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mot du président 

L'Université de Montréal a 125 ans 

Jean R. Allard Jacques Boucher 

A titre de président de l'Association, j'ai le plaisir de m'associer à 
M. Jacques Boucher, président des fêtes du 125', pour souligner cet 
important anniversaire, qui commémore l'inauguration de l'Université 
Laval à Montréal le 6 janvier 1878. 

Quelques décennies plus tard, l'Université de Montréal accédait à 
l'autonomie et se donnait la devise suivante : Fide splendet et scientia 
(« EUe rayonne par la foi et la science »). C'est précisément ce rayon
nement, dans toutes les directions et dans tous les domaines du savoir 
et de la connaissance, que nous entendons célébrer 

Pour ce faire, nous allons joindre l'ensemble des diplômés, mais aussi les 
employés, les professionnels, les cadres et les professeurs qui ont littéralement tenu l'établissement 
à bout de bras, au gré des conditions budgétaires souvent difficiles, et qui ont construit, malgré tout, 
l'Université de Montréal telle que nous la connaissons aujourd'hui. 

Nous voulons certes évoquer le passé, mais nous voulons aussi parler de l'avenir et préciser le 
rôle encore plus déterminant que jouera l'Université de Montréal dans les prochaines années en ce 
qui conceme la formation universitaire, l'avancement des connaissances et la réflexion sur les 
enjeux de société. 

Dans l'immédiat, avec ce numéro spécial de la revue Les diplômés, nous désirons convier nos 
diplômés à fêter, chacun à leur façon, les 125 ans de notre aima nwter. La majorité des activités 
organisées cette année par l'Association et l'Université prendront une couleur toute particulière. 
Nous vous invitons d'ailleurs à y participer en très grand nombre. 

Chose certaine, vous entendrez beaucoup parler de l'Université de Montréal au cours des 
prochains mois : collations de grades, concerts, manifestations sportives, lancement d'un site Web 
(www.125.umontreal.ca), portes ouvertes, colloques, conférences, retrouvailles de diplômés, émis
sion d'un timbre, expositions, création du Club des diplômés émérites, célébration des grands noms 
de l'Université, etc. D y aura de tout pour tous. 

Parallèlement, nous souhaitons aussi entendre parler de vous et c'est pourquoi il nous tarde tant 
d'avoir de vos nouvelles et de vous rencontrer Vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse 
suivante : < fêtes 125e@umontreal.ca>. 

Le 125' de l'Université de Monti-éal nous fournit cette occasion unique de célébrer nos réalisations 
individuelles et de mesurer tout le chemin parcouru par noQ-e établissement depuis sa fondation. 

Fide splendet et scientia... Ces quatre mots, toujours d'actualité, continuent de nous interpeller, 
même après toutes ces années, et nous incitent à poursuivre, à notire façon, le rêve de nos 
prédécesseurs pour au moins 125 autres années. 

Le président. Le président des fêtes. 

Jean R. Allard 
Relations industiielles 1983, droit 1986 
Associé Ogilvy, Renault 

Jacques Boucher 
Droit 1959 et 1964 
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Montréal 
6 janvier 1878 
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Malgré sa persévérance, Ignace Bourget n'a 
pas réussi à rallier le Vatican à son projet 
d'université autonome pour MontréaL 

L'Université de Montréal 
a vu le jour dans la controverse. 

MATHIEU-ROBERT SAUVE 

Dans la chapelle du Grand Séminaire 
de Montréal, le 6 janvier 1878, se déroule 
la cérémonie officielle au cours de 
laquelle est créée l'Université Laval de 
Montréal. Dans un jugement de Salomon, 
l'Eglise catholique a tranché : Montréal 
aura des facultés universitaires, mais elles 
dépendront de l'Université Laval. Celle-ci, 
fondée en 1852, a remporté le ballet 
diplomatique entre le Vatican, Londres, 
Québec et Montréal et n 'aura pas à 
craindre la concurrence de l'autre ville 
française pour attirer ses étudiants. 



Trois facultés sont alors consti
tuées ; la Faculté de théologie 
accueillera ses premiers étudiants 
dans les locaux du Grand 
Séminaire, rue Sherbrooke; 
la Faculté de droit élira domicile 
au Cabinet de lecture paroissial, 
rue Notre-Dame; et la Faculté de 
médecine ouvrira ses portes l'année 
suivante au château Ramezay. 

L'évêque de Montréal, Edouard-
Charles Fabre, prononce le discours 
de circonstance devant un auditoire 
poH, mais le mécontentement est 
général : les Jésuites sont furieux 
d'être exclus de l'enseignement de 
la théologie, les médecins menacent 

de faire bande à part et, pour pro 
tester contre la mainmise de Québec, 
l'évêque de Montréal, Ignace 
Bourget, a donné sa démission. 

Selon l'écrivain et historien 
Jean Hamelin, c'est moins au 
baptême d'un nouveau-né que 
les Montréalais sont conviés ce 
jour-là qu'à « l'ondoiement d'un pré
maturé ». En effet, pour beaucoup, 
cette cérémonie baptismale a tous 
les tiaits d'un service funèbre. 
Ignace Bourget lui-même, qui avait 
consacré une grande partie de 
sa carrière à l'établissement d'une 
université catholique autonome 
à Montréal, voit son héritage se 

dissiper « La cérémonie de 1878 
consacre l'échec de Montréal et per
met de légitimer la tutelle de Québec 
en matière d'enseignement supérieur », 
écrit pour sa part Hélène Andrée 
Bizier dans son ouvrage L'Université 

de Montréal : la quête du savoir. 

Querelles de clocher 
Pour les historiens, cet événe

ment marque toutefois un moment 
important, mais un seul mot résume 
leurs propos : enfin! « L'erreur 
historique, ce n'est pas d'avoir créé 
une université à Québec en 1852, 
c'est d'avoir attendu un quart 
de siècle pour en établir une 

Ui 

o 

Le château Ramezay, rue Notre-Dame, où la Faculté de médecine s'Installe en 1879. 
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dossier 

Le volume 
d'Hélène-Andrée 

Bizier, publié 
aux Éditions Libre 

Expression en 
1993, fourmille 
d'informations 

inédites sur 
l'histoire de 
l'Université 

de MontréaL 

L'Université 
de Montréal 
La quête 
du savoir 

à Montréal, dit René Durocher, 
professeur émérite du Département 
d'histoire et spécialiste du 19' siècle 
au Québec. Montréal était mûre 
depuis longtemps pour accueillir 
une université d'expression fran
çaise. Les querelles idéologiques et 
les jeux de coulisses ont beaucoup 
retardé son implantation.» 

En effet, Montréal connaît dans 
la seconde moitié du siècle une 
poussée de croissance extraordi 
naire. Lieu de transit majeur pour 
le nord du continent, elle affiche 
déjà les traits de la ville cosmo
polite qui feront sa marque. 
Elle présente une intense activité 
commerciale, industrielle et manu
facturière. « Montréal est une ville 
en plein développement. Sa 
population passe de 107 000 à 
157 000 habitants entre 1871 et 
1881. Québec, au cours de la 
même période, voit le nombre 
de ses habitants passer de 59 000 à 
62 000 », soubgne René Durocher 

L'enseignement supérieur est 
toutefois sous la tutelle de l'Église, 
et l'Eglise, c'est Québec. 
« Montréal n'obtiendra son auto
nomie diocésaine qu'en 1888, rap

pelle Hélène-Andrée Bizier. C'est 
donc dire qu'à cette époque toute 
décision concernant l'éducation 
supérieure doit passer par 
l'archevêque de Québec, Elzéar-
Alexandre Taschereau. Et comme 
Québec ne veut rien entendre d'une 
université concurrente, elle fera 
tout pour nuire à sa création. » 

Cet esprit de clocher retardera 
l'établissement d'une tradition uni
versitaire francophone à Montréal. 
Par comparaison, une université 
anglophone existe depuis 1829 
sur le flanc du mont Royal grâce au 
legs d'un riche marchand et homme 
politique d'origine écossaise décédé 
en 1811, James McGiU. Certains 
francophones, comme l'iUustre 

Wilfrid Laurier, franchiront la bar
rière de la langue et iront pousuivre 
leurs études de droit à l'Université 
McGill, mais combien d'autres 
renonceront à une formation univer
sitaire? 

