 
par Maurice Mongrain , fiscaliste chez Desjardins, Ducharme, Stein, Monast. Toutes nos excuses à M. Mongrain . 

NOUVEAUX MEMBRES DEPUIS LE 9 JUIN 2004 
LES PERSONNES SUIVANTES SONT DEVENUES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE, QUI RECONNAIT ET HONORE CEUX ET CELLES QUI 
ONT PRÉVU UN LEGS O U UNE AUTRE FORME DE DON PLANIFIÉ EN FAVEUR DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL. DE PLUS, QUELQUE 200 PERSONNES SONT 
MEMBRES ANONYMES DE LA SOCIÉTÉ. 

Bergeron, Caroline Drolet, Danielle Peyrade-Cropsal, Thérèse Rhéault, Pierre Tremblay, Lucille 
Cropsal, Jean-IWichel Lacoste, Paul Provencher, Margot Rooney, Edward F. 

CI-DESSOUS FIGURENT LES NOMS DES PERSONNES QUI REPRÉSENTENT LES SUCCESSIONS DE DONATEURS QUI ONT FAIT PAR LE PASSÉ UN LEGS 
À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL PRÈS DE 100 AUTRES SUCCESSIONS SONT MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE. 

Fondation Nussia et André-
Aisenstadt 
• Goldstein, Yoine 
Succession Arthur-Boyer 
• Lorange, Jacques 

Succession Louise-Bordeleau 
• Suzèle Bofdeleau 
Succession Geneviève-De La Tour 
Fondue 
• Giscard d'Estaing, Jacques 

Succession Raoul-D,-Gadbois 
•Pellicer, Fernando 
Succession André-Naud 
• Lussier, Jean-Pierre 

Succession Pierrette-Proulx 
• Ctialifoux, Robert J. 
Succession Tomâs-A.-Reader 
• Germain, Céline 

Successions Justine-Saade-
Sergent et Yves-Sergent 
•Sergent, Henriette 

r̂ lSE A JOUR LE 28 MARS 2005 



FINANCES PERSONNELLES 2005 

Prenez le contrôle de vos finances en cinq étapes faciles. 

Une méthode budgétaire simple et éprouvée. 

• Projets d'épargne 
• Prévisions budgétaires Pour obtenir gratuitement cette 
• Douze grilles mensuelles brochure de 56 pages de la collection 
• Suivi quotidien des dépenses Protégez-vous, veuillez cocher la case 
• Bilan annuel appropriée sur la carte-réponse ci-jointe. 

LES EMPLOYÉS-DONATEURS 
DE L'UNIVERSITÉ 

PEUVENT RÉCLAMER 
UN REÇU AUX FINS DE LIMPÔT. 

ENTRE NOUS 
PAR CHANTAL THOMAS. 

DIRECTRICE DE LA DIVISION DES DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS 

J e viens vous t ransmet t re un complément d ' i n f o r m a t i o n 
quant à l'article intitulé « Le don d'une assurance vie associée à l'emploi : facile 
et accessible » et paru dans l'édition de l 'automne 2004 du bulletin Patrimoine. 
Les employés de l'Université de Montréal qui désignent l 'UdeM bénéficiaire de 

leur police d'assurance vie collective obligatoire pourront dorénavant réclamer un reçu 
fiscal correspondant à la part de l'employé qu'ils paient annuel lement et de façon obli
gatoire pour le maintien de cette police. Une bonne nouvelle pour les donateurs qui 
choisissent cette option de don planifié et qui n'avaient pu profiter d'avantages fiscaux 
jusqu'à maintenant pour ce geste. 

Pour plus de renseignements sur les critères à respecter afin de faire reconnaître 
ce don, je vous invite à communiquer avec moi. 

LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE PREND SON ENVOL 

La prochaine activité de la Société du patr imoine aura lieu le 10 mai à 17 h. 
Tous les membres de la Société, dont le nombre est passé de 68 à 84 au cours de la pre
mière année d'existence, seront conviés personnellement à l 'événement. L'impact des 
dons planifiés au sein de l'Université de Montréal est de plus en plus grand, des legs de 
plus en plus nombreux en font foi et l 'augmentat ion des demandes d ' informat ion est 
significative. Au nom de l'Université, je vous remercie de penser à l'avenir de l'éta
blissement. 

Ceux et celles qui souhaitent en apprendre plus sur la Société du patrimoine et 
sur l'activité du 10 mai sont priés de communiquer avec moi par écrit, par courriel ou 
par té léphone. 

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 IVIadame Chantai Thomas, Fonds de développement. Université de Montréal, 

C.P, 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3J7;tél. ;(514) 343-5688; courriel : «chantal.thomas@umontreal.ca». 

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

exactitude. L'Université, ses employés et ses conseillers n'assument aucune responsabilité quant aux erreurs ou oinissions, ou tout 

dommage découlant de l'usage des renseignements publiés. Nous recommandons aux lecteurs de consulter leurs propres conseillers 

professionnels afin de déterminer l'applicabilité, dans chaque cas particulier, de l'information contenue dans ce bulletin. 

Tous droits réservés. Ce bulletin est protégé contre toute reproduction ou exploitation illégale. 



développement 

Le Fonds de dotation de TUdeM 
franchit le cap des 100 M$ 

Au 31 janvier 2005, le Fonds de 

dotat ion de l'Université de 

Montréal franchissait le seuil psy

chologique des 100 M$ pour 

atteindre 102 M$. Le vice-reaeur 

aux affaires publiques et au 

développement, Guy Berthiaume, 

se réjouit de cette situation qui 

permet de consolider le finance

ment de la recherche et l'offre de 

bourses à l 'Université de 

Montréal. 

« L'objeaif du Fonds de dota

tion n'est pas de viser le rende

ment maximal avec des place

ments à hauts risques mais d'as

surer des revenus stables pour 

financer des chaires de recherche 

et aider les étudiants en leur 

offrant des bourses », explique le 

vice-reaeur 

Néanmoins, l 'atteinte des 

100 M$ permet au comité de 

gestion du Fonds d'envisager 

des véhicules financiers plus 

complexes et plus intéressants. 

Le Fonds de dotation est 

constitué de plus de 400 fonds 

capitalisés et personnalisés, ce 

qui inclut les fonds de toutes les 

chaires de recherche. Pour 

qu'un fonds soit capitalisé, il 

doit atteindre un total de 

60 000 $ pour un fonds de 

bourses et de 1,5 M$ pour une 

chaire. L'objectif des gestion

naires est de pouvoir capitaliser 

40 % des quelque 20 M$ 

récoltés annuellement, objectif 

qui a été réalisé au cours des 

quatre dernières années. « Ceci 

a été possible à la fois grâce aux 

nouveaux dons et grâce aux 

revenus de placements », pré

cise M. Berthiaume. 

L'autre part de 60 % est 

répartie dans les fonds courants 

et est utilisée pour des équi

pements, du soutien à l'enseigne

ment ou autres dépenses de 

fonaionnement. 

DES DONS EXEMPLAIRES 

Les fonds capitalisés sont person

nalisés, ce qui veut dire que le 

donateur peut choisir d'affecter 

son don à des bourses ou à une 

chaire. Un exemple récent de 

création d'un fonds personnalisé 

est le Fonds de bourses Gaston-

Herald. Ce fonds a été créé grâce 

à un don testamentaire de plus 

de un million de dollars de la part 

de M. Herald, un ancien diplômé 

du Département de chimie. 

« Conformément à la volonté 

du donateur, ce fonds servira à 

offrir des bourses à des étudiants 

aux prises avec des difficultés 

financières afin de les aider à 

poursuivre leurs études », indique 

le vice-reaeur Le 8 mars dernier, 

un premier groupe d'étudiants 

se sont vu remettre les 15 pre

mières bourses Gaston-Herald de 

2000 $ décernées en présence 

de Françoise Gervais-Hérald, 

qui poursuit l'œuvre de son con

joint. 

« Pour l'Université de Montréal, 

il est essentiel de pouvoir compter 

sur la stabilité de tels fonds afin 

de ne pas avoir à repartir à zéro 

chaque année, poursuit Guy 

Berthiaume. Les fonds capitalisés 

assurent ainsi la pérennité du 

financement de la recherche et de 

la remise de bourses. » 

Les avoirs aauels du Fonds de 

dotation placent l'Université de 

Montréal au 20^ rang des univer

sités canadiennes pour l'impor

tance de tels fonds. Si l'on y 

ajoute celui de HEC-Montréal, 

l'UdeM gagne quelques échelons 

pour se situer au même rang que 

l'Université Laval, mais loin der

rière l'Université McGill, qui occu

pe le deuxième rang canadien 

avec un total de 736 M$ en fonds 

de dotation en 2003. 

La côte parait longue à 

remonter, mais le vice-recteur 

Berthiaume rappelle que la tradi

tion de philanthropie universi

taire est toute récente dans le 

Québec francophone et encore 

plus celle du don testamentaire. 

Les réussites des dernières 

années devraient encourager les 

dons exemplaires, espère-t-on 

au Fonds de développement de 

l'UdeM. • 

Daniel Baril 

Au centre à gauche, Françoise Gervais-Hérald à la remise, le 8 mars, des premières bourses du 
fonds créé par un don testamentaire de son mari. Elle est entourée, de gauche à droite, du 
recteur Robert Lacroix, des boursiers Jonathan Petit, Ingrid Rodriguez-Santibanez, Karen Rivard, 
Gabriel Garcia Herrera, Isabelle Vaillant, Marie-Jeanne Rivard, Sophie Galvao, Annie Castonguay, 
Julie Desrosiers et Daniel Poitras, ainsi que du vice-recteur aux affaires publiques et au dévelop
pement, Guy Berthiaume. 

Les diplômés • n" 408 
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développement 

Connaissez-VOUS 
les conseillers en développement ? 
Les conseillers du Fonds de développement assurent le lien entre 

les donateurs et la communauté universitaire. 

Depuis oaobre 2003, date de 

la fin de la campagne Un monde 

de projets grâce à laquelle l'Uni

versité de Montréal a récolté 

218 M$, pas moins de 26 M$ ont 

encore été recueillis par l'UdeM 

auprès de ses donateurs. Le suc

cès sans précédent de ces collec

tes de fonds permet à l'Université 

de conserver sa position de pre

mier pôle d'enseignement supé

rieur et de recherche au Québec. 

Ces réussites n'auraient pas été 

possibles sans l'équipe de profes

sionnels qui prépare, en coulisse, 

le terrain pour la création de 

chaires, la mise en place de fonds 

de bourses et la construaion de 

nouveaux pavillons. L'Université 

de Montréal s'est inspirée des 

meilleures pratiques des univer

sités nord-américaines et a choisi 

de déployer des agents au sein 

des unités. Au fil des ans, une 

escadrille de conseillers en déve

loppement a donc essaimé dans 

toutes les facultés et dans cer

taines unités administratives 

comme les bibliothèques afin de 

modifier en profondeur les modes 

de fonaionnement en matière de 

philanthropie. 

Véritables veaeurs de change

ment, les conseillers en déve

loppement s'intègrent à l'unité à 

laquelle ils sont assignés, appren

nent à bien comprendre sa cul

ture, ses valeurs et les gens qui y 

travaillent. Ils conseillent les 

doyens et direaeurs, créent et 

facilitent les liens entre les por

teurs de projets et les donateurs. 

effeauent des recherches, établis

sent des stratégies. 

Les conseillers possèdent égale

ment les rudiments de la fiscalité 

des dons et savent mettre en lu

mière les caraaéristiques des pro

jets pour en faire ressortir les ap

plications concrètes. Ils sont en 

mesure de conférer au geste du 

donateur la visibilité ou la discré

tion voulue. Les relations avec les 

donateurs comprennent toute la 

gamme des liens possibles allant 

du partenanat au don annuel ; du 

B O N N E 

C O U P E 

B O N 

P R I X 

B O N N E 

RÉPUTATION 

Moores 
VÊTEMENTS POUR HOMMES 

NOTRE PROGRAMME CORPORATIF V.I.P, VOUS ACCORDE 

UN ESCOMPTE DE 10% SUR TOUS LES ACHATS 

DANS N'IMPORTE LEQUEL DE NOS 1 lO MAGASINS 

RÉPARTIS DANS TOUT LE CANADA. 

OBTENEZ VOTRE CARTE V.I.P. 

EN COMPOSANT 

( 5 1 4 ) 3 4 3 - 6 2 3 0 

POUR REJOINDRE LE MAGASIN LE PLUS PRÈS 

1 8 7 7 IViOORESe 

A 



projet personnel jusqu'au don tes

tamentaire. Les conseillers agis

sent en fait comme des cataly

seurs et recherchent l'équilibre 

entre les besoins de l'Université et 

la réalité du marché philan

thropique. 

Grâce aux efforts des con

seillers, 17,1 IVI$ ont été 

recueillis entre le 1 " juin 

2004 et le 28 février 2005. 

Ce succès est le fruit d'un 

travail collectif accompli 

par le recteur, les doyens, 

les directeurs d'unités aca

démiques et administrati

ves, l'équipe du Fonds de 

développement et, bien 

sûr, les nombreux béné

voles qu'ils ont su mo

biliser. Tous peuvent 

s'enorgueil l ir de cette 

réussite inégalée pour une 

campagne annuelle. 