À la décharge de Québec, il 
faut dire que les autorités religieuses 
montréalaises s'entre-déchirent 
pubhquement sur des questions 
idéologiques et ces divisions nuisent 
aux opérations diplomatiques. 
Pendant ce temps, la Vieille Capi
tale passe à l'offensive. « On ne 
peut donner tort aux représentants 
de l'Université Laval, à Québec, car 
ils ont beaucoup investi dans leur 
étabhssement et ils ne veulent pas le 
voir faire faillite à cause d'une 

« Les querelles idéologiques ont retardé l'implantation d'une université francophone à 
Montréal » déplore l'historien René Durocher 



Moores 
VETEMENTS POUR HOMMES 

Moores vous souhaite la bienvenue dans son 
programme corporatif I.P. Un programme qui 
vous permet d'économiser 10% de plus, sur des 
prix qui sont déjà établis à 20 et 30% de moins 
que dans les magasins à grandes surfaces et les 
boutiques spécialisées. 

Grâce à notre programme corporatif I.P. vous êtes 
maintenant admissibles à un escompte de 10% sur 
la marchandise à prix courant dans n'importe lequel 
de nos 100 magasins Moores - Vêtements pour 
hommes répartis dans tout le Canada. Il est simple 
de profiter de ce privilège. 

En voici les principes: 

.Présentez voire carte V.I.P. à un conseiller 
vesiimeniaire de Moores - Vêtements pour 
hommes. 

*ll se fera un plaisir de vous aider dans voire 
sélection. 

* Vous recevrez automatiquement l'escompte de 
10% sur vos achats. 

* L'escompte s'applique à tous les membres de 
voire famille, quand voire carie V.I.P. esi présentée. 

*La carte de promotion V.I.P. esi valide pour cinq ans. 

Chez Moores - Vêtements pour hommes, vous trouverez à 
a fois des prix modiques, une large sélection de vêtements 

portant la griffe de grands couturiers et un service hors pair 

, iotre service comprend : 
Un service d'aliératlons de 24 heures, sur demande. 

*Des ateliers sur l'art de se vêiir 
^ Livraison gratuite à voire bureau, si besoin esi. 

(^ MEMBRE CORPORATIF V.I.P • \ 

Moores 
VÊTEMENTS POUR HOMMES 

V_ ) 

Que vous cherchiez un complet, un veston sport, une chemise, 
une cravate, une tenue de cérémonie, des chaussures ou une 
tenue tout-aller, vous avez plus d'une raison pour venir 
chez Moores - Vêtements pour hommes. 

Il vous suffit de composer le 1-877-MOORES6 (666-7376) pour 
en discuter avec un membre de notre personnel au magasin le 
plus proche. 

Bonne Coupe. Bon Prix. Bonne Réputation. 



dossier 

chentèle qui leur échapperait, 
explique René Durocher. D'ailleurs, 
en 1876, Rome se rend à cet 
argument et exige que les déficits 
éventuels de la succursale mon
tréalaise soient gérés localement et 
non résorbés à même le budget 
de la maison mère. C'est d'ailleurs 
l'une des conditions imposées pour 
l'implantation de la succursale 
montréalaise. » 

Pour Marcel 
Lajeunesse, 

les conditions 
de la création 

d'une université 
à Montréal 

en 1878 reflètent 
toutes les 

querelles de 
l'époque. 

en favorisant le pouvoir absolu du 
pape. À Québec, on est plus ouvert 
aux idées progressistes, mais pas au 
point de renoncer au pouvoir. Or, 
c'est par une habile manœuvre que 
ses représentants preiment Montréal 
de court en obtenant de Londres, 
le 18 décembre 1852, une charte 
royale créant l'Université Laval. 

Par la suite, la première université 
de langue française en Amérique 

La reine et le pape 
s'entendent 

Un siècle avant la rivalité 
Canadiens-Nordiques, les querelles 
Québec-Montréal auront donc 
fait couler beaucoup d'encre dans 
le domaine de l'enseignement 
supérieur. « En ce temps-là, certains 
représentants des autorités religieuses 
sont vrcdment plus cathohques 
que le pape », lance René Durocher 
en relatant les différends entre 
les prélats de Montréal, Québec 
et Trois-Rivières. Montréal est en 
effet le repaire des ultramontains, 
un groupe qui soutient la position 
traditioimelle de l'Eglise italienne 

du Nord, défendue par son recteur, 
M'' Taschereau (devenu cardinal en 
1886), ne cédera pas un pouce de ter
rain à Montréal. Pourtant, Montréal 
dispose depuis 1813 d'une école 
de médecine eiffiliée à une université 
ontarienne, d'une école de droit 
sous la responsabilité des Jésuites (qui 
deviendra le collège Sainte-Maiie) 
et d'une quasi-faculté de théologie : 
le Grand Séminaire. 11 ne lui 
manque, en 18,')2, qu'une université. 
Mais la reine Victoria vient mêler les 
cartes en signant la charte de Laval, 
que le Vatican reconnaîtra ensuite. 

Lorsque Ignace Bourget accepte, 
à contrecœur, la décision de Rome, 

il conclut un « mariage de raison 
entre deux conjoints disproportion-
nellement nantis », selon Hélène-
Andrée Bizier Les fiancés ont un 
drôle d'air. « D'un côté, Québec 
auréolée du prestige d'une université, 
mais n'ayant que la Faculté de 
théologie à offrir aux étudiants 
désireux de s'inscrire. De l'autre, 
Montréal avec ses écoles de droit, de 
médecine et de théologie », écrit-elle. 

« Cette page d'histoire est 
un nid à querelles, résume Marcel 
Lajeunesse, historien et professeur à 
l'École de bibliothéconomie et des 
sciences de l'information. On y trou
ve plusieurs batailles croisées : les 
anglophones contre les francopho
nes; les Jésuites contre les Sulpiciens, 
les ultramontains contre les libéraux; 
M" Bourget contre M" Taschereau; 
les médecins de Montréal contre 
leurs confrères de l'Université Laval; 
et surtout Québec contre Montréal. » 

« Le bien ne fait pas 
de bruit » 

M. Lajeunesse, qui connaît bien 
le sujet (sa thèse de doctorat porte 
sur la vie culturelle à Montréal 
au 19' siècle), rappelle le rôle 
prépondérant qu'ont joué les 
Sulpiciens lors de la fondation 
de la succursale de l'Univei-sité Laval 
à Montréal et dans les premières 
années de son existence. Les héritiers 
spiiituels des seignem's de Montréal, 
Laval et Saint-Sulpice, ont épongé 
plusieurs fois les dettes de l'établisse
ment. Ce n'est pas un hasard si le 
premier recteui" de l'Université 
de Montréal est un sulpicien, 
M" Olivier Mauiault 

Dès les débuts de la Nouvelle-
France, les Sulpiciens ont été très 
engagés dans la vie culturelle. « Es 
formaient une communauté un peu 
différente des aubes. D'abord, ils ne 
prononçaient pas le vœu de pauvreté; 



ils possédaient donc de nombreux 

biens. Ensuite, ils étaient habiles 

à manipuler les ficelles du pouvoir 

et ne s'en privaient pas. D'aiUeuis, la 

Faculté de théologie leur est concédée 

sans difficulté dès 1878. Mais ils 

agissaient toujours discrètement, relate 

M. Lajeunesse avec un sourire en 

coin. L'une de leurs devises était 

Le Cabinet de lecture des Sulpiciens 
est le tout premier édifice occupé 
par l'Université Laval à MontréaL 

BIBLIOTHEOUE PABOISSIALE 

I -^ 

LM'M'^\[ )[ 
L 

MONTREflli 

Le bien ne fait pas de bruit; le bruit ne fait 

pas de bien... » 

Le fait d'être riches et puissants 

ne les empêchait pas d'être cultivés. 