Depuis peu, les bénéficiaires des 

dons sont de plus en plus con

scients de leur part de responsabi

lité dans le développement de 

l'établissement. Ils sont bien au 

fait de la volonté des donateurs 

d'être considérés comme des 

partenaires et de leur désir d'être 

tenus informés des aaivités que 

leurs dons rendent possibles. En 

cela, ils peuvent compter sur l'aide 

des conseillers en développement, 

qui forment avec eux une équipe 

dont les compétences se complè

tent, une association que les 

donateurs reconnaissent et appré

cient. 

LA SATISFACTION 

DU TRAVAIL ACCOMPLI 

Qu'est-ce donc qui motive ces tra

vailleurs de l'ombre ? D'abord et 

avant tout l'appréciation que leur 

témoignent les bénéficiaires et les 

donateurs heureux de leurs ges

tes, qu'il s'agisse de chercheurs 

qui voient dans l'aide philan

thropique la reconnaissance de 

leurs travaux par un coup de pou

ce souvent inespéré, de profes

seurs dont les étudiants méritants 

sont récompensés ou encore de 

jeunes remplis d'espoir qui sont 

conscients de la confiance qu'on 

leur accorde. Autrement dit, le fort 

sentiment d'être utiles à l'Univer

sité. 

À l'Université de Montréal, il est 

impossible de ne pas trouver un 

domaine qui intéresse un dona

teur. S'il faut parfois expliquer ce 

que fait de façon concrète l'éta

blissement ou quelle est la portée 

de sa mission, c'est encore une 

tâche dans laquelle les conseillers 

en développement sont passés 

maîtres ; ils peuvent aider les 

membres de la communauté à 

réaliser leur potentiel et les dona

teurs à mener à terme des projets 

que, bien souvent, ils n'auraient 

jamais pensé pouvoir matérialiser 

L'équipe des conseillers en développement : à la première rangée (de gauche à droite), Poule 
Ouimet-Scott, conseillère principale à la Faculté de droit ; Élaine Ethier, Faculté de l'aménage
ment ; Annemarie Dubost, Faculté de pharmacie ; Nancy Lepage, Faculté de théologie et de 
sciences des religions ; Hélène Véronneau, conseillère principale à la Faculté de médecine ; 
Rachel Brûlé, Faculté des arts et des sciences ; et Danielle Du pré. Faculté de médecine ; à la 
deuxième rangée, Carohne Bergeron, Direction des bibhothèques ; Michel Tremblay, Faculté de 
médecine dentaire ; Lise Duffy, adjointe au vice-recteur aux affaires publiques et au développe
ment (Fonds de bourses) ; Margot Provencher, Faculté de musique ; Fannie Perron, Faculté de 
médecine ; et François Barnabé-Légaré, conseiller principal à la Faculté des sciences de l'éduca
tion, à la Faculté des études supérieures, aux Services aux étudiants et au Département de kiné-
siologie. Ne figurent pas sur la photo : Louise Boulet, École d'optométrie ; Jacynthe Beauregard, 
Faculté de médecine vétérinaire ; et Isabelle Morin, Faculté des sciences infirmières. 

N'hésitez donc pas à faire affaire 

avec eux et à profiter de leur ex

pertise. • 

Chantai Thomas 

Directrice de la Division 

des dons majeurs et 

planifiés 

Fonds de développement 
(514) 545-5688 
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développement 

Création du Fonds Robert-Lacroix 

Le deuxième mandat du redeur 

Lacroix se termine le 31 mai 

prochain. Au cours de ses sept 

années à la barre de l'Université, 

Robert Lacroix aura exercé un 

leadership exceptionnel. Sous 

son impulsion, l'Université de 

Montréal et ses écoles affiliées, 

l'École Polytechnique et HEC 

Montréal, sont devenues le pre

mier pôle d'enseignement supé

rieur et de recherche au Québec 

et le deuxième au Canada. En 

sept ans, l'Université a connu un 

accroissement de 22 % du nom

bre de ses étudiants, un renou

vellement de 35 % de son corps 

professoral, une augmentation 

de ses fonds de recherche - qui 

sont passés de 175 à 394 M $ - , 

en plus d'être parvenue à 

récolter 218 M$ au cours de sa 

campagne de financement, ce 

qui représente un sommet pour 

un établissement francophone. 

L'une des réalisations les plus 

chères au reaeur Lacroix est la 

création de l'Institut de recher

che en immunologie et en can

cérologie de l'Université de 

Montréal, une unité dont les 

activités contribueront à la 

découverte de thérapies plus 

efficaces pour contrer ce grand 

fléau qu'est le cancer Afin de 

rendre à Robert Lacroix un hom

mage à la mesure de son apport 

extraordinaire au développe

ment de l'Université, ses proches 

ont décidé de créer le Fonds 

Robert-Lacroix pour l'Institut en 

immunologie et en cancérologie. 

Les revenus annuels de ce fonds 

capitalisé seront affectés au 

recrutement et serviront de levier 

pour attirer les meilleurs cher

cheurs canadiens ou étrangers à 

l'Université de Montréal. 

Danielle Dupré, du Fonds de 

développement de l'Université 

est responsable du Fonds Robert-

Lacroix. Les personnes désireuses 

de contribuer à l'hommage au 

reaeur Lacroix sont invitées à 

communiquer avec elle au 

(514) 343-6928 ou à l'adresse 

<danielle.dupre@umontreal.ca>. 

Conseil des gouverneurs associés 

Les membres du Conseil des gouverneurs associés : à la première rangée (de gauche à droite), MIchal Hornstein ; 
Jean R. Allard, associé chez Ogilvy Renault; Jean Gaulin ; le recteur Robert Lacroix; et André Bérard, administra
teur de sociétés à la Banque Nationale ; à la deuxième rangée, Louis Vachon, premier vice-président à la 
trésorerie et aux marchés financiers et membre du comité de direction à la Banque Nationale ; Normand Morin, 
vice-président directeur de SNC-Lavahn ; Rémi Marcoux, président exécutif du conseil de Transcontinental ; 
Francis Fox, associé chez Fasken Martineau ; Alain Bouchard, président et chef de la direction d'Alimentation 
Couche-Tard; Marcel Dutil, président du conseil et chef de la direction du Groupe Canam Manac ; et Isabelle 
Courville, présidente des grandes entreprises à Bell Canada. Ne figurent pas sur la photo : André Caillé, 
président-directeur général d'Hydro-Québec ; Jean Coutu, président du conseil d'administration du Groupe 
Jean Coutu (PJC) ; Suzanne Lévesque, présidente de la Fondation J.-Louis-Lévesque ; Michel Saucier; et Robert 
Tessier, président et chef de la direction de Gaz Métropolitain. 

En juin dernier, le Conseil de 

l'Université a procédé à une 

mise à jour du mandat du 

Conseil des gouverneurs asso

ciés afin de mieux refléter son 

importance stratégique et son 

rôle-conseil auprès du vice-

reaorat aux affaires publiques 

et au développement. Le Con

seil est composé de membres 

influents des communautés 

montréalaise, québécoise et 

canadienne et il a pour tâche 

d'appuyer les initiatives de 

développement de l'Université 

et de la mieux faire connaître 

auprès des centres de décision 

politiques, économiques et cul

turels. Présidé par André 

Bérard, le Conseil compte sur 

un noyau de 17 membres qui 

ont généreusement accepté de 

mettre leur notoriété au service 

du rayonnement de l'Université 

de Montréal. 

è 

mailto:danielle.dupre@umontreal.ca


formation 

Le Département de science politique 
parmi les meilleurs du monde 

Selon une étude qu'a fait pa

raître le deuxième numéro 

(2004) de la revue Po//f/ca/ 

Studies Review (une nouvelle 

publication du journal Political 

Studies), le Département de 

science politique de l'UdeM se 

classe avantageusement parmi 

les meilleurs du monde dans 

cette discipline, soit 106^ sur 

200. Le Département est deuxiè

me au Canada (après Toronto, en 

931̂  position) et figure devant 

ceux de quelques autres éta-

Gérard Boismenu, 
directeur du Département 
de science politique 

blissements canadiens comme 

UBCdlS^), Simon Fraser (143e) 

ou Victoria (185''). 

L'étude bibliométrique se base 

sur les parutions dans une 

soixantaine de revues scien

tifiques d'importance au cours 

d'une période de cinq ans. Les 

données obtenues sont ensuite 

pondérées selon l'impact de ces 

publications et le nombre de 

professeurs que compte chaque 

département. 

Le Département de science poli

tique vient par ailleurs de créer 

un site Internet qui regroupe pas 

moins de 3200 liens relatifs à 

l'une ou l'autre des innombrables 

dimensions de la science poli

tique comme les relations inter

nationales, l'administration publi

que, les régimes politiques ou les 

groupes d'intérêts. Le site Polarité 

(www.polarite.umontreal.ca) 

englobe toutes les régions du 

monde, mais le Québec et le 

Canada ont reçu une attention 

particulière. Selon le directeur 

du D é p a r t e m e n t , Gérard 

Boismenu, il s'agit d'un site 

unique en Amérique du Nord et 

de l'un des seuls du genre dans 

le monde. • 

D. B. 

Nouveaux programmes 
en médecine d'assurance 
Les programmes d'enseigne

ment de la médecine d'assu

rance et d'expertise, seuls pro

grammes du genre en Amérique 

du Nord, ont connu un tel suc

cès depuis leur ouverture en 

2000 que la Faculté des études 

supérieures et la Faculté de mé

decine ont décidé d'en élargir 

l'accessibilité. 

Deux nouveaux programmes 

destinés aux médecins en exer

cice ont été mis sur pied : un 

diplôme d'études supérieures 

spécialisées (DESS) et un micro

programme général. Ces pro

grammes visent à combler le 

« vide pédagogique » observé 

entre la formation en cours, qui 

donne droit à une attestation de 

fin d'études, et la maitrise en 

médecine d'assurance et d'ex

pertise (sciences biomédicales), 

qui demande un effort plus 

soutenu. 

Le DESS amènera les étudiants 

à produire un travail dirigé au 

terme de leur scolarité. De son 

côté, le microprogramme en 

médecine d'assurance et ex

pertise en sciences de la santé 

s'adressera à une clientèle 

étrangère, principalement euro

péenne et africaine. Son con

tenu numérisé, accessible par 

Internet, rend possible la forma

tion à distance. Le micropro

gramme a été dégagé de son 

contenu spécifiquement québé

cois pour offrir aux profession

nels de la santé résidant hors 

Québec un enseignement de 

qualité et facilement adaptable 

â leur environnement. 

Les responsables du micropro

gramme envisagent par ailleurs 

de donner cette formation en 

langue anglaise pour les Cana

diens anglophones de l'exté

rieur du Québec. • 

1V1.-R. S. 

CELffiATAIRE2 
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formation 

L'École de réadaptation a 5 0 a n s 
Son fondateur, le D'^ Gustave Gingras, a fait connaître l'ergothérapie 

à l'échelle internationale. 

« Le service à la colleaivité. C'est 

ce que je retiens de la contribution 

sociale de Gustave Gingras », 

déclare François Hudon, historien 

des sciences à la Faculté de mé

decine de l'Université de Mon

tréal. 

Gustave Gingras est le fondateur 

de l'École de réadaptation, qui 

fêtait, l'automne dernier, son 

50^ anniversaire. François Hudon 

vient de consacrer un volume à 

l'histoire de cette école et à son 

fondateur, décédé en 1998. S'il est 

aujourd'hui peu connu du grand 

public, le D' Gingras, psychiatre, 

était incontestablement une ve

dette dans le domaine de la santé 

publique. Après avoir été médecin 

dans l'armée canadienne pendant 

la Seconde Guerre mondiale et 

avoir travaillé auprès d'anciens 

combattants une fois le conflit ter

miné, il demeurera direaeur de l'u

nité qu'il a fondée jusqu'en 1976. 

L'idée de créer cette école s'ap

puyait sur des besoins criants qui, 

à l'époque, ne faisaient que s'am-

En couverture du livre 
sur l'École de réadaptation, 
le D' Gustave Gingras 

plifier Après les blessés de la 

guerre, lépidémie de poliomyélite 

a apporté son contingent de 

patients aux physiothérapeutes et 

ergothérapeutes. Puis, comme le 

rapporte François Hudon, les acci

dentés auront besoin de soins 

spécialisés puisque la conception 

des machines et équipements de 

travail n'assure d'aucune façon la 

proteaion et la sécurité des ou

vriers. 

DES DÉBUTS MODESTES... 

Des écoles de réadaptation exis

taient déjà depuis plusieurs 

années à l'Université McGill et à 

l'Université de Toronto, « Dans 

chacun de ces établissements, 

l'enseignement était donné, bien 

entendu, en anglais, soulignait le 

D' Gingras selon ce que rapporte 

François Hudon dans son volume. 

II importait dans mon esprit que 

l'enseignement et les normes 

d'une nouvelle école soient les 

mêmes que ceux existant dans ces 

grandes universités canadiennes. 

Autrement nos futurs diplômés 

auraient évolué sur un plan dif

férent de leurs collègues des 

autres provinces. » 

L'une des premières diplômées de 

l'École, Andrée Forget, de la 

cohorte de 1958, a travaillé 

auprès du D'' Gingras pendant 

plusieurs années. « Je me desti

nais à la carrière d'infirmière, mais 

j'avais entendu parler de cette 

nouvelle discipline. Je n'ai jamais 

regretté mon choix », confie-t-elle. 

Les débuts de l'École de physio

thérapie et de thérapie occupa-

tionnelle, comme on l'appelait 

alors, ont été fort difficiles, rap

pelle M"^^ Forget. À ses premières 

années, les budgets étaient mod

estes et les professeurs « emprun

tés » à l'Université McGill et 

ailleurs. En plus des programmes 

de physiothérapie et d'ergothé

rapie, l'École accueille en 1956 

le programme d'orthophonie-

audiologie conduisant à la 

maitrise. Elle prend alors le nom 

d'École de réhabilitation. Ce n'est 

qu'en 1971 que son nom aauel 

lui est donné. 

Avec le D̂  Gingras, M'"^ Forget a 

traité des anciens combattants à 

Montréal mais aussi à l'étranger 

« Nous avons mis sur pied ensem

ble, au Vietnam, en 1975, un pro

gramme d'ergothérapie qui devait 

permettre de compléter les soins 

de physiothérapie déjà existants. 

Malheureusement, la guerre a 

éclaté et le projet n'a jamais vu le 

jour » 

... PUIS UN RAYONNEMENT 

INTERNATIONAL 

L'expérience a toutefois été 

répétée, avec succès cette fois, au 

Maroc puis au Liban et à La 

Barbade, M'"^ Forget a poursuivi à 

l'échelle internationale l'œuvre du 

fondateur de l'École en présidant 

pendant huit ans la Fédération 

mondiale des ergothérapeutes. 

Elle a même créé, au moment où 

le Di" Gingras a pris sa retraite, en 

1997, un fonds qui porte son 

nom. II a pour but de promouvoir 

la réadaptation dans les pays en 

voie de développement. 

Aujourd'hui, l'École de réadapta

tion jouit d'une excellente réputa

tion tant pour ce qui est de son 

enseignement que sur le plan de 

la recherche qui s'y fait. Elle 

compte aauellement 172 étu

diants par cohorte au premier 

cycle, soit 100 étudiants en 

François Hudon, historien 
des sciences à la Faculté 
de médecine. 

ergothérapie et 72 en physio

thérapie. Depuis le début des 

années 80, un accent a été mis sur 

le développement de la recherche 

et le recrutement de professeurs 

au doaorat et, du même coup, de 

chercheurs boursiers. 

Ses activités de recherche se 

déroulent à l'Institut de réadapta

tion de Montréal, l'Hôpital du 

Sacré-Cœur de Montréal, l'Hôpital 

Sainte-Justine, l'Hôpital Marie-

Enfant, le Centre de réadaptation 

Lucie-Bruneau et le Centre hospi

talier Côte-des-Neiges. La forma

tion clinique se donne dans 90 

milieux cliniques en physio

thérapie et dans 60 milieux en 

ergothérapie. • 

Mathieu-Robert Sauvé 



Voyage culturel 
à Montebello 

Une quarantaine de personnes ont participé, 

le 29 septembre dernier, à un voyage culturel 

à Montebello, précédé d'une visite commentée 

de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes 

à Montréal. 

Ce fut l'occasion pour les participants 

d'en apprendre davantage sur les familles 

Papineau et Bourassa (Louis-Joseph Papineau 

et Napoléon Bourassa). 

La journée s'est terminée par une visite 

commentée du manoir Papineau. 

Ce voyage était organisé par Francine 

Sarrasin (musique 1971), doaeure en histoire 

de l'art (Paris) et direarice de la compagnie de 

circuits culturels Les beaux détours. 

entre nous 

Bruno-Marie Béchard 
honoré par les diplômés 

de TEstrie 

Près de 50 personnes ont participé, le 5 novembre dernier, à la 

16^ soirée estrienne de reconnaissance, qui a eu lieu à La toque 

rouge, de Sherbrooke, sous la présidence d'honneur de Jean 

Perrault, maire de la ville. À cette occasion, les membres du comité 

de l'Estrie avaient décidé de rendre hommage à Bruno-Marie 

Béchard (Polytechnique 1986 et 1989), reaeur de l'Université de 

Sherbrooke, 

Rappelons que M. Béchard est devenu, en 2001, à l'âge de 

36 ans, le plus jeune reaeur en Amérique du Nord et le huitième de 

l'Université de Sherbrooke. Son mandat vient d'ailleurs d'être 

renouvelé au moment où cet établissement célèbre le 50^ anniver

saire de sa fondation. 

Soulignons aussi que le reaeur Béchard vient d'être nommé 

membre de l'Académie canadienne de génie pour l'excellence de 

son travail à l'Université de Sherbrooke. 

Conférence 
à Repentigny 

Plus de 150 personnes ont assisté, 

le 21 septembre dernier, à une conférence 

sur l'étiquette et la politesse donnée par 

Louise Masson, spécialiste en la matière et 

direarice de Beaux gestes. 

Rappelons que l'Université de Montréal 

vient d'ouvrir, dans cette région, le Campus de 

Lanaudière, situé au 950, montée des Pionniers, 

bureau 2000, à Lachenaie (Terrebonne). 

Pour obtenir des informations sur les cours 

offerts : (450) 657-7887 ou 

www.campusregionaux.umontreal.ca. 

Les Belles Soirées y donnent aussi 

des conférences : (514) 343-2020 ou 

www.bellessoirees.umontréal.ca. 

Merci également au commanditaire principal 

de ces aaivités : 
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Dans Tordre habituel nous retrouvons Robert Chevner, président du 
comité de l'Estrie ; Andrée Grimard, alors présidente de l'Association ; 
Bruno-Marie Béchard, notre lauréat ; Guy Berthiaume, vice-recteur 
aux affaires publiques et au développement ; et Jean Renault, maire 
de Sherbrooke. 

Cette soirée a été rendue possible grâce au dévouement des 

membres du comité de l'Esttie et à la contribution financière de 

TD Meloche Monnex. 
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entre nous 

Huit diplômés de 1979 
honorés 

Le 14 novembre dernier, plus de 200 per

sonnes s'étaient donné rendez-vous dans la 

salle de bal du Marhott Château Champlain 

pour souligner le 25'̂  anniversaire de pro

motion des diplômés de 1979, 

L'Association a profité de cette occasion 

pour honorer les personnes suivantes : 

Ginette (;liarcst 
Sciences de l'éducation 1979 
Directrice générale 
Leucan 

Suzanne Côté 
Dmd 1979 
Vice-présidente aux affaires juridiques 
Banque Nationale 

Philippe Couillard 
Médecine 1979 
Ministre de la Santé et des Services 
sociaux 
Gouvernement du Québec 

Bertrand Laferrière 
Sciences économiques 1979 
Président et chef de l'exploitation 
Fédération des Caisses Desjardins du 
Québec 

Guy Leblanc 
HEC 1979 
Associé 
Price, Waterhouse, Coopers 

Pierre Laconibe 
Physique 1979 
Directeur 
Planétarium de Montréal 

Diane l.ef^aull 
Médecine dentaire 1979 
Députée de Chambly 
Assemblée nationale 

Colette Tracyk 
Adminislralion de la sanlé 1979 
Directrice générale 
Institut universitaire de gériatrie de 
Montréal 

L'an prochain, ce sera au tour des 

diplômés de 1980 de célébrer le 25*̂  anniver

saire de leur promotion. Si vous désirez colla

borer avec nous à l'organisation de ces 

retrouvailles, communiquez avec l'Asso

ciation au (514) 343-6230. 

De gauche à droite : Piene Lacombe, directeur du Planétarium de Montréal ; 
Andrée Grimard, ex-présidente de l'Association des diplômés de l'Université de Montréal; 
Colette Tracyk, alors directrice générale de l'Institut universitaire de gériatrie ; 
Ginette Charest, directnce générale de Leucan ; Suzanne Côté, vice-présidente aux 
affaires juridiques à la Banque Nationale ; Diane Legault, députée de Chambly à 
l'Assemblée nationale ; Guy Leblanc, associé chez Price, Waterhouse, Coopers ; 
hilippe Couillard, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec ; 
Robert Lacroix, recteur de TUniversité ; et Bertrand Lafenière, président et chef de 
l'exploitation de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec. 

Merci à toutes les personnes diplômées de 1979 qui ont participé au succès 
de cette rencontre. 

Mireille Beaudel, droit 
loseph Cavalancia. HEC 
Betty Cohen, linguistique el traduction 
Jean-Victor Côté, mathématiques 
Martin Courcy, psychologie 
Jean Cusson, médecine 
Claire Deschamps, chimie 
Sylvie Forrcst, médecine dentaire 
Richard Gucvremont, 
relations industrielles 

Michel Jarry, médecine 
Daniel Lamontagne, nutrition 
Marie-Andrée Laniel, 
médecine vétérinaire 
Ginette Legault, science politique 
Sylvaine Malte, iii/ormatique 
Marie Pineau, pharmacie 
François Schubert, 
administration de ta santé 
Monique St-Denis, médecine 

Merci également à nos principaux commanditaires : 

($} Desjardins 

VISA Desjardins 

BOMBARDIER 

H Desjardins 
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A s s o c i a t i o n d e s d i p l ô m é s de l'Université de Montréal 
Membres du conse i l d'administration 2 0 0 4 - 2 0 0 5 

Présidente du conseil 
Andrée Grimard 

Lettres 1970, droit 1978 
Conseillère juridique principale 

(international et marché des capitaux) 

Banque Nationale du Canada 

Premier vice-président et vice-président 
(activités honorifiques) 

Albert Dumortier 
HEC 1976 

Associé 

KPMG 

Vice-président 
(finances) 

Yvan Cliché 
Science politique 1983 et 1987 

Administrateur de projets 

Hydro-Québec international 
^ J 

Vice-président 
(services aux membres) 

Louis Bernatchez 
Mathématiques 1993 

Directeur 

Morneau, Sobeco 

Présidente de l'Association 
Claire Deschamps 

Chimie 1979 
Médecine dentaire 1984 

Dentiste 

Clinique dentaire Desctiamps 

Vice-président 
(communications) 

Martin Richard 
FEP 1996, droit 1998 

Directeur de comptes senior 

Ventes financières 

BOWNE 

Vice-président (activités 
socioculturelles et régionales) 

Gilles Legault 
Droit 1954 

Avocat 

m M» 

Administrateur 
Michel Cyr 

Polyteclmique 1975. HEC 1986 
Vice-président 

Développement et construction 

SITQ Immobilier 

Administratrice 
Danielle Dansereau 

Linguistique et 

traduction 1978 et 1980. FEP 1983 
Chef de service 

Gestion du changement 

Bombardier aéronautique 

Administratrice 

Antonine Boily-Bousquet 
Sciences de l'éducation 1972 

Administration scolaire 1975. HEC 1985 
Professeure 

Commission scolaire de Laval 

Administrateur 
Daniel Audet 

Droit 1989 
Associé directeur 

Le Cabinet de relations publiques 

NATIONAL 

Adminis t ra teur 
Mostafa 

Ben Kirane 
Histoire de l'art 1979 

et 1982 
FEP 1980 

Administrateur 

Guy Berthiaume 
Vice-recteur 

aux affaires publiques et 

au développement 

Université de Montréal i^^es 

Administratrice 
Suzanne Lavallée 

Ergothérapie 1982 
Directrice des services à la clientèle 

CSSS Hocbelaga-Maisonneuve, 

Olivier-Guimond et Rosemont 

Secrétaire général 
Michel 

Saint-Laurent 
Science politique 1978 

FEP 1990 
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entre nous 

Calendrier des activités 
25 avril 2005 
12 mai 2005 
17 mai 2005 
7 juin 2005 

16 juin 2005 

souper de retrouvailles à Toronto 

Gala annuel de l'Ordre du mérite 
conférence à Trois-Rivières 

50^, 55^ et 60^ anniversaires de promotion 
Club des diplômés seniors 

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

Assemblée générale annuelle 
de l'Association des diplômés 
de l'Université de Montréal 

La présidente de l'Association, la D'̂  Claire Deschamps, me prie de convoquer tous 

les membres à la 69^ assemblée générale de l'Association. 

Cette importante réunion se tiendra le mercredi 30 novembre 2005, à 17 h 30, au 

salon Elizabeth du club Mount Stephen, situé au 1440, rue Drummond, à Montréal. 

Les points suivants sont à l'ordre du jour : 

• élection des six administrateurs pour le mandat 2005-2007 ; 

• dépôt des rapports d'aaivité et financier ; 

• nomination des vérificateurs pour l'exercice financier se terminant le 31 mai 2006 ; 

• toute autre question qui pourrait régulièrement être soumise à l'assemblée. 

Après la réunion, un cocktail sera servi. 

Note : L'éthique vestimentaire du club Mount Stephen commande le port de la cravate et du veston 
pour les hommes. Pour les femmes, une tenue de décorum équivalente est obligatoire. 

Mictiel Saint-Laurent, secrétaire général 

Conseil d'administration 
Mise en candidature : rappel 

Les personnes diplômées désireuses de poser leur candidature à l'un des six postes d'ad

ministrateurs 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 28 octobre 2005 à 16 h, en remplissant un bulletin qu'elles peuvent obtenir auprès du 

secrétaire général, Michel Saint-Laurent, au (514) 343-6230. 

Soirée au théâtre 
Le Quat'sous 

Le 29 octobre dernier, plus de 150 per

sonnes ont assisté à la représentation 

de la pièce Les mains, d'Olivier Kemeid 

(science politique 1995) et Éric Jean. 