Or, pour faire contrepoids à l'Institut 

canadien - un organisme laïque créé 

en 1844 dans la mouvance de l'idéo

logie républicaine des Patriotes - , 

ils avaient mis sur pied l'Œuvre des 

bons livres, qui sera à l'origine de la 

première bibliothèque publique de 

Montréal. Puis, profitant d'un courant 

à la mode, ils avaient organisé à 

Monti-éal, entre 1850 et 1870, des 

conférences publiques fort populaires 

auprès de l'élite. « Il s'agissait de pré

sentations scientifiques, religieuses ou 

historiques. On en trouve plusieurs 

comptes rendus dans la presse de 
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l'époque. Les plus grands tribuns de 
l'heure y étaient invités. » 

Tenues au Cabinet de lecture 
paroissial, rue Notre-Dame, ces 
« lectures pubUques » attiraient des 
foules considérables de profession
nels, mais aussi de marchands, com
mis et artisans. C'était un heu de 
rassemblement populaire très couru. 
D'ailleurs, les Sulpiciens n'étaient 
pas les seuls à en organiser II y avait 
aussi l'Institut canadien, l'Union 
catholique, le Cercle catholique, etc. 

Comme toutes les modes, celle 
de la conférence publique a fini par 
tomber Après 1870, l'intérêt s'estom
pe et l'on peine à remplir les salles. 
A la création de l'Université Laval de 
Montréal, la Faculté de droit se cher
che des locaux. Les Sulpiciens prête
ront le Cabinet paroissial de lecture. 

L'immeuble, qui a été détruit 
en 1911 pour faire place à la Banque 
Nationale, constitue, selon M. Lajeu
nesse, le premier véritable pavillon 
de l'Université de Montréal, car 
la Faculté de théologie logeait dans le 
Grand Séminaire (oîi l'on formait déjà 
les prêtres) et la Faculté de médecine 
n'ouvrirait ses portes qu'en 1879. 

A la fin du discours de M"' Fabre, 
ce 6 janvier 1878, l'Université Laval 
de Montréal se prépare enfin à 
recevoir ses premiers étudiants 
montréalais. Mais pour les historiens, 
il faudra attendre encore 40 ans avant 
d'assister à la véritable naissance 
de l'Université de Montréal. Ce n'est 
qu'en 1919 que celle-ci acquiert 
son autonomie entière. On poussera 
alors un autre soupir de soulagement : 
enfin! • 
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de l'Université Laval et de 
l'Univer.sité de Montréal. 

Destiné tant aux amateurs qu'aux 
connaisseurs, voici VINEA, l'outil 
par excellence pour la gestion et 
l'organisation d'une cave à vin. 

• Constituez une représentation 
graphique de votre cave à vin 

• Notez vos alliances entre mets et vins 
' Consignez vos notes personnelles de 
dégustation 

• Profitez d'un moteur de recherche 
par critère élaboré et complet 

• Et bien plus encore. 

Pour vous procurer un exemplaire, 
communiquez avec nous au 
1-866-77-VINEA. 

VINEA 
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Son histoire est 
une épopée 
L'histoire de l'Université de Montréal 
est semée d'embûches. Mais 125 ans après 
ses débuts comme succursale de l'Université 
Laval, r UdeM figure parmi les grandes 
universités de recherche nord-américaines. 

^V5V5V5^VÇVïWV^i^VÏV^ 
Al(i;5v.s •^IHitiv^i.m.lf^-lPJ''" 

DANIEL BARIL ET 

ALAIN CHARBONNEAU 

Malgré ime naissance dans la 
controverse (voir le texte précédent), 
les premières décennies de ce qiti 
deviendra l'Université de Montréal ont 
été marquées par tm développement 
spectaculaire. 

Dès sa fondation en tant que succur
sale de l'Université Laval en 1878, cet 
embryon d'imiversité compte déjà trois 
facultés (théologie, droit et médecine), 
alors que la maison mère n'offre 
que des coins de théologie. 

Au cours des 40 armées qui vont 
suivre, plusieurs écoles professioimelles 
en quête de reconnaissance universitaire 
viencfront tour à toiu se greffer sm- ces 
trois facultés jusqu'à constituer im impor
tant réseau d'enseignement supérieiu. 

L'Ecole Polytechnique de Montréal, 
fondée en 1873, est la première à rejoin
dre les rangs en s'afRliant à la Faculté 
des arts en 1887 Cette faculté venait tout 
juste d'être créée afin de superviser 
l'enseignement des collèges classiques 
affiliés à la succursale de Montréal et 
d'offrir ime formation aux adultes. 
L'Ecole de médecine comparée et 
de science vétérinaire suit en 1895. 

Page frontispice de la bulle papale décrétant 
l'autonomie de l'Université de MontréaL 
signée par le pape Pie XI le 30 octobre 1927. 

12 
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Une foule d'étudiants dans l'entrée 
principale du pavillon de la rue 
Saint-Denis, pavillon occupé par l'UdeM 
jusqu'en 1943. 

Le besoin de regrouper les 

diverses facultés dans ime « bâtisse 

convenable » se faisant de plus 

en plus sentir, le Comité de cons

truction de l'Université Laval à 

Montréal acqitiert un terrain à l'an

gle sud-est des mes Saint-Denis et 

Sainte-Catherine poiu y construire 

im nouvel immeuble inauguré en 

octobre 1895. L'Université va loger 

dans cet immeuble aujourd'hiri 

disparu jusqu'à l'inaugiuation du 

pavillon du mont Royal, en 1942. 

Au début du 20' siècle, soit 

en 1908, l'InstiUit agricole d'Oka, 

fondé par les moines trappistes, 

vient à son tour grossir les rangs 

de l'Université Laval à Montréal à 

titre d'école affiliée. 

A la même époque, la Chambre 

de commerce de Montréal fonde 

l'École des Hautes Études 

Commerciales afin d'« intégrer 

les Canadiens français au monde 

du commerce, de l'industrie et de 

la finance ». Cette première école de 
gestion du Canada, ouverte en 1907, 
s'installe au square Viger et s'affifie 
au noyau universitafre montréalais 
en 1915. 

Enfin l'autonomie 
Au fiu" et à mesure que Montréal 

se développe comme pôle écono 
mique et industriel, la tutelle de son 
université est de plus en plus inac
ceptable aux yeux de ses habitants. 

De plus, les « élites » jugent que 
la formation offerte par Laval 
ne correspond pas aux besoins de 
la métropole. Le blocus qu'impose 
l'Université Laval ne peut plus 
terdr et le projet initial de l'évêque 
de Montréal, Ignace Bourget, de 
doter sa ville d'une université 
autonome, est relancé en 1918. 

Ce n'est qu'en 1919 que le 
Vatican se rend aux demandes 
du diocèse de Montréal et autorise 
la succursale de l'Université Laval 
à devenir ime université autonome, 
soit 41 ans après son ouverture. 
Elle portera désormais le nom 
d'Université de Montréal, poirrra 
gérer son propre développement 
et mener ses campagnes de 
fmancement. 

Mais la charte pontificale ne 
porte pas nécessairement chance 
au nouvel établissement. Le 22 no
vembre 1919, un incendie ravage 
l'immeuble de la rue Saint Denis. La 
reconstmction engloutit une partie 

Le premier édifice de l'École 
Polytechnique, à l'emplacement 
de l'actuelle Place-des-arts. 
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dossier 

I 

des fonds de la première campagne 
de souscription, qui devaient servir à 
l'achat de matériel et à l'engagement 
de professeurs. Deux ans plus tard, 
deux autres incendies se déclarent, 
l'im rue Saint-Denis et l'autre à 
l'École de médecine dentaire, 
rue Saint-Hubert. 

Entre 1920 et 1925, sept facultés 
sont tout de même créées : philoso
phie, lettres, sciences, médecine 
vétérinaire, chirurgie dentaire, 
pharmacie et sciences sociales, 
économiques et politiques. 

Deux des personnages célèbres reçus 
par l'Université de Montréal : la princesse 
Elisabeth en 1951 et le général de Gaulle 
en 1967. 

De plus en plus à l'étroit dans 
le bâtiment de la me Saint-Denis, 
l'Université de Montréal décide 
de quitter le Quartier latin. On 
demande à l'architecte Emest 
Cormier de dessiner les plans du 
nouveau campus, qui sera érigé sur 
im terrain récemment acquis sur le 
versant nord-ouest du mont Royal. 
Le chantier est officiellement inau
guré en 1928, mais ce n'est que 
deux ans plus tard qu'on procédera 
à la première pelletée de terre. 