Rappelons que cette soirée au Théâtre 

de Quat'sous était organisée pour une 

11^ année d'affilée grâce à la complicité 

de Louisette Charland (service social 

1971 et psychoéducation 1984). 

Concert 
de Noël à Laval 

Plus de 200 personnes ont assisté, le 7 

décembre dernier, à un concert de Noël 

intitulé 0 Jésus Bambino à la salle 

André-Mathieu de Laval. 

Sous la direaion du chef Jean-François 

Rivest, l'Orchestre symphonique de Laval, 

Caroline Bleau (soprano), 

Pierre-Etienne Bergeron (baryton) et 

le choeur de Laval ont interprété 

un programme varié de grands airs 

d'opéra et d'airs traditionnels de Noël. 

Nos remerciements aux commanditaires 

de ces soirées : 

EÔl 

( ^ Desjardins 

VISA Desjardins 

Meloche Monnex 
Assurance pour pn>f«ssionn*ti et dlpMmés 

Bulletin électronique de l'Association 
et changement d'adresse 

Pour être informé des activités et des services qui vous sont destinés, et mieux connaître les manifestations majeures 

qui ponctuent la vie sur le campus de l'Université de Montréal, faites-nous parvenir votre adresse de courrier électronique à 

<diplomes@umontreal.ca>. Veuillez préciser l'année de votre promotion et nous indiquer la faculté, l'école ou le département 

d'où vous êtes diplômé. Vous pouvez aussi utiliser cette même adresse électronique pour nous signaler tout changement d'adresse. 

http://www.diplomes.umontreal.ca
mailto:diplomes@umontreal.ca


Opération 
«jeunes diplômés» 

Profitant de l'envoi d'un dépliant promotionnel sur l'Association, 

nous avons décidé d'organiser une conférence sur l'étiquette et 

la politesse pour les diplômés des années 2000 à 2004. 

Plus de 350 personnes ont donc assisté à la conférence de 

Louise Masson, directrice de Beaux gestes, le 2 novembre 

dernier à l'auditorium Ernest-Cormier du pavillon Roger-Gaudry. 

Rappelons que l'Association a présenté pas moins de 13 fois 

cette conférence et que près de 3000 personnes y ont pris part. 

Le Club 
des diplômés émérites 

Le 19 oaobre dernier, les membres du Club des diplômés émérites ont 

été invités à un cocktail, au club Mount Stephen, sous la présidence 

d'honneur de Denys Arcand, lauréat 2004 de l'Ordre du mérite. 

Rappelons que ce regroupement a été créé l'an dernier, à l'occa

sion des fêtes du 1255" de l'Université, et qu'il a pour but de maintenir 

avec les anciens présidents de l'Association et l'ensemble des 

diplômés honorés des relations suivies susceptibles d'amener ces per

sonnes à s'associer davantage à l'Université de Montréal et aux acti

vités organisées par l'Association. 

O 
C 

-M 
C 

Louise Masson, directrice de Beaux gestes et conféren
cière invitée. 

Dans Tordre habituel, nous retrouvons, assis à la première rangée, 
Jean R. Allard, l'abbé Antoine Sirois, Nicole Beaudoin et 
le père Emmett Johns ; à la seconde rangée : Denis Gougeon, 
Denys Arcand, Andrée Grimard, Robert Lacroix, François Lemarchand 
et Jacques Besner. 

Plus de 350 personnes sont venues entendre cette confé
rence sur l'étiquette et la politesse. 

Merci aux commanditaires de l'activité ; 

Pineau des Charentes 

EÔl Meloche M o n n e x 
A&sifranc« pour profeMionneb el diplômés 

Candidats recherchés pour l 'année 2005-2006 

Mentorat de groupe 
Partagez votre expérience avec des étudiants 

• Rencontre d'une heure sur le cannpus 

Communiquez avec le Service universitaire de l'emploi 

(514)343.6736 
Jnfo-emploi@sae.umontreal.ca 
www.emptoi.umontreal.ca 

Université f m 
de Montréal 

RENCONTRE SÉLECTE PLUS inc. 
Service professionnel de rencontres qui 
se distingue par sa clientèle de classe 

m Spécialisé auprès des 
professionnel(le)s et gens d'affaires 

m Confidentialité assurée 
m PARCE QUE C'EST MIEUX À DEUX 

www.rencontreselecteplus.com 
OUTREMONT : 2 V O - l X ^ O 
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entre nous 

Faculté de pharmacie 
Bourse 

Robert-Dugal 
Le 18 octobre dernier, Lucie Couture a obtenu la pre

mière bourse Robert-Dugal, d'une valeur de 21 000 $, 

pour ses travaux sur le syndrome du long QT médica

menteux. 

Rappelons que cette bourse a été créée en hommage 

à Robert Dugal, pharmacien diplômé de la Faculté (1965 

et 1973), et qu'elle est destinée aux étudiants du pro

gramme de doaorat en sciences pharmaceutiques à la 

Faculté de pharmacie. 

Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite, 
Jean Marion, directeur général de la Fondation pour 
la recherche en santé de Rx&D ; Marie-Claude Dugal, 
fille du M. Dugal ; Lucie Couture, boursière ; 
Huy Ong, vice-doyen à la recherche et 
aux études supérieures ; et Jacques Turgeon, 
doyen de la Faculté de pharmacie. 

Un diplômé de 
TUniversité de Montréal 

remporte le grand concours 
Gagnez une BMW, 

lancé par Meloche Monnex 
Vous vous souviendrez certainement du grand concours lancé 

l'année dernière par notre partenaire, Meloche Monnex, dans lequel 

une voiture BMW 330Ci cabriolet ou un montant de 57 000 $ était 

tiré au sort parmi toutes les personnes qui avaient souscrit une 

assurance durant l'année. Les clients de Meloche Monnex étaient 

également admissibles au concours. Le tirage a favorisé François 

Wesemael (physique 1974, littérature 1999), professeur titulaire au 

Département de physique de l'Université et client de Meloche 

Monnex depuis 1982. Félicitations à l'heureux gagnant ! 

À la remise du prix le 4 novembre dernier, au club Saint-Denis 
en présence des membres du conseil d'administration et 
de représentants de notre partenaire Meloche Monnex, 
de gauche à droite : Danielle Dansereau, administratrice ; 
Lyne Vaillancourt et Serge Godbout, vice-présidents 
à la direction du marché de l'affinité chez Meloche Monnex; 
François Wesemael; Louis Bernatchez, administrateur ; 
Andrée Grimard, alors présidente de l'Association ; 
et Michel Saint-Laurent, secrétaire général 

Associations des diplômés à l'étranger 
Des diplômés de l'Université de Montréal vivant à l'étranger ont pris l'initiative de se regrouper Ils invitent leurs homologues à com

muniquer avec eux afin de pouvoir les tenir au courant des aaivités qui sont planifiées : 

FRANCE : Robert Hue 

Téléphone: 01.47.95.09.55 

Courriel : manon.huc@laposte.net 

MAROC :SouadAdyel 

Téléphone; 212.2.25.41.89 

Courriel : transworld@menara.ma 

Abdelmajid Kaddouri 

Téléphone: 212.2.39.77.86 

Courriel : kaddouri@managem-ona.com 

NEW YORK : Philippe de Montigny 

Téléphone: 212.371.8855 

Courriel : pdemontigny@stikeman.com 

Katleen Félix Ranger 

Téléphone: 917.375.6902 

Courriel : katleen_f@yahoo.com 

mailto:manon.huc@laposte.net
mailto:transworld@menara.ma
mailto:kaddouri@managem-ona.com
mailto:pdemontigny@stikeman.com
mailto:katleen_f@yahoo.com


Hommage 
au père André Brien 

Dans l'ordre habituel, le père André Brien, Monique LaSalle, 
M^ Dominique Râtelle et M^ Gilles Legault. 

À l'église de Saint-Paul de Joliette, le 26 oaobre dernier, plus de 100 person

nes ont participé à une aaivité organisée en l'honneur du père André Brien, 

bien connu dans la région pour ses réalisations et sa carrière exceptionnelle 

dans le domaine de l'éducation. 

Diplômé en histoire (1958) de l'Université de Montréal, le pèreAndré Brien 

a été, tour à tour, professeur et direaeur des études, avant d'occuper le poste 

de direaeur général du Séminaire de Joliette pendant 10 ans, puis celui de 

l'Académie Antoine-Manseau pendant 3 ans. 

Avant la remise du certificat honorifique au père Brien, M^ Gilles Legault, 

vice-président aux aaivités régionales, a demandé à trois personnes qui l'ont 

bien connu de lui rendre hommage : Robert Corriveau, direaeur de 

l'Académie Antoine-Manseau, Paul Bellemarre, un ex-collègue, et son neveu 

Simon-Pierre Râtelle. 

Parmi les personnes présentes à la rencontre, mentionnons René Laurin 

(HEC 1965), maire de Joliette; le père Fernand Lindsay (études médiévales 

1956), président du Festival de Lanaudière; et le D' Paul Dionne (médecine 

dentaire 1938), doyen de la soirée. 

M^ Gilles Legault a pris soin, dans son discours, de remercier nos collabo

rateurs à Joliette, Monique LaSalle (sciences économiques 1979) et 

Me Dominique Râtelle (droit 1978), sans oublier l'abbé Geivais Majeau, curé 

de la paroisse Saint-Paul de Joliette. 

Merci au commanditaire de cette soirée : 

Faculté 
de pharmacie 

Conférence annuelle 
du Cercle du doyen 

La deuxième conférence annuelle du Cercle du doyen, 

organisée le 15 septembre dernier, avait pour thème 

« La Faculté de pharmacie : une faculté d'avant-garde à 

l'écoute des besoins du milieu ». Elle aura permis à 

Claude Mailhot, vice-doyenne aux études de premier 

cycle, de présenter le nouveau programme de doaorat 

professionnel de premier cycle, et à Louis Cartilier, pro

fesseur titulaire, de décrire le programme de baccalau

réat en sciences pharmaceutiques. 
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De gauche à droite, nous retrouvons Claude 
Lafontaine, président du Cercle du doyen, 
Guy Berthiaume, vice-recteur aux affaires publiques 
et au développement, René Gagné, récipiendaire 
de la plaque « membre à vie » du Cercle du doyen, 
et le doyen Jacques Turgeon. 

Pour faire le point dans votre vie personnelle 
ou professionnelle 

• Processus de réorientation de carrière 

70$/entrevue 

• Consultations psychologiques 

75$/entrevue 

• Centre d'information scolaire et professionnelle 

10$/consultation 

Eâ] Meloche Monnex 
Assurance pour profesucnnels et diplômés 

Communiquez avec le Service d'orientation et de consultation psychologique 
2101, boul. Édouard-Montpetit, 3' étage 
(514) 343 .6853 M 

Université r m 
de Montréal 

www.socp.umontreal.ca 
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Pavillon Jean-Coutu 

Faculté de pharmacie 

Technologie pharmaceutique, 
socioéconomie du médicament, 

pharmacologie, secteur clinique 

Pavillon 
J.-Armand-Bombardier 

Nanotechnologie, aéronautique, 
biotechnologie, aérospatiale, 

nouveaux matériaux 

Pavillon Marcelle-Coutu 

Institut de recherche 
en immunologie et 

en cancérologie (IRIC) 

f tude du cancer, 
immunologie, virologie 

Institut di 
biotechnologie vétérinain 

et alimentaire (IBVA 

Biotechnologie véténnaii 
santé et alimentation anima 

salubrité, innomi 
qualité des alimenl 

www.umontreal.ca 

http://www.umontreal.ca


Nous 
investissons 

dans l'avenir 
Grâce à des investissements de près de 450 M$, 

le campus de l'Université de Montréal s'est enrichi de 

quatre nouveaux centres de recherche et d'enseignement 

à la fine pointe des technologies du bâtiment 

et dotés des équipements les plus sophistiqués. 

A Université 
de Montréal 



entre guillemets 

Saviii 

ise Cardinal 

RFSFAUTACF 
D'AFFAIRES: 
MODEDEVIE-

Tohu-bohu dans la ville 
Viateur l.elrançois 
FFP lysi 
Les Éditions de la Paix, 2004 
175 pages, 8,95$ 

Guide de la recherche 
documentaire 
Maryse Gagnon 
bibliiithéconomie 2001 
Francis Farlcy-Chcvrier 
Les Presses de l'Université de 
Montréal, 2004 
288 pages, 9,95 $ 

Les jeux de lecture de Félix 
Nancy Gagné 
sciences de i'educalion 1991 
orlJKipédtiiioiiic 1992 
Éditions Trapèze inc, 2004 
48 pages, 5,95 S 

Les trouvailles d'Adami 
Louise-Michelle Sauriol 
urtll'^pliiinic-.uididlu^ie 1960 
Les Éditions du Soleil de minuit, 
2004 
24 pages, 8,95 $ 

Les coquerelles / 
Les coyotes / Les grizzlis / 
Les hermines 
Michel Quindn 
médecine velérinaire 1976 
Alain M. Bergeron 
Éditions Michel Quintin, 2004 
64 pages, 7,95 S 

Maintenant la parole 
Propos inspirés de la Bible 
André Myre 
Ihcolnyic 1970 
Éditions Pautines, 2004 
235 pages, 22,95 $ 

La baleine / Le lièvre / 
L'orignal / La souris 
Michel Quintin 
médecine vétérinaire 1976 
Éditions Michel Quintin, 2004 
24 pages, 15,95$ 

Le labyrinthe de verre 
David Brodeur 
histoire 19.S0 
Éditions Pierre Tisseyre, 2004 
176 pages, 10,95$ 

La technologie : 
une culture, 
des pratiques et 
des acteurs 
René Crescenl 
Polytechnique 1972 
Richard Langlois 
Polytechnique )9KI 
Éditions MultiMondes, 2004 
188 pages, 24,95$ 

Quand lire rime 
avec plaisir : 
pistes pour exploiter 
la littérature jeunesse 
en classe 
Élaine Turgeon 
didactique 2000. 2002 
Chenelière/McGraw-Hill, 2004 
240 pages, 34,95 $ 

Méditer comme Jésus : 
comment méditer selon 
la voix spirituelle de Jésus 
Gertrude Giroux 
administration scolaire 1969 
théolofiie 1977 
Éditions Carte blanche, 2004 
230 pages, 24,95 $ 

La pédagogie : 
théories et pratiques de 
l'Antiquité à nos jours 
(2^ édition) 
Maurice Tardif 
(sous la direction de) 
philosophie 19.S3 
administration de l'etlucalion 
1990 
ClermonI Gauthier 
(sous la direction de) 
Gaétan Morin éditeur, 2005 
416 pages, 49,95$ 

cupunctu^e e\ 
Ap.ffîgssothèrapieQocf^ç^,^^ 

Techniques de massage 
Amma, colifornien, Chi Tnei Isong, 

droinoge lymphotique, téflexologie, 

shicfsu, sportif, suédois, théropeu-

tique, lui No. 