La crise 

La crise économique qui sévit 
au début des années 30 hypothèque 
lourdement le développement de 
l'UdeM. En 1931, les travaux de 
constmction du pavillon qiri devait 
comprendre im hôpital sont sus
pendus. À maintes reprises au cours 
de cette décennie, la rumeiu veut 
que l'Université vende l'immeuble 
inachevé pour assurer sa siuvie. 
La « tour de la faim », comme on 
la surnomme alors, restera en plan 
pendant plus de 10 ans. 

Alors que les employés acceptent 
ime réduction de salaire de 10 "/o, 
l'Université de Monfréal va chercher 
de l'aide auprès de ses diplômés. 
Incorporée le 15 juin 1934, l'Asso
ciation générale des diplômés se 
donne pour mission d'accroître le 
prestige social de l'Université et de lui 
apporter un soutien fmancier 

I m 

Plan de la tour et du vestibule d'honneur 
du Pavillon principal dessiné par Ernest 
Cormier 

Le 29 mai 193(), ils seront 2000 à se 
rassembler dans les locaux non ter
minés de leur aima mater à l'occasion 
d'im premier banquet qui deviendra 
par la suite un rendez vous annuel. 

La situation demeiuant précaire, 
le gouvernement du Québec adopte 
en 1939 ime loi qui crée la Société 
d'administration de l'Université de 
Montréal. Cette mise sous tutelle 
permetùa le parachèvement des 
travaux, qui reprennent dès 1941. 

Près de 15 ans après le début des 
travaux, soit le 3 juin 1943, le nou-

Le 29 mai 1936, la toute première réunion des diplômés de l'Université de Montréal 
rassemble 2000 personnes au Pavillon principal. 

fi' 
^ ' ' i ^ ^ . I 
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PUBLIREPORTAGE 

L'importance d'une protection 
d'assurance maladie et soins dentaires 

Sarah Gencey 
Directrice principale. Produit s, — Financière Man/wie 

Les clioses ont vraiment changé. L'époque où 

les diplômés universitaires restaient au service 

de la même entreprise pendant 25 ou 30 ans 

est bien révolue. Actuellement, un nombre 

croissant de Canadiens choisissent de travailler 

à leur compte, renonçant ainsi aux avantages 

sociaux collectifs que les entreprises offrent à 

leurs employés. Cette situation comporte de 

grands risques puisque ces Canadiens se 

retrouvent avec une protection d'assurance 

maladie nettement insuffisance. 

En 2001, les travailleurs autonomes 

représentaient près de 15,5 pour cent de la 

population active (2,3 millions de travailleurs 

autonomes). Cela signifie que près de deux 

travailleurs sur cinq étaient à leur compte.' 

La liberté de pouvoir travailler pour vous-

même et de choisir vos heures de travail 

constitue certes un avantages très intéressant. 

Mais il y a d'autres éléments à prendre en 

Médecines douces: 

SI vous receviez des 

traitements d'un 

massothérapeute agréé à 

la suite d'une blessure au 

dos subie au travail ou à la 

maison, vous pourriez avoir 

à débourser 30$ ou plus 

pour une séance d'une 

demi-heure. Si vous 

décidiez d'avoir un 

traitement hebdomadaire 

pendant un mois, il vous en 

coûterait au moins 120 $i 

considération, comme le fait de pouvoir 

disposer de garanties d'assurance maladie et 

soins dentaires qui répondent à vos besoins et à 

ceux de votre famille. 

Soins dentaires, médicaments sur 

ordonnance-, médecines douces (soins 

de massothérapeute, de chiropraticien, 

de naturopache, etc.), hospitalisation en 

chambre à deirx lits et soins de la vue - il est 

essentiel pour le bien-être de votre famille que 

vous souscriviez une assurance couvrant ces soins 

et articles médicaux. Afin de combler l'ensemble 

des besoins d'assurance maladie de votre himille, 

vous voudrez peut-être compléter la protection 

offerte par le régime d'assurance maladie de votre 

province en adhérant au régime d'assurance 

maladie et soins dentaires des diplômés de 

l'Université de Montréal. La plupart des gens 

croient que le régime d'assurance maladie de leur 

province leur offre une protection suffisante. Ils 

ne réalisent pas que ce régime est souvent 

beaucoup plus restrictif qu'ils le pensent. Les 

situations décrites dans les encadrés illustrent 

bien la couverture limitée des régimes 

provinciaux. 

L'Association des diplômés de l'Université de 

Montréal est heureuse de vous offrir le régime 

d'assurance maladie et soins dentaires établi par 

la Compagnie d'Assurance-Vie Manutacturers 

(Financière Manuvie). Ce régime comporte des 

options abordables qui s'adaptent à vos besoins et 

à votre budget. De plus, aucune franchise n'est 

applicable à l'égard des demandes de règlement 

maladie; les frais engagés sont remboursés à 

partir du premier dollar que vous payez. 

De plus, ce régime vous fait bénéficier, sans frais 

additionnels, de ManuAssistance, programme 

d'assistance-voyage en cas d'urgence, 

offert 24 heures sur 24! 

So/nsi/e/i(a/res: SI votre 

enfant recevait une balle 

ou un coup de bâton sur la 

bouche lors d'une partie de 

hockey de rue disputée 

avec ses amis, il se 

pourrait que le régime 

d'assurance maladie de 

votre province ne couvre 

pas les soins dentaires 

dont il a besoin. Le coût 

des soins dentaires 

d'urgence requis dans un 

tel cas peut atteindre 

environ 050 j . 

Étant donné que ce régime est parrainé par 

lAssociation des diplômes de l'Université de 

Montréal, vous pouvez être certain de profiter 

de garanties supérieures à des coûts 

exceptionnellement bas. Si vous souhaitez 

remplir une proposition ou obtenir des 

renseignements supplémentaires, vous pouvez 

communiquer sans frais avec le Centre de 

service à la clientèle de la Financière Manuvie 

au 1 888 913-6353, du lundi au vendredi, de 

8 h à 20 h, heure de 1 Est. Vous pouvez 

également envoyer en tout temps un courriel à 

am_service@manuvie.com. 

Prenez quelques minutes pour réfléchir aux 

nombreux avantages que présente un régime 

d'assurance maladie comme celui-ci. 11 complète 

avantageusement le régime d'assurance maladie 

de votre province et procure à votre famille 

toute la protection dont elle a besoin. 

'Source : Statistique Canada - Recueil statistique des études de marclié (édition 2002) - Statistiques de la population active 
'Le régime d'assurance maladie et soins dentaires des diplômes de l'Université de Montréal établi par la Financière 
Manuvie ne couvre pas les médicaments sur ordonnance pour les résidents du Québec. 

Les diplômés de l'Université et leur conjoint sont admissibles à l'assurance à condition de résider au Canada et d'être âgés 
de moins de 61 ans. Les enfants à leur charge sont également admissibles s'ils résident au Canada et qu'ils sont âgés de 
moins de 25 ans. Les diplômés qui participent au régime d'assurance maladie et soins dentaires de l'Association conçu par la 
Financière Manuvie peuvent demander l'assurance pour leur conjoint et les enfants à leur charge. 

DU Financière Manuvie 
La Compagnie (d'Assurance-Vie Manufacturers 

mailto:am_service@manuvie.com
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Valère Lavallée 
servant des repas 

à la cafétéria 
de l'ancien Centre 

social du boule
vard Édouard-

Montpetit. 

veau pa-viUon du mont Royal est 
enfin inauguré. « En 1643, M. de 
Maisonneuve plantait la croix sur la 
montagne de Montréal. À 300 ans de 
distance, nous inaugurons, sur cette 
même montagne du mont Royal, 
la Cité du savoir », déclarait alors le 
chancelier. M" Joseph Charbonneau, 
devant quelques centaines d'invités. 

L'Université décerne ce joiu-là 
33 doctorats à titre honorifique à 
des personnalités canadiennes et 
étrangères, dont l'architecte du 
campus, Emest Cormier. 

Cet essor entraîne une explosion 
de la popiUation étudiante. De 
6000 étudiants qu'elle était en 1942, 

elle passe à 9000 en 1965. Au cours 
de la même période, le nombre de 
professeurs passe de 30 à 500 et le 
persoimel de soutien connaît une 
progression du même ordre. La 
croissance se poursuit dînant les 
années 60, alors que le corps profes
soral, les étudiants et le personnel 
de soutien doublent leurs effectifs. 