Massage sur chaise 
dans votre milieu de Itovoil 

Remboursement 
por le ré^iftie d'assurance 

de la FAECUM et lo Croix-

Bleue 

Certificats-cadeaux 
disponibles en 

tout temps 

Ouvert à tous 
7 jours sur 7 

Lun(liauvenilie(li:9tio2U 

Sameili:10hàl81i 

Dimanche: 10 ho 16 h 

(514) 3 4 5 - 1 7 4 1 (répondeur) 

2100 , boul. Édouarci-Montpeti», local 249 , Montréal 

^ Édouard-Montpetit ou autobus 51 

www.massotherapie.qc.ca pbeauchamp@massotherapie.qc.ca 

The Causes of Râpe : 
Understanding Individual 
Différences In Maie 
Propenslty for Sexual 
Aggression 
Martin Lalumière 
psychologie 1989, 1990 
Grant T. Harris 
Vernon L. Quinsey 
Marnie E. Rice 
APA Books, 2005 
304 pages, 59,95 $ 

Plan d'intervention pour 
les difficultés d'attention 
André Huppé 
psychologie 1997 
Cristiane Drouin 
Chenelière/McGraw-Hill, 2004 
124 pages, 29,95$ 

Droit de la construction : 
lois et règlements 
Antoine Bigenwald 
droit 1991. 1993 
Éditions Yvon Biais, 2004 
968 pages, 54,95 $ 

Former des 
enseignants réflexifs 
Jean-Pierre Legault 
psychopédagogie et andragogie 
2000 
Éditions Logiques, 2004 
103 pages, 19,95$ 

Bibliographie de l'île Jésus 
(2« édit ion) 
André Dionne 
histoire 1979 
biblicMhéconomie 1986 
INRS-Urbanisation, culture et 
société, 2004 
193 pages, 24,95$ 

Au café ou ailleurs 
Donald Alarie 
l e t t r e s 14^1 

XYZ éditeur, 2004 
112 pages, 17$ 

Réseautage d'affaires : 
mode de vie 
Ro.xanne Duhamel 
technologie iiicdicale 1962 
IILX; 1982 
Lise Cardinal 
Les Éditions Transcontinental, 
2004 
264 pages, 26,95 $ 

Les organismes 
communautaires 
au Québec : 
pratiques et enjeux 
Danielle Fournier 
sciences sociales 1971 
service social 197.5 
Jean-François René 
psychoéducation 1977 
service social 1984 
sociologie 1994 

Michelle Duval 
Annie Fontaine 
Suzanne Garon 
Gaétan Morin éditeur, 2004 
176 pages, 32,95$ 

Émergence de l'écrit 
Andrée Gaudreau 
éducation préscolaire et pri-
tiiaire 1981 
Chenelière/McGraw-Hill, 2004 
320 pages, 59 $ 

Le pénal en action : 
le point de vue des acteurs 
Claudine Langlois 
psychologie 1991 
criminologie 1996 
Guy Lemire 
criminologie 1966 
Pierre Noreau 
science politique 198^ 
Les Presses de l'Université Laval, 
2004 
174 pages, 20 $ 

Humanity Advancement : 
An Integrative Approach 
for the 21^* Century 
Gérard S. Lemire 
Polytechnique 1951 
Wyndham Hall Press, 2003 
170 pages, 24 $ 

Pouvoir guérir : 
médecines autochtones 
et humanitaires 
Julie Laplante 
anthropologie 1992. 1994 
Les Presses de l'Université Laval, 
2004 
340 pages, 30 $ 

Lettre ouverte aux investis
seurs irresponsables 
André Gosselin 
sociologie 1987 
Les Éditions Transcontinental, 
2004 
218 pages, 27,95$ 

Intégrer l'enseignement 
stratégique dans sa classe 
Annie Presseau 
psychopédagogic et andragogie 
l'>4,S 
Chenelière/McGraw-Hill, 2004 
264 pages, 38,95 $ 

Des idées plein la tête 
Geneviève Daigneaull 
psychologie 2001 
Josée Leblanc 
rciddptalion 1993 
Chenelière/McGraw-Hill, 2004 
248 pages, 39,95 $ 

http://www.massotherapie.qc.ca
mailto:pbeauchamp@massotherapie.qc.ca


Intégrer les TIC dans 
l'activité enseignante 
Quelle formation ? 
Quels savoirs ? 
Quelle pédagogie ? 
Jean-François Cardin 
(sous la direction de) 
histoire 1980. 1986, 1992 
Jean-François Desbiens 
(sous la direction de) 
DanieJ Martin 
(sous la direction de) 
Avec la collaboration de Vincent 
Rousson 
Les Presses de l'Université Laval, 
2004 
268 pages, 30 $ 

L'Islam en question 
Jean-René Milot 
FEP 1997 
Les Éditions Québec Amérique, 
2004 
144 pages, 16,95$ 

La médecine en 
Nouvelle-France : 
les chirurgiens 
de Montréal, 
1642-1760 
Marcel J. lUieauIt 
médecine 1958 
histoire 2001 
Éditions du Septentrion, 2004 
332 pages, 34,95 $ 

Nous, les enfants... 
Récits de quand j'étais 
petite, au bord du lac, 
dans la nature 
Line McMurray 
études françaises 1975. 1976. 
1981 
Éditions Liber, 2004 
184 pages, 18$ 

Regards sur l'art québécois 
Laurier Lacroix 
histoire de l'art 1973 
Andrée Lemieux 
histoire de l'art 1972 
études supérieures 1991 
François-Marc Gagnon 
Les Presses de l'Université de 
Montréal, 2004 
128 pages, 39,95$ 

Les jardins d'Auralie 
Maryse Rouy 
études françaises 1992 
études médiévales 1995 
Les Éditions Québec Amérique, 
2005 
240 pages, 24,95 $ 

Les territoires de la 
mondialisation 
Guy Mercier 
(sous la direction de) 
démographie 1985 
géographie 1985 
Les Presses de l'Université Laval, 
2004 
96 pages, 15 $ 

Les enjeux et les défis 
du développement 
durable : 
connaître, décider, agir 
Louis Guay 
(sous la direction de) 
sociologie 1970. 1972 
Les Presses de l'Université Laval, 
2004 
382 pages, 40 $ 

La pauvreté ouverture 
à l'amour 
Gilberte Barrette 
sciences de l'éducation 1971 
Médiaspaul, 2005 
256 pages, 24,95 $ 

La réingénierie de l'État : 
vers un appauvrissement 
de la gouvernance 
québécoise 
Éric Montpetit 
science politique 1992 
Christian Rouillard 
science politique 1992, 1993 
Isabelle Fortier 
Alain-G. Gagnon 
Les Presses de l'Université Laval, 
2005 
200 pages, 20 $ 

Histoire du Fonds 
Gérard-Dion 
La Fondation et 
le Fonds Gérard-Dion : 
trente-cinq ans d'appui 
à la recherche en religion 
Jean-Paul Rouleau 
lettres 1953 
sciences économiques 1962 
Les Presses de l'Université Laval, 
2004 
228 pages, 25 $ 

Le chant du Galérien 
Daniel Gagnon 
arts et sciences 1970 
Les Écrits des Forges, 2004 
100 pages, 12 $ 

Les sauvaginiers du 
lac Saint-Pierre et 
leurs appelants 
André Côté 
technologie éducationnelle 
1981 
À compte d'auteur, 2004 
121 pages 

La localisation : 
problématique 
de la formation 
Jaities Archibald 
(sous la direction de) 
études iiiedie\.iles 1968 
Linguatech éditeur, 2004 
143 pages, 38,95 $ 

Les cercles de lecture 
Élaine Turgeon 
didactique 2000. 2002 
Adaptation française d'un 
ouvrage de J-larvey Daniels 
Chenelière/McGraw-Hill, 2004 
236 pages, 43,95 $ 

Coopérer à cinq ans 
Isabelle Robillard 
orthopedagogie 1985 
Caroline Ruel 
éducation préscolaire 
et primaire 1986 
Sylvie Potvin 
Martine Sabourin 
Chenelière/McGraw-Hill, 2004 
168 pages, 55,95$ 

Connaître et maîtriser 
la nouvelle orthographe : 
guide pratique et exercices 
Chantai Contant 
linguistique cl traduction 1984, 
1986 
Romain Muller 
Éditions De Champlain S.F., 2005 
140 pages, 21,95$ 

Form-0-Plus (5 documents, 
vidéocassettes ou DVD) 
Autisme 101 : la communi
cation (43 minutes) 
Autisme 102 : apprendre à 
jouer avec toi (53 minutes) 
Autisme 103 : les déficits 
sensoriels, les comporte
ments (40 minutes) 
Autisme 104 : l'autonomie 
(30 minutes) 
Autisme 105 : un milieu 
familial (23 minutes) 
Françoise Bernard 
ergothérapie 1978 
Guylaine Robert 
Benoit Liboiron 
lean Liboiron 
Société de l'autisme des 
Laurentides, 2004 
350$ 
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le carnet 
E E ^ Paul-André 
Crépeau 

drod 1950 
professeur émérite de la Faculté 

de droit de l'Université McGill, a 

reçu la médaille du barreau de 

Montréal avant d'être nommé 

commandeur de l'Ordre des arts 

et des lettres de France. II a aussi 

reçu un doaorat honoris causa de 

l'Université Laval pour sa partici

pation à la recodification du droit 

civil canadien. 

1 iSSi Pierre C. Fortier 

•' Polytechnique 1957 

a été nommé président de la 

Fondation de l'École Polytecfi-

nique pour un troisième mandat. 

Robert Parizeau 

HEC 1957 
président du conseil de Gaz 

Métropolitain et d'Aon Panzeau, 

ainsi que membre des conseils 

d'administration de la Banque 

Nationale, de Power Corporation 

du Canada, de Canam Manac et 

de Van Houtte, a été nommé 

administrateur émérite 2004 au 

Québec à la suite du concours 

d'excellence en gouvernance 

d'entreprise Korn/Ferry-Revue 

Commerce. 

lËSËJ Arlo Demirjian 

médecine dentaire 1959 

a reçu le prix Advil-Micheline-

Blain, créé par le Réseau de 

recherche en santé buccodentaire 

du Québec et la compagnie 

Whitehall Robins (maintenant 

fusionnée avec Wyeth Soins de 

santé). Décernée annuellement, 

cette récompense souligne la con

tribution exceptionnelle d'un 

scientifique, d'un clinicien ou d'un 

gestionnaire à l'évolution de la 

santé buccodentaire. 

Robert Lacroix 

sciences économiques 1963, 

1965 
recteur de l'Université de 

Montréal, a été nommé adminis

trateur de l'Industrielle Alliance. 

E E ^ Bernard Landry 

drod 1963 
s'est vu remettre la médaille de 

commandeur de l'Ordre national 

de la légion d'honneur par le pre

mier ministre français, Jean-Pierre 

Raffann. 

BinSi Pierre Brunet 
HEC Î964 
consultant pour la Financière 

Banque Nationale, a été nommé 

au conseil d'administration de la 

société Métaux Russel inc, l'une 

des plus importantes sociétés de 

d i s t r i bu t ion de métaux en 

Aménque du Nord. 

ISèlsÉi Guy Dulresne 
Po/\'/ec/iiiiqi/c 1964 

président et chef de la direction de 

La Compagnie minière Québec 

Cartier, a été nommé au sein du 

conseil d'administration de Royal 

& SunAlliance. 

Pierre Ferron 

médecine 1964 
otorhinolaryngologiste au Centre 

hospitalier universitaire de 

Québec, a été nommé officier de 

l'Ordre national du Québec. 

USSi Louise Lévesque 
.sciences infiriniercs 1964 

professeure émérite de la Faculté 

des sciences infirmières, a été 

nommée chevalière de l'Ordre 

national du Québec. Rappelons 

que M™ Lévesque a également 

reçu le Mérite de la Fondation Y 

des femmes de Montréal en 

2003. 