Les années 60 marquent égale
ment la naissance des centres de 
recherche. Le premier d'entre eux, le 
Centre de recherche en droit public, 
fondé en 1961, comptera parmi ses 
chercheurs le futur premier ministre 
du Canada, Pierre Elliott Trudeau. 

L'implacable loi du « pubHsh or 

Chez Va [ère 

Tous ceux qui ont fréquenté l'Université de Montréal pendant les années 40, 

50 et 60 se souviennent de lui. Valère Lavallée n'était pourtant ni un chercheur 

renommé ni un cadre influent, mais un simple cuisinier. 

Lorsqu'il est entré à l'Université en 1935, c'était pour servir sandwichs et café 

dans une boutique que son oncle tenait dans l'immeuble de la rue Saint-Denis. 

Il est devenu une véritable légende vivante durant les années 50, après avoir 

accédé au poste de chef des cuisines. On crée alors en son honneur le trophée 

Valère - une cafetière montée sur une base de bois - , décerné à la faculté la 

plus généreuse au moment de la quête du prêt d'honneur. L'initiative venait 

d'un étudiant de la Faculté de droit qui allait devenir premier ministre du 

Québec, Bernard Landry. Et lorsque les distributrices à café ont fait leur appari

tion au Pavillon principal, on les a surnommées les « Valère à pitons »! 

En 1967, le célèbre cuisinier reçoit la médaille de l'Université de Montréal, 

aux côtés de Hans Selye et d'autres personnalités universitaires. Dans un 

hommage rendu à son décès, en janvier 1993, Jacques St-Pierre, professeur 

émérite et ex-vice-recteur à la planification, le saluait comme « l'un des plus 

dévoués artisans de 

l'Université » et com

me une « véritable 

institution ». 

Pour honorer sa mé

moire, l 'Université 

rebaptise, cette année, 

la cafétéria rénovée du 

Pavillon 3200 Jean-

Brillant du nom de 

Chez Valère. 

Roger Gaudry, devant le pavillon qui 
portera bientôt son nom. 

perish » amène l'Université à créer, 
en 1962, ime maison d'édition des
tinée à faire connaître les travaux de 
ses professeurs, les Presses de l'Uni
versité de Montréal (PUM). En 1970, 
les PUM publient ce qui allait devenir 
l'un des plus grands succès de la 
poésie française du 20' siècle. L'homme 

rapaillé, de Gaston Miron. Outre les 
livres, les PUM voient à la parution 
de revues scientifiques, qui ne ces
seront de se multiplier au fil des ans. 

La révolution Gaudry 
Au milieu des années 60, 

l'Université de Montréal est déjà con
sidérée comme l'une des grandes uni
versités fiancophones dans le monde 
et la Révolution tranquille va y laisser 
sa marque : Rome accepte de nom
mer im premier recteur laïque, Roger 
Gaudiy, tout en maintenant le cardi
nal Paul-Emile Léger au poste de 
chancelier. Biochimiste de renommée 
internationale et favorable à la mo-

h 



demisation de l'Université, Roger 

Gaudiy procède, enfre 1965 et 1975, 

à ime réorganisation complète de 

l'appareil administratif et de la struc

ture facultaire. La boisième charte, 

adoptée en 1967, consacre la laïcisa

tion de l'étabfissement et jette les 

bases administratives que nous con

naissons aujourd'hui, soit le Conseil, 

l'Assemblée universitaire et la 

Commission des études. 

En 1972, cinq facultés mises sur 

pied en 1920 - lettres, philosophie, 

sciences sociales, arts, sciences — sont 

fusionnées pour donner la Faculté 

des arts et des sciences. La même 

année voit la création de la Faculté 

des études supérieures, qui regroupe 

les activités de formation des deu

xième et froisième cycles de toutes 

les facilités et des écoles aiEliées. 

Le Service de l'extension de l'en

seignement, créé en 1952 poiu offrir 

Depuis l'automne 2002, le campus 
connaît une nouvelle phase de développe
ment. Ici, le futur pavillon du Centre 
national de recherches du Canada, où 
s'effectueront des recherches sur les 
technologies de pointe en aérospatiale. 

des cours à ceux qui « n'ont pas eu la 
chance de faire leur cours classique », 
devient le Service de l'éducation per

manente en 1968. Pour la première 
fois, les adultes pouvaient obtenir un 
diplôme universitaire en étudiant à 
temps partiel et selon des horaires et 
des méthodes pédagogiques adaptés à 
leurs besoins. En 1975, ce service est 
remplacé par une véritable faculté, 
la Faculté de l'éducation permanente. 

U 
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. Tarif préférentiel de 4 4 $ ' pour les diplômés 

de l'Université de Montréal 

• Rabais de prés de 30% sur le tarif régulier 

• Billets transférables et valides en tout temps 

durant la saison 2003-04 

• Accès prioritaire à la billetterie Express du 

Chalet des Voyageurs 

• Valide 7 jours sur 7 

'Redevance de 2% et taxes incluses. 
Tarif préférentiel de 44} disponible jusqu'au 30 novembre 
Informez-vous auprès de votre représentant pour d'autres tarifs. 

NOUVEAUTÉS 

PISTES DE CALIBRE 
EXPERT SUR LE 
VERSANT NORD 

1 DEUXIEME PARC 

À NEIGE SUR LE 

VERSANT SUD 

POUR RÉSERVATIONS OU INFORMATIONS: 

(514) 343-6230 
diplomes@umontreal.ca 
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Toutes ces tiansformations s'ac
compagnent de travaux de constmc
tion majeurs. Des 33 pavillons que 
compte l'actuel campus, 10 sont bâtis 
dans la seconde moitié des années 60. 

Et en 1976, le Département 
d'éducation physique inaugure les 
installations du Centie d'éducation 
physique et des sports de l'Université 
de Montréal. Leur construction, 
réclamée depuis longtemps par la 

communauté universitaire, a bénéficié 
de la tenue des Jeux olympiques la 
même année à Montiéal. EJI 2002, 
on y enregistiait un million d'entiées. 

« Le rectorat de Roger Gaudry a 
été exceptionnel en développement 
qualitatif et quantitatif. C'est lui qui 
nous a apporté la modernité et il 
pourrait étie le plus grand recteur de 
l'Université de Montréal », déclarait 
le recteur actuel, Robert Lacroix, au 

décès en octobre 2001 de son iUustie 
prédécesseur. Pour souligner sa 
contribution inestimable, l'Université 
renommera en décembre prochain 
le pavillon principal du nom 
de Roger Gaudry. 

Compressions et relance 
Jusqu'à la fin des années 80, le 

« boom immobilier » se poursuit 
avec, entre autres, l'ouverture du 

Un cours de couture à l'École ménagère provin
ciale, une école affiliée à l'UdeM en 1937. 

Les femmes à rUdeM 

Le premier événement lié à la présence des femmes à l'Université de 

IVIontréal remonte à octobre 1908, quand on inaugure une nouvelle 

école affiliée, l'École d'enseignement supérieur pour les jeunes filles, à 

qui l'on enseigne « l'importance et la beauté du triple rôle d'épouse, de 

mère et de ménagère ». 

Trois ans plus tard, l'université montréalaise délivre un premier bac

calauréat à une femme, Marie J. Gérin-Lajoie, qui devient la première 

bachelière du Canada français. 

Jusqu'aux années 60, les femmes qui font des études universitaires sont 

de véritables pionnières. À partir de 1967, la création des cégeps leur 

ouvre les portes des universités, si bien qu'à la fin du siècle elles 

Marie 3. Génn-Lajoie, première bachelière du représentent 67 % de l'ensemble des inscriptions à l'Université de 

Canada français. Montréal. 

Pour contrer la discrimination dont elles pourraient être victimes, le rec

torat crée, en 1976, le Comité permanent sur le statut de la femme. Le pre

mier « président » en est Marie-Andrée Bertrand, alors « vice-doyen » à la 

Faculté de l'éducation permanente, qui se penchera notamment sur la 

féminisation des titres de fonctions. 

On ne connaît pas la date d'entrée en poste de la première professeure, 

mais la première chargée de cours a été engagée en 1938 par l'École des 

bibliothécaires. Les femmes constituent actuellement 27 % du corps pro

fessoral. 