EËSO Pierre Mantha 
HEC 1964 
président de la Financière Ma-

zarin, a été nommé consul général 

honoraire de Sào Tome e Principe, 

un État africain de 150 000 habi

tants. 

le magazine canadien de l'indus

trie. Graphie Monthly. 

Claude Lajeunesse 

Polytechnique 1965 
président et recteur de l'Université 

Ryerson de Toronto, a été nommé 

au conseil d'administration de TD 

Meloche Monnex. 

I André Caillé 

chimie 1966. 1967. 1970 

président-directeur général 

d'Hydro-Québec, a été élu prési

dent du Conseil mondial de 

l'énergie. Fondée en 1923, cette 

organisation a pour mission de 

promouvoir une fourniture et une 

utilisation d'énergie qui soient 

durables. 

IË£S] Louis Roquet 

théologie 2966. 1967 

HEC 1973 
a été nommé président et chef de 

l'exploitation de la division de 

capital de nsque du Mouvement 

Desjardins. 

E E ^ Robert Poupart 

psyclioloijie 1967 

vient d'être nommé principal et 

vice-chancelier de l'Université 

Bishop's. 

lEnS Michèle Houde-
Nadeau 

milridon 1968 

professeure titulaire au Dépar

tement de nutrition, s'est vu 

remettre le prix Ross d'excel

lence en carrière 2004 par l'Or

dre professionnel des diété-

tistes du Québec. 

Us£^ Rémi Marcoux 

///•:(; /968 

président exécutif du conseil d'ad

ministration de Transcontinental, a 

reçu le Grand Prix de l'entrepre

neur, décerné par Ernst & Young. 

M. Marcoux a également été 

nommé imprimeur de l'année par 

Pierre Daloze 

c/iir!iri;ie 1969 
professeur au Département de 

chirurgie de la Faculté de 

médecine, s'est vu attribuer le prix 

Lifetime Achievement Award, 

remis par la Société canadienne 

de transplantation. Rappelons que 

le D' Daloze est le fondateur du 

Service de transplantation d'or

ganes à l'Hôpital Notre-Dame. 

g] Jean Yves Fortin 

drod 1969 

a été nommé président honoraire 

et membre de l'Institut d'insol

vabilité du Canada. M^ Fortin a 

également été nommé membre 

du Conseil consultatif de gestion 

du Bureau du surintendant des 

faillites. 

E E ^ Pierre Shedleur 

HEC 1969 

a été nommé président de la 

Société générale de financement. 

Gilles Marchand 

drod 1971 
qui, pendant 11 ans, a été avocat 

en chef à Hydro-Québec, a été 

nommé associé au cabinet Lavery, 

de Billy, un des plus importants 

cabinets d'avocats du Canada. 

M^ Marchand est aussi membre 

du conseil d'administration 

d'Hydro-Québec TransÉnergie inc. 

EESl François 
Rabeau 
psvchoeducation 

1971. 1973 

drod 19S2 

adimnislralion de la sanie 1995 

a été nommé directeur général du 

Centre de santé et de services 

sociaux du Suroît. 

I 



iSM Pierre-André 
Oui met 
Po/v(ee/iiii(ji(e 1972 

a été élu président du conseil 

d'administration de Magistral 

Biotech. 

USE Jacques Bougie 
drod 1973 

HEC 1980 

a été nommé au sein du conseil 

d'administration de la société 

Abitibi-Consolidated inc. 

EEŒ Yves Fortin 
éducation préscolaire el 

primaire 1973 

bibliothéconomie 1981 

a été élu, pour un mandat de deux 

ans, président du conseil de 

quartier Maizerets de la ville de 

Québec. 

François 
Schubert 
phaiinacie 1975. 

1976 

adminislration de 

la sanle 1979 

a été nommé chef de l'exploita

tion de Bioniche Life Sciences inc. 

EEŒ Claire 
Varin 
études françaises 

1975. 1981. 1986 

est un des membres 

fondateurs de la 

Fondation lavalloise des lettres, un 

organisme de bienfaisance qui 

s'est donné pour mission d'être, à 

Laval et dans la francophonie, un 

foyer actif de sauvegarde et de 

promotion des arts littéraires de 

langue française. 

Jean-
Jack Patard 
infoimatiqué et 

recherche opéra

tionnelle 1973 

a été nommé 

chevalier de l'Ordre national du 

mérite par le président de la 

République française pour son tra

vail comme président du Groupe 

Canada de r/\s50ciation des cen-

traliens, administrateur du Collège 

Marie de France, président fonda

teur de l'Association québécoise 

Francogénie, instigateur et 

coprésident du comité organisa

teur du col loque int i tu lé 

« L'ingénieur face aux défis du 

21^ siècle » tenu à Montréal en 

septembre 2004, une collabora

tion entre l'École polytechnique de 

Montréal et l'École centrale de 

Paris. 

EE^ François Rolland 
drod 1974 

a été nommé juge en chef à la 

Cour supérieure du Québec. 

1 EE&S Claude 
Aiianou 
HEC Ï976, 

drod 1979 

FEP 1980 

a été nommé 

direaeur de la formation des 

cadres et de la formation continue 

à HEC Montréal. II a pour mandat 

d'élaborer des séminaires de for

mation et de perfedionnement 

pour cadres et dirigeants, de con

cevoir de nouveaux cours pour les 

certificats et de mettre sur pied le 

nouveau programme Executive 

MBA. 

Johanne Boucher 
linguistique et traduction 1976 

chef du service de traduction 

d'Amex Canada inc, et vice-

présidente du Conseil des traduc

teurs, terminologues et interprètes 

du Canada, a été élue présidente 

de l'Association de l'industrie 

de la langue / Language Industry 

Association du Canada. 

Céline Crowe 
médecine 1976 

a été nommée direarice générale 

par intérim de l'Institut universi

taire de gériatrie de Montréal. 

Marie-France Blch 

drod 1977 

professeure à la Faculté de droit, a 

été nommée juge à la Cour d'ap

pel du Québec. 

I Christian 
D'Orangeville 
médecine vélérinaire 1977 

est devenu ceinture noire sep

tième dan à l'examen de kendo 

devant un jury japonais. Rappe

lons que le D' D'Orangeville a 

fondé les dojos de kendo de 

l'Université de Montréal et celui 

de l'Université McGill. 

lËJSÉSi Pau l M a r t i n e a u 

relations industrielles 1977 

a été nommé direaeur corporatif 

des ressources humaines chez Van 

Houtte. 
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Meloche Monnex vous conseille 

AU FIL DES SAISONS 
Pas de vacances 
pour les voleurs 

Depuis sept heures ce 
matin, Jean et Denise 
s'affairent à charger 
leur fourgonnette. 
Bagages, équipements de ski, 
habits de neige, jouets, nourriture 
cela déborde de partout Incroyable tout 

ce qu'il faut emporter pour seulement quelques purs à la cam
pagne I Les enfants s'installent pour le déport et, alors que Denise 
vérifie que les ceintures sont bien bouclées, Jean fait le tour de la 
maison pour s'assurer que portes et fenêtres sont bien fermées. 

Cette scène vous est sûrement 
famil ière. Mais avez-vous pris 
les quelques précautions essen
tielles suivantes pour éviter les 
mauvaises surprises au retour ? 

1. Faites arrêter la livraison 
de votre journal. 

2. Avisez le bureau de poste 
de conserver vo t re cou r r i e r 
d u r a n t v o t r e a b s e n c e ou 
demandez à un vo is in de le 
ramasser pour vous. Dans cer
taines municipalités, la sécurité 
pub l ique a jou te des rondes 
chez des résidents absents et 
recueille même leur courr ier 

3. Assurez-vous que l'allée 
sera déblayée en votre absence 
(ou le gazon tondu si c'est l'été). 

4. Équipez-vous d'une minu
terie et réglez-la afin qu'une ou 
deux lumières s'allument dans 
la ma ison aux heures hab i 

tuelles. Une autre bonne idée 
serait de régler votre téléviseur 
ou radio pour qu'il fonctionne 
une heure ou deux. 

5. Investissez dans un bon 
système d'alarme. Relié à une 
centrale ou au poste de police, 
c'est un outil de prévention 
rassurant et efficace. 

N'oubliez surtout pas que les 
voleurs ne prennent pas de 
vacances. En fait, ils font des 
heures supplémentaires quand 
vous êtes en vacances ! 

I 888 589-5656 
www.melochemonnex.com 

M e l o c h e M o n n e x 
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le carnet 

lacques Ouellet 

in/bnrmti(]»e el recherche opéra

tionnelle 1977 

a été nommé vice-président à la 

recherche et au développement 

du CRIM, un centre de transfert de 

technologies et de connaissances 

spécialisé dans les technologies 

de l'information. 

Yves Rosconi 

pharmacie 1977 

HEC 1980 

s'est joint à l'équipe de 

Theratechnologies à titre de prési

dent et chef de la diredion. 

E E ^ Claude Mailhot 

phaniiacie 1978. 1979 

vice-doyenne de la Faculté de 

pharmacie, s'est vu remettre, le 

8 décembre dernier, un doaorat 

honoris causa de l'Université de 

Picardie Jules-Verne, Cet honneur 

s'ajoute à une série de marques 

de reconnaissance que M™ Mail

hot a reçues au cours d'une car

rière bien remplie. 

François 

Taschereau 

drod 1978 

est entré au cabinet Edelman 

Relations publiques à titre de 

direaeur du bureau de Montréal 

et de membre du conseil de direc

tion d'Edelman Canada. 

S Cinette Charest 

enseignemenl secondaire 1979 

éducation comparée 1982 

direarice générale de Leucan, a 

reçu un prix du Réseau des 

femmes d'affaires du Québec 

dans la catégorie « cadre ou pro

fessionnelle employée par un 

organisme sans but lucratif » à 

l'issue de son concours annuel tes 

prix Femmes d'affaires du Québec 

2004. 

BeBei lacques Lussier 

bioc/iiinie 1979 

médecine vétérinaire 1984 

a gagné le prix Pfizer Cari J. 

Norden d'excellence en enseigne

ment à la Faculté de médecine 

vétérinaire pour l'année 2004. 

E E ^ Daniel Delorme 

chimie 1980. 1985 

vient d'être nommé vice-président 

à la recherche de Neurochem. 

E E ^ Denis Garceau 

phaiviacie 1980. 1982. 1985 

est maintenant premier vice-

président au développement des 

médicaments de Neurochem. 

E E ^ Marcel-Albert 

Raymond 

HEC 1980 

a été nommé vice-président au 

contrôle et à la trésorerie du 

Groupe Jean Coutu inc. 

E E ^ Maxime B. 

Rhéaume 

drod 1980 

associé au cabinet Pouliot, 

Mercure, chargé de cours à la 

Faculté de droit et membre élu de 

l'Assemblée universitaire, vient 

d'être élu membre du conseil 

d'administration de l'ADDUM 

pour un mandat de deux ans. 

UsËU Pierre Bienvenu 

,/i(iii ;9,s'; 

a été nommé associé-chef de la 

direaion et président du bureau 

de direaion d'Ogilvy, Renault, un 

cabinet multiservice qui compte 

450 avocats, agents de brevets et 

agents de marques de commerce. 

E E ^ Marc Cadleux 

aiis et sciences 1981 

a été nommé prèsident-direaeur 

général de l'Association du 

camionnage du Québec. 

E E ^ Caétan Charron 

histoire 1981 

a été nommé vice-président 

d'Imprimerie Sisca international 

inc. 

EESD Jean-Mario Côté 

relatioits industrielles 1981 

FEP 1994 

a été élu président de l'ARTCUM, 

un organisme à but non lucratif 

qui a pour mandat de défendre les 

droits des retraités de la Société 

de transport de Montréal. 

n»ai Francine Léger 

médecine 1981 

médecine sociale el préventive 

1983 

s'est vu attnbuer, avec neuf autres 

confrères et consœurs, le titre de 

médecin de famille 2004 décerné 

par le Collège des médecins de 

famille du Canada. Rappelons que 

les lauréats sont choisis par leurs 

pairs pour la qualité exception

nelle des soins administrés à leurs 

patients. 

lUKH Jean-Luc Martre 

ps\chologie 1981 

a été nommé vice-président aux 

ventes et au marke t ing 

d'Advitech, une société spécialisée 

dans l'élaboration de produits 

bioaaifs dérivés des protéines de 

lait. 

lËËU François Rodrigue 

"̂inesio/o,i;ie )9cSI 

HEC 1985 

a été nommé vice-président aux 

finances de L-3 Communi

cations. 

ïSm Pierre Duval 

sciences ernnoniitiiies 1982 

FEP /995 

a été nommé vice-président au 

développement des affaires du 

CRIM, un centre de transfert de 

technologies et de connaissances 

spécialisé dans les technologies 

de l'information. 

EE^I.yne Fortin 

;)/i(irni(ieie 19H2 

a été nommée vice-présidente aux 

ventes et aux commercialisations 

de Merck Frosst Canada inc. 

Thérèse Lamartine 

/ii.sfoire de Tari 1982 

a été nommée direarice du minis

tère de Condition féminine Cana

da. Rappelons que M™ Lamartine 

a également été cofondatrice de 

la Librairie des femmes d'ici. 

lËËjy Marc SasseviUe 

médecine 1982 

psvchiatiie 1986 

psychiatre à l'Hôpital Louis-H.-

Lafontaine, s'est vu remettre le 

prix Louis-Guèrette, attribué 

annuellement à un psychiatre qui 

s'est démarqué dans la supervi

sion de stages cliniques, la super

vision en psychothérapie ou l'en

seignement traditionnel. 