Du côté des employés de soutien, une première femme a été recrutée 

comme sténodactylo au rectorat en 1920. Aujourd'hui, plus de 80 % des 

quelque 2000 employés de soutien sont des femmes. 

Mentionnons également que la première doyenne fut Alice Girard, nom

mée à la tête de la Faculté des sciences infirmières en 1962, et que la pre

mière vice-rectrice fut Claire McNicoll aux affaires publiques. 

L'histoire des femmes a aussi son drame. Le 6 décembre 1989,13 étudiantes 

et 1 employée de l'École Polytechnique étaient abattues par un tireur qui 

considérait que les femmes n'avaient pas leur place à l'université. 



CAFÉTÉRIA « CHEZ VALÈRE » 

INVITATION 
L'INAUGURATION 

À l'occasion du 125' anniversaire de l'Université de Montréal, le recteur 

Robert Lacroix est heureux de vous inviter à l'inauguration de la cafétéria 

du 3200, rue Jean-Brillant, baptisée « Chez Valère » en hommage à 

Volère Lavallée, qui œuvra pendant 50 ans à l'Université de Montréal. 

Cet événement se tiendra sous la présidence d'honneur de Bernard Landry, 
chef de l'opposition officielle, le lundi 17 novembre prochain, 
de 17h à 19h 30 à la cafétéria du 3200, rue Jean-Brillant. 
Veuillez confirmer votre présence avant le 10 novembre 

% 

rf.. Montréal 

,.-, 4 W 5 octobre 

O'ooe s o P " « * 

Prenez régulièrement des 
nouvelles de votre aima mater 

^ sur umontreal.ca 
Nous vous invitons à visiter le nouveau site Web de l'Université de 
Montréal (umontreal ca). Vous y trouverez des nouvelles détaillées sur 
la recherche et sur l'enseignement, l'annonce d'événements importants, 
diverses informations provenant des facultés et des départements, etc. 

Vous pouvez également recevoir chaque semaine le bulletin électronique 

iForum qui vous offre en un clin d'œil (ou deux!) l'essentiel de l'actualité 

universitaire. Pour vous y abonner, cliquez sur le lien « Abonnez-vous au 

bulletin électronique iForum » au bas de la section Nouvelles. 

Au cours de la prochaine année, l'Université de Montréal et l'Association 

des diplômés comptent mettre en ligne un tout nouveau site Web 

s'adressant en particulier aux diplômés de l'UdeM. 

, . ,pp„ l . lUd.» 

„ , rp nouveau M 

" "°ï '««. «««""-' 
r-riSToTU.."-" 

rH. Université 
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dossier 

Pavillon Samuel-Bronlman, 

qui abrite la Bibliothèque des lettres 
et des sciences humaines avec ses 
2 005 300 documents. Suivent de 
près l'inauguration du Pavillon 
André-Aisenstadt et celle du Pavillon 
Paul-G.-Desmarais. 

En 1990, l'Université de Montréal 
se donne comme mission de 
devenir, en l'an 2000, l'une des 
grandes universités de recherche 
nord-américaines. La conjoncture 

économique vient toutefois compro
mettre l'atteinte de cet objectif : 
des compressions draconiennes 
dans le fmancement universitaire 
public privent l'UdeM de 64 M$ 
de revenus entre 1994 et 1999. 

Pour assurer sa survie, l'établisse
ment crée un fonds de relance de 
25 M$ à même le surplus actuariel 
de son régime de retraite, réduit de 
22 "/« le nombre de ses professeurs 
et mise sur une augmentation de sa 

clientèle de 400 étudiants quand 
les inscriptions sont en baisse partout 
au Québec. 

« C'est la période la plus sombre 
de l'histoire de l'Université », dira le 
recteur René Simard, qui a eu à diri
ger l'UdeM au plus fort de cette crise. 

La lumière pointe au bout du tun
nel au printemps 2000, lorsque le 
gouvernement du Québec annonce 
une injection de 300 M$ dans les 
universités. L'établissement peut 

cf^ f ^ > nru.»r' . ir .£.U..V. LE THEATRE DE NOS 
'^^^f^^^ DENISE-PELLETIER PREMIÈRES AMOURS 

•e-
Do 23 septembre ao IH octobre 2003 

' d Anne Hébert 
Version scéniquc et mise en stene : 

Guy Beausoleil 

Du 4 au 29 novembre 200:1 

l '" partie du Comle de Monte-Cristo 
d'Alexandre Dumas pen-

A(l;i|it;itiiin : 

Elizabeth Bourget 
Mi.se ^as-fri..: 

Robert Bellefeuille 

Du 20 jan\ier aa H février 2004 

e^ ye/ftj^tes 

de Molière 
Mise en s<+ne ; Maitiii Faucher 

Du 17 mare au 3 a\ril 2004 

de Michel Azama 
Misi-en snne : Lorraine Côté 

Une production du Théâtre .\iiviw Pariing 

Hnrft Sniann 
Du 3 au 6 septembre 2 

^ e y^K^^te Je cJ/'^/^ei^e. 

Texie, niiHc cri srcni' cl iiilcriiri-liitlon : 

Philippe Avron d'après .4 Chrislmas CantI de Charles Diekens 

Texte pl mise en scène : J s a n - G u y L e g a u l t 

Uiif production dit Thcalrr ée.-i Vp»tnl>lcu.t m 
coprisculoliim (inr le Tlii'illn' l),-iii.\f l',ll, hcy 
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Demain tout Ira 
mieux 
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Zastrozil, maître 
de disciplloe 
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Carnet de damnés 
l'aprts 00e salsao en ester 
tf'Artlsr RinbaiE 
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Inimlum 
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lE Cirti Gizzi 
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d'AiiiiE Cirin cl «iiElle rrtnil 
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C'est au vice-recteur Emile Chartier 

qu'on doit la création, en 1920, des 

armoiries de l'Université de 

Montréal. Les deux tours rappel

lent les origines de l'enseignement 

aux Amérindiens par les Sulpiciens 

et par les religieuses de la congré

gation de Notre-Dame. Les étoiles 

d'or et d'argent représentent la foi 

et la science, qui composent la 

devise de l'Université : fide splendet 

et scientia (« Elle rayonne par la foi 

et la science »). 

Avec l'adoption d'une charte 

laïque en 1967, l'UdeM a voulu se 

donner une image plus moderne et 

a fait sien le célèbre logo constitué 

des lettres U et M stylisées, qui 

évoquent le Pavillon principal. 

Œuvre de l'architecte urbaniste 

Jean-Claude Lahaye, le logo a été 

remodelé en 1999. 

http://Mi.se
file:///iiviw


alors élaborer un plan de relance 

qui prévoit l'engagement de plus 

de 320 professeui-s. 

Le déblocage de crédits ainsi que 

le succès des campagnes de finance

ment permettent la construction de 

quatre pavillons sur le campus et la 

modernisation de plusieurs autres. 

« Ces développements assureront 

la compétitivité de l'Université de 

Montréal sur la scène internationale 

pour les 40 prochaines années », 

a déclaré le recteur Robert Lacroix. 

L'UdeM dans le peloton 
de tête 

Aujourd'hui, l'Université de 
Monti-éal, HEC Monti-éal et l'École 
Polytechnique forment le premier 
pôle d'enseignement supérieur et de 
recherche du Québec, le deuxième 

Le mouvement étudiant 

La fondation de la première association étudiante à l'UdeM remonte à 1922. 

L'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal (AGEUM) 

regroupe alors 2022 étudiants de toutes les facultés. Elle publie son journal. Le 

Quartier latin, qui couvre autant les événements et manifestations universi

taires que l'actualité québécoise. 

Dans les années 60, l'AGEUM se définit comme « un syndicat étudiant natio

naliste, socialiste et laïque ». Mais le militantisme politique de ses leaders est 

contesté et l'AGEUM doit être dissoute en 1969. 

Sept ans plus tard, 10 associations départementales s'unissent pour s'opposer 

à une hausse de la cotisation des Services aux étudiants et fondent la 

Fédération des associations étudiantes du campus de l'UdeM (FAECUM). 

La FAECUM regroupe 77 associations et représente 27 000 étudiants. 

La naissance de la FAECUM marque l'arrivée d'un nouveau journal étudiant, 

ie Continuum, qui sera publié de 1977 à 1993. Il est alors suivi du Quartier libre, 

qui renoue avec l'esprit du Quartier latin tout en étant indépendant de la 

fédération étudiante. 

En 1985, les étudiants de la Faculté de l'éducation permanente se donnent à 

leur tour une association. 

O 

Il ne suffit pas juste 
d'y penser. 

L'Université de Montréal 
et ses établissements affiliés ont de 

grandes idées qui ne demandent 
qu'à être mises en marché. 

UNIVALOR 
Unir le savoir à l'économie 

Depuis 2 ans, nos recherches ont donné le jour 
à une vingtaine de licences et à 75 inventions qui 
sont en voie d'être commerciahsées par Univalor. 

Vous cherchez de bonnes idées? 
Vous voulez prendre contact 

avec des chercheurs? 

Appelez Univalor : 514-340-3243 

Université m l 
de Montréal 

Les diplômés • n° 405 



dossier Les Carabins ont la vie dure 

du Canada et l'un des premiers de 

l'Amérique du Nord. 

Ensemble, les ti-ois établissements 

accueillent plus de 50 000 étudiants 

et délivrent plus de 2500 diplômes de 

maîtiise et de doctorat chaque année. 

Os comptent dans leurs programmes 

quelque 4000 étudiants étrangers et 

ont conclu des ententes de coopéra

tion avec des partenaires de plus 

de 50 pays. Leurs fonds de recherche 

pubUcs et privés totalisent près de 

350 M$. Répartis au prorata du nom 

bre de chercheurs, ces fonds placent 

l'UdeM et ses écoles affiliées au 

premier rang canadien pour 

le financement de la recherche. • 

Textes rédigés avec la collaboration 

de Denis Plante, archiviste à la Division 

des archives de l'Lràversité de Montréal. 

IBATAiraE? 

L'histoire du sport d'excel

lence à l'Université de 

Montréal est à l'image de 

l'histoire de l'Université elle-

même : semée d'embûches. 

Dès 1920, des équipes 

sportives ont représenté 

l'établissement à des com

pétitions locales, nationales 

et internationales dans une 

dizaine de disciplines. Ces 

équipes portaient déjà le 

nom de Carabins, terme qui 

désignait, au 19' siècle, les étudiants en médecine. Ceux-ci composaient la 

majeure partie des équipes universitaires. 

Les Carabins ont le vent dans les voiles jusqu'au début des années 70. À cette 

époque, l'idéologie collectiviste fait la vie dure à l'élitisme et les Services aux 

étudiants cessent de financer le sport d'élite au profit du sport de masse. Les 

équipes qui ont fait la gloire de l'UdeM dans les années 50 et 60 dans pas 

moins de 19 disciplines disparaissent alors les unes après les autres. 

En 1985, la FAECUM relance le sport d'excellence en soutenant la création 

d'équipes de natation et de volley-ball. Mais 10 ans plus tard, les étudiants 

décident de nouveau d'abandonner le financement des Carabins. L'Université 

prend alors la relève et remet sur les rails son programme en ajoutant des 

équipes de ski alpin et de badminton. 

Après consultation de ses membres en 1997, la FAECUM fait marche arrière et 

participe une nouvelle fois au financement des équipes sportives. Puis, en 

avril 2000, entre une bouffée d'air frais : le gouvernement du Québec investit 

1,6 M$ dans la rénovation du CEPSUM, ce qui permet de mettre sur pied deux 

équipes de soccer, féminine et masculine, et d'envisager le retour du football 

après 30 ans d'absence. 

Pour soutenir ce projet, l'Université crée, en juin 2002, le Club des gouverneurs, 

qui réunit une trentaine de personnalités du monde des affaires et dont 

l'objectif est d'amasser deux millions en cinq ans. Dirigée par l'entraîneur 

Jacques Dussault, la nouvelle équipe de football livre son premier match devant 

5000 spectateurs le 28 août 2002 contre le Rouge et Or de l'Université Laval. 

La relance du sport d'excellence permet aujourd'hui à 13 équipes masculines 

et féminines de défendre les couleurs de l'UdeM en badminton, football, nata

tion, ski alpin, soccer, tennis et volley-ball. 

^ > ^ 

MONT SAINT-SAUVEUR 

Amants de la belle vie. 
Fidèles pour toujours. 

Billets de remontées à prix réduit disponibles à l'Association des diplômés. 
Infos : Tél. : (514) 343-6230 

Au Mont Saint-Sauveur, on ne s'y trompe jamais ! 
www.montS3intsauveur.com 
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82 % Rabais HX ^ 
arantis 

Service d'abonnements 
^ 

Les Diplômés 

de rabais 
sur le prix en kiosque 

Abonnements 
à tarifc spéciaux 

Université rit. 
de Mont réa l 

J o u r n a u x Durée 

La P r e s s e 52 s e m / 7 |is 
Le D e v o i r 52 sem / 6 irs 
Le D r o i t 56 sem / 6 jr", 
Le J o u r n a l d e M o n t r é a l 52 sem / 7 irs 
Le J o u r n a l d e Q u é b e c 52 sem / 7 irs 
Nal ional Posi 13 sem. / 6 irs 
The Gazette iMomreai & banlieues) 26 sem./ 7 jrs 
The Globe and Mail 13 sem / 6 |rs 
The Ottawa Sun 12 s e m / 7 |rs 

Nouvelles & Actualités 

L ' a c t u a l i t é 33,95S - 2S 
de Rabais Campus «avec renouv autom.) 2 0 n"'' (1 an> 
l e 3 0 10 n^** d an» 
Le C o u r r i e r I n t e m a t i o n a i 26 n°^ 
L'Express 13 n°^ 
P r o t é g e z - V o u s lavec version Internel) 15 n°^ 
T ime 2 0 n^^ 

Affaif«s • Finance & informatîcj' 

A f fa i res P l u s <A+) 12 vP^ (1 an) 
C o m m e r c e 12 n " n am 
E n t r e p r e n d r e 10 w°^ (1 an) 
Les Af fo i res & A + 128 n ° ' (2 ansi 
V o t r e A r g e n t * 26 sem. 
Business Week 27 n"* 
Computer Gaming Wor ld 12 n°^ I l an) 
PC Magazine 22 iT^^ M an) 
"tivie avK le Journal de Monlteai du san>edi 

Maison • Décorat ion & Jardina. 

c ô t é J a r d i n s C o l l e c t i o n 6 v!^ (1 an) 
D é c o r a t i o n C h e z S o i 12 n*" 
D é c o r m a g 10 n''-
F leurs , P l a n t e s , J a r d i n s 9 n' 
L ' A r c l i i t e a u r e d ' A u j o u r d ' h u i 12 n' 
Les I d é e s d e m a M a i s o n 13 n' 
P l a n s d e M a i s o n s d u Q u é b e c 6 n' 
Q u a t r e - T e m p s 4 n' 
R é n o v a t i o n B r i c o l a g e 

Famil le • Adolescents 

Be l les H i s t o i r e s 
C o o l 
DLJre 
E n b n t s Q u é b e c 
Fi l les d ' A u j o u r d ' h u i 
Ful l m i e 
I Love E n g l i s h 
I m a g e s D o c 
J ' A i m e L i re 
Les D é b r o u i l l a n l s 
Les E x p l o r a t e u r s 
P a r e n t s 
P o m m e d 'Ap i 
P o p i 
y o u p i 

12 n ° ' 

& Enfian̂ : 
12 n " I l am 
16 n°^ 
12 n"^ I l an) 
8 n'^^ (1 an) 

13 n'̂ '̂  
12 n"^ 12 ans) 
10 n"'^ I l an) 
12 n"'' n an) 

n an) 
11 ani 
I l ani 
: i am 

10 n»^ 
10 n" ' 
10 0 ° ' 
12 n ° ' 
10 n°^ M am 
12 n"^ (1 an) 

votre 
bas prix 

I83 ,SS$ 
184 ,60$ 
184 ,60$ 
187,82$ 
195 ,00$ 
3 6 , 0 0 $ 
S2,1B$ 
6 3 , 2 5 $ 
2 ^ 0 0 $ 

3 \ 9 5 $ 
2 9 , 9 5 $ 

104 ,43$ 
3 4 , 5 0 $ 
3 2 , 9 5 $ 
19,96$ 

17,34$ 
12,00$ 
2 4 , 9 5 5 
74 ,955 
2 6 , 0 0 $ 
4 3 , 3 4 $ 
29 ,97$ 
4 4 , 9 7 $ 