EESl Vves Salvail 

infonnatique et recherche 

opérationnelle 1984 

s'est joint à l'équipe de Telus, au 

Québec, à titre de vice-président 

aux marchés public et parapublic. 

E E ^ Richard Burgos 

drod 1985 

fait maintenant partie de l'équipe 

de droit des affaires de Lavery, de 

Billv à Montréal, 

n E E ^ Lucille 

Ouelletle 

musique 1985 

direarice générale 

et artistique du 

Festival internatio

nal de musique de chambre de la 

Baie-des-Chaleurs, a reçu un prix 

dans la catégorie « événement de 

l'année » pour ce septième festi

val au Gala des pnx Éloizes. Ce 

prix est remis par l'Académie des 

arts et des lettres de l'Atlantique 

afin de souligner l'excellence des 

plus grandes manifestations artis

tiques en Atlantique, 

i 



l E ^ Carole 
Drolet 

K ,, i drod 1986 
' ' ^ "S 'J a été nommée prési

dente-d i rect r ice 

générale du Groupe 

Lou-Tec, un regroupement de 

marchands membres dans le 

domaine de la location d'équi

pement et d'outillage de construc

tion et de rénovation. 

tSSSS Roxane Le tendre 
relations industrielles 1986 

a été nommée direarice des sys

tèmes de prêts à la Banque de 

développement du Canada. 

EE^ Kateri Roy 
sciences économiques 1986 

a été nommée conseillère en 

placement chez Valeurs mobilières 

Desjardins. 

EE^ Christian Masson 
Po/i'(ee/ini(jne 1987 

professeur au Département de 

génie mécanique à l'École de 

technologie supérieure et titulaire 

de la Chaire de recherche du 

Canada sur l'aérodynamique des 

éoliennes en milieu nordique, a 

été nommé administrateur au sein 

du conseil d'administration du 

TechnoCentre éolien Gaspésie-les 

îles. 

UsËU Cuy Sauvageau 
médecine 1987 1992 
microbiologie et immunologie 
1988 

chercheur à l'Institut de recherche 

en immunologie et en cancérolo

gie (IRIC) et titulaire d'une chaire 

de recherche du Canada en géné

tique moléculaire des cellules 

souches normales et cancéreuses, 

a été nommé directeur scien

tifique à riRIC pour un mandat de 

trois ans. 

UÈËËl Marc-André Séguin 
chimie 1988 
a été nommé direaeur de l'ordre 

secondaire du Séminaire de 

Sherbrooke. 

E E ^ A n d r é Laca i l le 

relations industrielles 1989 

s'est joint au cabinet d'avocats 

Dunton, Rainville à titre de con

seiller en ressources humaines et 

en relations industrielles. 

lËËëJ M a r t i n La lum iè re 

psychologie 1989. 1990 

a été nommé professeur agrégé 

au Département de psychologie et 

de neurosciences de l'Université 

de Lethbridge. 

lËËisJ Johanne Lavoie 
drod 1989 
conseillère juridique en chef aux 

affaires juridiques de la Banque 

Nationale, a reçu la mention spé

ciale du jury au Prix du bénévolat 

André-Bêrard pour son engage

ment dans le Réseau québécois 

pour la santé du sein. Cet orga

nisme dont elle assume la prési

dence est consacré explicitement 

à l'entraide, l'information, l'éduca

tion et la proteaion des droits des 

personnes touchées par le cancer 

du sein. 

I Bertrand Bolduc 
/)/i(irmncie 1990 
HEC 2000 
président et chef de la direaion de 

Mistral Pharma, a été élu prési

dent de l'association BlOQuébec, 

le plus important réseau des bio

industries et des sciences de la vie 

du Canada. 

EEEH Luc Chabot 
f £P 1990, kinésiolo^c 1991 
psychopédagogie el andragogie 
1995 
président de Relais Expert-

Conseil, a été nommé président 

du conseil d'administration de la 

Maison Jean Lapointe. 

EEED l'.ric Leicbvre 
physique 1991. 1995, 1999 
HEC 2002 
sera direaeur de l'Advanced Study 

Institute, de l'OTAN, qui aura lieu 

en Bulgarie en mai prochain. Ce 

stage d'études de haut niveau 

aura pour thèmes la fusion d'in

formations et l'évaluation de 

situations et de menaces. 

EEED Lyne MarLlnoll 
FEP 1991 
vient d'être nommée chef de pro

jets (marketing) chez l'assureur 

Croix Bleue du Québec. 

IVltyA Er ika Beaun i ie r 

drod 1992 
vient d'être nommée direance des 

affaires corporatives et de la gou

vernance chez Placements 

Montrusco Bolton, un gestion

naire de fonds. 

Bruno Benoit 
iiin(/iem(ili(fnes /992 

consultant en aauariat corporatif 

(rentes et appariement) chez 

Desjardins Sécurité financière, a 

récemment obtenu le titre profes

sionnel d'analyste financier agréé. 

Francine Champoux 
ehides supcneuies 1992 

a été nommée direarice générale 

de la Fondation du Centre hospi

talier de l'Université de Montréal. 

EEES Nathalie Doré 
FEP 1992 
a été nommée directrice du 

développement des affaires chez 

Astral Media Affichage. 

EEES Bernard Letendre 
drod 1992. 1993 

s'est joint à l'équipe de BMO 

Banque privée Harns, une filiale de 

la Banque de Montréal spécialisée 

en gestion du patrimoine, à titre 

de vice-président et directeur 

général (Québec). 
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Terme Étjuestre k h. Cajmcm Enr. 
instrucUures reconnues j/ar h Pékralm E([MSlre k Q«éi>cc 

Cmp ie jour: 
l'été, lespts lie scmniite el 
journées jiéàagogK^ues 

845, rang îles Trente 
St-Mnrc-sur-Kickeheii, Qiiékc 
JOI 2E0 
téléphone: (450)584-3331 
fdX: (450) 584-3822 

Marie Sincluir. B.SC.A, Psvcho-Ékcatnce 

Les, beaux 
détours 

Art, nature, musique, histoire 

de courts voyages, de beaux détours! 

Pensez qualité, détente et découverte! 

Demandez la brochure de la saison 
ou visitez notre site : www.lesbeauxdetours.com 
(514)352-3621 
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le carnet 
EEES Sylvain Aird 
drod 1993 
vient d'être nommé au poste de 

conseiller juridique pnncipal et 

secrétaire adjoint de Boralex inc, 

EEES Stéphanie 
Chianetta 
FEP 1993, drod 1997 

a été nommée conseillère juri

dique et adjointe au direaeur 

général de l'Association des syn

dicats de copropriété du Québec. 

EEES 
Françoise 
Lyon 
HEC 1993 
responsable du 

développement des 

affaires de la division des contrats 

à termes gères de Refco Canada 

Itèe, une division de Refco Global 

LLG, a été nommée présidente du 

Réseau des femmes d'affaires du 

Québec, région de Montréal, pour 

l'année 2004-2005, 

EEE£! Robert Bilinski 
m()(lienifl(iV|ues 1994 

sciences de Tédiication 1995 

a été nommé rédaaeur adjoint 

de la revue Crux Mathe-

malicorum, de la Société mathé

matique du Canada, pour un 

mandat de cinq ans. Rappelons 

que M. Bilinski est également 

responsable de la chronique de 

livres du bulletin de l'Association 

mathématique du Québec. 

EEES Robert 
Lemay 
mnsi'rjiie 1994 

professeur de musi

que à l'Université 

Hun t i ng ton , un 

établissement fédéré de l'Uni

versité laurentienne, a remporté le 

premier prix au 2004 Interna

tional Harmoniecompositie-

wedstrijd Harelbeke Muziekstad, 

un concours international d'or

chestre à vents tenu en Belgique. 

Ce prix lui a été attnbué pour son 

œuvre intitulée Ramallah et corn-

nos disparus 
Aux familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances. 

Classement par année de promotion 

1950 
Clément Morin 
Redmond-|ohn Roche 

1932 
Marielle Benoil 
Lazarus Mendelsohn 

1955 
Yvon Sirois 

1956 
Brunt) Landr)' 

1937 
|ean-lxïuis Boileau 
Roland Laflèche 

théologie 
droit 

hygiène 
droit 

HEC 

agronomie 

droit 
HEC 

1938 
François Auclair droit 
Marie-Alice Barnabe phanvoae 
Thérèse Hubert sanlé puhhiiue 
Lucien Vézina phantmcic 

1939 
Contran Daoust sciences sociales 
Conrad Lachapelle HEC 
Gérard Plourde liEC 
Roland Richer sciences sociales 

1940 
Gérard Camirand HEC 
Georges-Ktienne Houde HEC 
Calixle Préfontaine théologie 
Roger Simard théologie 

1944 
Kdouard Deslauriers 

Polvtcchniijue 
Réjeanne Liboiron 

sciences infirmières 

1945 
Colette Bélanger ^ 5 ' ^ " ^ 
Charles Dumas médecine 
Irène Simard sciences sociales 
Anna Vandandaigue service social 

1946 
Georges Brossard chinue 
Roger R Langlois Polytechni(jU€ 
Evelyne Rocray 

Marguerite-d'Youville 

1947 
Jacques Bélanger 

médecine dentaire 

Rosaire Boissonnaull 

médecine dentaire 

Louis H. Gendron chimie 

Bernard Guy Légaré droit 

1948 
Jean-Marie Côte Po[vtechnu}iie 
Léo-Georges Dumouchel 

Polytechnique 
Guy Fournier psychologie 
Pierre Grothé Polytechnique 
Pierre Lavery droit 

1949 
Jean-Léonard Corneille 

Polytechnique 
Gaétan Lemire médecine 
Marcel Patry Polytechnique 
Harold Strauss optometric 
Antoine Tittîey agronomie 

1950 
Lucille Deshaies-Roy 

sciences sociales 
Jean G. Dionne médecine 
Pierre Forest théologie 
André Hogue Polytechnique 
Gisèle Lafontaine pharmacie 
Colette Lambert pharmacie 
Gérald Lecavalier pharmacie 
Pauline Maillé 

Marguefite-d'Youvilk 
Raymond Matte Polytechnique 
Robert Tremblay chimie 

1951 
Jean-Louis Benoit HEC 

Jacques Boileau chimie 

Angelo Kakos médecine 

Georges Perreault 
médecine dentaire 

1955 
Jacqueline Massé 

sciences de l'éducation 

Alban Rochon 
médecine dentaire 

1952 
Paul Doray 

|ean-Paul |olicœiir 

François Léger 

195Î 
Pierre Brosseau 

Bruno Lavigne 

Claude Mathers 

François Traversy 

HEC 

architecture 

mcilecine 

Polytechnique 

optoinetrie 

agronomie 

pharmacie 

J954 
Aline Chabot 

Marglierile-d'Youvitle 
Robert Guinard droit 

Gilles Rocheleau 
Berlin Voghel 

1956 
Bernard Boucher 

Gilles Choquette 

HEC 
médecine 

phaiviacie 

agronomie 

Jacques Jasmin 
médecine vétérinaire 

Yves Mavrand 

1957 
Pierre Beauregard 

médecine 

médecine 

Odette Bussières 
Marguerite-dyouville 

Basil Danchvshyn droit 

Wilfrid Ferland arts et sciences 

Micheline Hémond 

1958 
Dikran Aganian 

Aurele Bourgie 

Maurice Chartrand 

nutrilion 

lettres 

théologie 

piiysiqiie 

Gaétan Destrempes 
sciences infirmières 

Jean-Paul Dubeau 

Maurice L'Écuyer 

Léon Tétreault 

1959 
Guv Bussière 
Gilbert Godin 
Oscar Jubinville 
Pierrot Râtelle 

Polytechnique 

médecine 

médecine 

Polytechnique 
droit 
HEC 

pharmacie 

Dons m memoriam Vous pouvez verser un don destiné à la recherche en hommage à la mémoire d'une personne décédée. 
Le Fonds de développement de l'Université de IVIontréal informera la famille du don reçu, sans mention de la somme, et enverra un reçu fiscal. 
Pour plus d'information, communiquez avec le Fonds de développement au (514) 343-6812. 



posée pour saxophone alto et 

orchestre d'harmonie. 

BISE Mirabel Raquette 
HEC 1994, FEP Î995 

direarice du marketing et des 

communications au cabinet 

d'avocats Stikeman, Elliott, a été 

nommée au conseil d'administra

tion du Palais des congrès de 

Montréal. 

Toni Benachir 
Rinow 
cfiimie 3996 
a été nommée vice-présidente 

principale aux sciences de la vie 

au Fonds de solidarité FTQ. 

EEES Patrick David 
drod 1996 

s'est joint à l'équipe de la société 

GVA Devencore à titre d'expert 

conseil en immobilier. 

fSES Christiane 
Pelchal 
drod 1996 
a été nommée direarice du cabi

net du ministre de la Justice du 

Québec et procureur général, 

Yvon Marcoux. 

Aude Perron 
arts et sciences 1997 

vient d'être nommée analyste 

politique à la Chambre de com

merce du Montréal métropolitain. 

EEES Sarto 
Paquin 
médecine 1998, 
2003 
a gagné la bourse 

de la Fondat ion 

Chartier pour l'enseignement 

médical à l'Hôpital Notre-Dame. 

Le D' Paquin doit poursuivre sa 

formation postdoaorale sous la 
direaion du D̂  Peter Cotton, à 
l'Université de la Caroline du Sud. 

S E B Daniel Cantin 

médecine dentaire 2004 

a remporté un prix Micheline-
Blain 2004, décerné par l'Asso
ciation des chirurgiens dentistes 
du Québec. 
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i960 
Marguerite Hurteau 'Ufêiéne 
Alphonse Morin 

sciences de l'éducation 

Claude Filion droit 
Sœur Rita Lemay 

technologie éducationnelle 
Ernesi Macarios HEC 

1961 
Trena Bieniecki 

^ rnédecirie^ dentaire 
_ médecine 

Rayniond Gijigras psychologie 
Yyes_Couj^l_ 

1962 
Andrée Amyot 

sciences de l'éducation 
René Beaulac droit 

1965 
Cécile Laraarche 

technologie éducationnelle 
Gérald Leniaj^ _ pharmacie 
Lise Riopelle sciences injmniéres 
Richard Souniis arts 

1964 
Marie-Rose Boucher 

technologie éducationnelle 

Michèle Bourgeois 
sciences de l'éducation 

1965 
GiUes David pharmacie 

tjjuiVPaulJ^uvreau JM°l9.Si?., 

Louis-Raymond Trudeau médecine 

1966 
Thérèse Gareau 

_ technologie éducationnelle 

1967 
Jacques Dorais 

médecine vétérinaire 
Paul-Emile Fortier 

relations industrielles 
tiÉC Richard Hotte 

Michelle Larivey_ KKÇ/jotogie 

1968 
Denise Barrette 

sciences économiques 
Sœur Jacqueline Biais 

sciences infirmières 

Jean-Marie Savage 
administration scolaire 

1969 
Raymond Brien 

sciences de l'éducation 
Juan José Cobo chimie 
Sœur Ernestine l)esjardins 

théologie 
arts Maurice Fafard 

Florence Laiorest 
_ „ technologie éducationnelle 

Mariette Léger 
sciences de l'éducation 

Marcel Matte^ _ Polytechnique 
Norbert Morel théologie 
Jeanne Michelle Toulet droit 

1970 
Denis Laberge 

sciences de l'éducation 
Gilles Monetie géographie 

1976 
Huberl Arsianian médecine 

Ginette Fauvel 
sciences biologiques 

Huguette Mongeau 
sciences injiriniéres 

FEP 
1977 
Jean Chartrand 
Daniel J. Leprince 

sciences biologiques 
Robert Meloche 

administration scolaire 

1978 

1984 
Pauline Gallant histoire de l'art 
Jeanmne J,ayoie _ _ _ FEP 
Andrée^ Niorin anthropologie 

1986 
Marie-Hélène Hogue droit 
Laurent Picard bibliothéconomie 

1987 
Cyndia Paradis anthropologie 

1989 
Cécile Chabot f£P 

Louise Daoust 
Jean-Paul Landry 

1979 
Lise Du bue 

Robin Giroux 

François Shanks 

Guiseppe Tomasino 

HEC 
droit 

ojftométrie 

droit 

droit 

droit 

Carole Pouliot biblic>théconomie 

Jean-Rémy Sarrette 
sciences de l'éducation 

1971 
Laurent Dubreuil 

André Fauteux 

1980 
Marielle Chartrand 

fEP 

Jhéologie 

orthopédagogie 

Évangéline Rainville 
arts et sciences 

Yves Chèvrefils Po(j'(eclinigue 

Lucille Goyette 
études françaises 

1972 
Jean Romano 

WajihSaheb 

Polytechnique 

j>harmacie 

1981 
Marie-Hélène Nantel 

1973 
Pierrette Cartier 

sciences infirmières 
Ànnette Grand'Maison théologie 
Harold Mailhot sciencej^o/id'^ue 

1974 
Serge Lecocq sciences sociales 
Andrée Lepage arts et sciences 
Jean Morin criminologie 
Gaétan St-Pierre 

sciences de l'éducation 

Pierre^ThériauU^ 
biane Vachon 

1982 
Genuna Bouchard 
(Siaudette Gélinas 
Michel Lincourt 

histoire 
jciences 

f£P 

FEP 
Jùstoire 

histoire 

1975 
Wilbrod Bourget 

Rosanne Savage 
lin^isd'^ue et traduction 

(^rofeSt-jean 7 J ™ 1 1 fEP 
j . André TéMier 7 1 1 . 7 1 0 ^ ^ 

1983 
Rachel Boisjoly 

_ éducation comparée 

Michel Brousseau FEP 

HEC 

1990 
Marguerite Bédard théologie 
André Forest arts et sciences 
Sylvain Huppé science politique 

1991 
Ginette Péloquin 

relations industrielles 

1992 
lacinthe Leblanc 

psychopédagogie et andragogie 

1993 
Louis Gérard fEP 

1994 
Guy Daignault optometrie 
Martin Robinscm design industriel 
Iro Valaskaltis Tembeck 

1995 
Lise Chartrand 

ïdnésiologie 

FEP 
Ginette Pellejier^ 
Mona Thibault 

fEP 
fEP 

1996 
Françoise D'A^teuil fEP 

2000 
Jean-François Lasalle 

relations industrielles 

2002 
Denis Duval design industriel 

Gilles Thellen arts et sciences 
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actualités UdeM 

Luc Vinet, nouveau recteur 
de l'Université de Montréal 

Luc Vinet a été choisi à l'unanimité par la Conseil de l'Université de 

Montréal pour succéder à Robert Lacroix au poste de reaeur de 

l'Université. 

Titulaire d'un doctorat en physique théorique de l'UdeM, Luc Vinet 

a été professeur au Département de physique, direaeur du Centre 

de recherches mathématiques et président du Réseau de calcul et 

modélisation mathématique. Aauellement premier vice-reaeur de 

l'Université McGill et professeur au Département de mathéma

tiques et statistiques de cet établissement, il entrera en fonction 

comme recteur de l'UdeM le 1^^ juin prochain. 

Un salon incontournable 
Le 1015 Salon des études de 

l'Université de Montréal, 

tenu en novembre dernier, 

a accueilli 3200 personnes, 

ce qui représente une aug

mentation de 20 % par 

rapport à l'année précé

dente. Cette activité an

nuelle est devenue un incontournable pour les candi

dats aux études universitaires désireux de tout savoir 

sur la cote R, les différents programmes offerts par 

l'UdeM, l'aide financière disponible ou les programmes 

d'échanges à l'étranger Les étudiants déjà inscrits qui 

souhaitent changer de programme ou poursuivre leur 

formation aux cycles supérieurs y trouvent également 

toute l'information nécessaire. 

Étudiants et diplômés de 
l'UdeM aux jeux d'Athènes 

L'Université de Montréal a rendu hommage à ses 11 étudiants 

et diplômés qui ont pris part aux Jeux olympiques d'Athènes 

l'été dernier en leur décernant sa médaille de reconnaissance. II 

s'agit de Philippe Bourret (éducation physique), Gregory 

Arkhurst (sociologie), Maryse Turcotte (administration de la 

santé), Marie-Christine Roussy (médecine), Myriam Boileau 

(service social), Catherine Roberge (arts et sciences), Manon 

Jutras (sciences biologiques), Philippe Comtois (mathéma

tiques), Nicolas Gill (éducation physique), Michel Boulos (HEC 

Montréal) et Carolyne Lepage (informatique). 

Satisfaction des étudiants 
Un sondage commandé par l'UdeM auprès de ses étudiants l'an

née dernière révèle un haut taux de satisfaaion à l'égard de la 

qualité de l'enseignement, du système d'inscription aux cours, des 

installations spor

tives et de l'accès 

aux bibliothèques. 

La qualité du milieu 

social et l'ouverture 

aux différentes 

c o m m u n a u t é s 

c u l t u r e l l e s 

reçoivent la cote 

« excellente ». 

La collection d'art de l'UdeM 
L'Université de Montréal a 

maintenant un catalogue sur 

sa colleaion d'oeuvres d'art. 

Réalisé grâce à une initiative 

de Marie-Agnès Parent, diplô

mée en études françaises, le 

catalogue Regards sur l'an 

québécois: la collection d'œu-

vres d'an de l'Université de 

Montréal reproduit en cou

leurs 101 œuvres majeures 

que possède l'établissement, 

parmi lesquelles des Borduas, 

des Riopelle, des Lemieux et des Molinari. Plusieurs de ces pièces 

ont fait l'objet de deux expositions présentées par l'Université au 

cours de l'année 2003-2004. Le catalogue est en vente aux 

librairies de l'UdeM. 

Les diplômés passent à 
l'orthographe rectifiée 
L'aviez-vous remarqué ? Le numéro précédent de la revue Les diplômes 

était partiellement édité selon les nouvelles normes orthographiques 

recommandées par l'Académie française et l'Office québécois de la 

langue française. Le présent numéro a été entière

ment revu en fonaion de ces normes. Les ^^g ^ 

modifications les plus visibles sont la dis- " '^ °a 

parition de l'accent circonflexe sur le / et 

le u (sauf exception), la fusion de 

plusieurs mots composés avec accord 

régulier au pluriel, l'ajout de traits 

d'union dans tous les numéraux com

posés et la correaion de quelques irrégu

larités. On peut consulter les nouvelles règles 

sur le site <www.orthographe-recommandee.info>. 

'- wiww.orthographe-
<, recommandée.info 

\ ^^ 

i 
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emoignage de diplômés 

Emilie et Robert ne peuvent pas prédire l'avenir, mais 
ils ont pris les mesures nécessaires pour le protéger. 

Emilie et Robert savent que rien n'est garanti dans la vie. Ils prennent les meilleures décisions possibles 
pour l'avenir et acceptent de ne pas contrôler certaines choses. Par contre, en ce qui concerne la sécurité de 
leur famille, ils refusent de s'en remettre au hasard. Ils ont donc investi dans le régime d'assurance vie 
temporaire recommandé par l'Association des diplômés de l'Université de Montréal. Emilie et Robert 
jouissent de taux de primes modiques et de l'assurance d'un soutien financier en cas de besoin. Ils ont 
un bel avenir devant eux; ce serait dommage de ne pas le protéger. 

Assurance vie 
temporaire 

Assurance accidents 
graves 

Assurance protection 
du revenu 

Assurance maladie 
complémentaire et soins dentaires 

Pour en savoir davantage sur les régimes d'assurance recommandés par 
^^^l'Association des diplômés de l'Université de Montréal, 

composez sans frais le I OOO 9 1 3 " 6 3 3 3 du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. 

visitez l'internet au www.manuvie.com/adum, 
ou envoyez-nous un courriel à am_service@manuvie.eom. 

Recommandé par : J 
Les Diplômés 

Université I 
de Montréal 

! nh 

Établi par : 

Financière Manuvie 
La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers 

1̂  

http://www.manuvie.com/adum
mailto:am_service@manuvie.eom


ASSURANCES HABITATION ET AUTO DE GROUPE 
• pour les diplômés de l'Université de Montréal—--

R^îOTiédl 

C'est notre façon de vous remercier! 

Grâce aux excellents résultats de leur programme 
d'assurances habitation et auto, les diplômés qui sont 
clients de TD Meloche Monnex* se partageront la somme 
de 1 000 000 $ . 

Obtenez votre part de la ristourne 

En effet, nous sommes fiers d'annoncer que les 
diplômés de l'Université de Montréal participant au 
programme obtiendront une réduction additionnelle de 
10 % sur la tarification de groupe déjà consentie pour 
leurs assurances habitation et auto. 

Économisez grâce à votre statut de diplômé! 

pour plus de 9 000 diplôr deM 

Demandez une sounnission 

et vous pourriez G A G N E R 
un Coupé-cabriolet SLK350 

Mercedes-Benz**! 

Valeur approximative : 64 500 $ 
Le concours est en vigueur du V'janvier au 31 décembre 2005. 
Le tirage aura lieu le 2 février 2006, 

Nos clients en assurances habitation et auto sont automatiquement inscrits. 

iFélicitations à M. François Wesemael, 
I diplômé de TUdeM, 

gagnant du concours 2003! 

Communiquez avec nous dès aujourd'hui et nrofitez de tarifs de groupe avantageî  

514 850 2802 ou 1 888 875 
melochemonnex.com/umontreal 

Programme d'assurance parrainé par 

Les Diplômés 

Université rm 
de Montréal 

M Meloche Monnex 
Assurance pour professionnels et diplômés 

Une affinité pour le service 

' La ristourne de 1 000 000 $ est offerte au Québec seulement et s'effectuera entre le 1- mars 2005 et le 28 février 2006. 
* Le programme d'assurances tiabitation et auto est souscrit par Sécurité Nationale compagnie d'assurance et distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. Meloche Monnex est une marque d! 
commerce de Meloche Monnex ire. Toute Interprétation de ce document se fera conformément aux conditions de la police. 

"Aucun achat requis. Le concours est ouvert aux résidants du Canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur lieu de résidence. Avant d'être déclarée gagnante, la personne dont le nom aura été tiré au sort devra 
résoudre correctement un problème mathématique. Pour plus de détails sur les régies du concours, ainsi que sur notre entreprise, visitez melochemonnex,com/umontreal. I 

http://melochemonnex.com/umontreal