19 ,505 
2 2 , 8 0 5 
15 ,005 
2 4 , 9 5 5 

149 ,95$ 
2 3 , 4 0 $ 
2 4 , 0 0 $ 
2 3 , 4 7 $ 
22 ,78$ 

3 9 , 9 5 $ 
3 3 , 3 3 $ 
3 3 , 9 5 $ 
15 ,955 
2 3 , 8 3 $ 
2 6 , 9 5 $ 
3 9 , 9 $ $ 
3 8 , 9 5 5 
31 ,955 
25,95 5 
19,955 
3 5 , 0 6 5 
2 8 , 9 5 5 
3 2 , 9 5 $ 
3 9 , 9 5 5 

Prix 
kiosque 
300,24$ 
327,605 
274,40$ 
313.56$ 
284,44$ 

6708$ 
140.14$ 
72.80$ 
48,00$ 

90,00$ 
35,00$ 

143,00$ 
-58,50$ 
59,25$ 
99,00$ 

45,00$ 
51,00$ 
49.50$ 

329,60$ 
52,00$ 

133,65$ 
107,88$ 
175,78$ 

29.94$ 
51,96$ 
37,50S 
35.55$ 

420,00$ 
56,29$ 
35,16$ 
27,80$ 
52,20$ 

9 0 0 0 $ 
55,68$ 
4740$ 
31,60$ 
47,97$ 
47,40$ 
49,50$ 

ND 
59,90$ 
39,50$ 
29,50$ 
51,00$ 
49,50$ 
75,96$ 
68.28$ 

10 n"^ 
6n '^^ 

M o d e & F e m m e 

A d o r a b l e 
C h â t e l a i n e (fr.) 
C l in d 'Œi l 
E l le Q u é b e c 
F e m m e 
M a d a m e 
Elle Canada 

ce & Nature 

A u Q u é b e c 
C ie l & Espace 
D é c o u v r i r 
G é o 
G é o P l e i n Air 
La R e c h e r c h e 
Le Toit d u M o n d e 
N a t i o n a l G é o g r a p h i e 
Pays d e P r o v e n c e 
Q u é b e c O i s e a u x 
Q u é b e c S c i e n c e 
S c i e n c e & V ie 
Ter re S a u v a g e 
Populai Science 

Autos & Motos 
A u t o M a g 
F I R a c i n g 
Le M o n d e d e l 'Auto 
M o t o J o u r n a l 
M o t o M a g 
P ô l e P o s i t i o n 
Q u é b e c T u n i n g 
Cdi and Dnvei 

Sports & Santé 

S e n t i e r C h a s s e - P ê c h e 
Tenn is 
V é l o M a g 
Dicydmg 
Fitness 
Golf 
M e n s Healtti 

'-.^^rr- r. "/.'•.'-•. fs-p: & Divers 

C o n n a i s s a n c e d e s A r t s 11 n°^ 
D é l i r e 12 n"^ 
Le Bel â g e 11 n°^ 
Le B u l l e t i n d e s A g r i c u l t e u r s 12 n°^ 
Le L u n d i 25 n*'̂  
L ia ison 4 n°^ 
Nui t B l a n c h e 4 n°^ 
P h o t o S é l e c t i o n 6 n**̂  
Po i ls & C o m p a g n i e 8 n*'̂  
P r e m i è r e (France) 12 n^^ 
P s y c h o l o g i e s n n"^ 
Q u é b e c A u d i o V i d é o 
Sa fa r i r 
S t a r I n c 
T V H e b d o 
V i e d e s Ar ts 
Don Appet i l 
P'-vi tiuinriv Today 

Durée 

6n<'^ 
13 n"^ 
15 n"^ 
12 n^^ (1 an) 
16 n°^ 
12 n*» 
12 n"* (1 an) 

5 n°^ n an) 
12 n- 'Ml an) 

10 n°^ 
12 n"^ 
11 n''^ 
12 n"* 

6 (OIS <1 an) 
12 n"^ n an) 

n an) 
<1 am 
U am 
n an) 

6 fois I I an) 
12 n"^ I l an) 

12 n"^ 
12 n ° ' 

e n " ^ 
15 n"^ 
26 n " ' 

4 n"^ M am 
12 n ' " U am 
6 n°^ M an) 

26 n°^ M an) 

Voti« 
bas prix 

14,955 
22,97 5 
19,99$ 
19 ,955 
22,67 5 
12,005 
12 ,005 

2 9 , 9 5 5 
6 9 , 0 0 $ 
37,955 
65 ,775 
17,505 

6 4 , 9 5 5 
19,95$ 
59,95 5 
4 4 , 9 5 5 
15,50$ 
3 2 , 9 5 $ 
54 ,95$ 
4 9 , 9 5 5 
2 9 , 9 5 5 

10,005 
4 4 , 9 5 5 
12,005 
• 7,345 
12,95$ 
2 2 , 9 5 $ 
10,00$ 
2 3 , 9 5 5 

2 9 , 9 5 5 
5 9 , 9 5 $ 
2 0 , 9 5 $ 
17,955 
18,97$ 
27,95$ 
2 6 , 9 5 $ 

74 ,95$ 
2 6 , 9 5 5 
19,95$ 
37,30$ 
2 9 , 9 5 $ 
17,95 5 
19,955 
17,505 

2 5 , 9 5 5 
3 9 , 4 5 5 
67,00$ 
19,30$ 
14 ,955 
3 2 , 9 5 $ 
24 ,70$ 
17,345 
37,94$ 
27 ,985 

Pris 
Miosi^fe 

23,70$ 
51,355 
61,95$ 
47885 
66,085 
23,88$ 
42,005 

41,70$ 
95.40$ 
59,75$ 

119,40$ 
29,75$ 
87,45$ 
55.605 
83,405 
63.60$ 
19,80$ 
47.50$ 
6 6 0 0 $ 
98.45$ 
59,88$ 

29,705 
10740$ • 
29,705 
45,00$ . 
29,705 
39,605 
29,705 
59.88 S 

49,505 
81,005 
25,505 
65.895 
54.00$ 
66,00$ 
59,905 

109.45$ 
47,40$ • 
35,75$ 

ND 
49,755 
24,00$ 
26,00 S 
23,945 
34,005 
47405 
98,455 
30,00$ 
23,70$ 
61,95$ 
51,74$ 
30,005 
S9.40S 

m^ÊâUé 

complète 

publications, 

notre site Web 

transactionnel au ; 

www.rabais 
campus.com 

Les p l u s . 
bas 

garantis! 

Plus 
*155 
titres 

disponibles! 

Prenez 

un deuxième 

abonnement, ou une 

deuxième année du 

même magazine, 

et déduisez 3$ 

du coût total de vos 

abonnements. Prenez 

4 abonnements 

ou plus, 

et déduisez 8 $ ! 

les abonnements doivent 

être commandés 

simultanément. 

o u e n t é l é p h o n a n t 

Montréal (514) 982-0180 
Extérieur (sans frais) 

1-800-265-0180 
d u lund i a u v e n d r e d i e i i l f e 9 h et 17 h 

Renseia nements 
En complétant ce coupon el en ie postant avec votre paiement à 

Service des abonnements 

Rabais Campus 

4 2 5 , rue Sherbrooke Est, bureau 12 

Montréa l (Qc) H2L 1J9 

Adresse 

A p p n° 

Code postal _ 

Associat ion _ . N " de membre daculiaiif) _ 

I PAQ5,1 I 

A 
Ajoutez 7 % de TPS . 

Total part iel 

Résident d u Québec Ajoutez 7,5% de T V Q , 

Total - . . - - — -

D Chèque inclus. Pour les magazines, taiie le ctieque a 1 ordre de Rabais Campus pour les journaux, le farre a 
Tordre du lournal désire 'un chèque par lournali Pas de chèque postdate s v p Pour deux ou trois abonnements 
déduire 3S ou bien pour 4 abonnements el plus, déduire 8S du chèque fait a I ordre de Rabais Campus 

n ^ ^ S D ^SF Pour deux ou trois abonnements, votre rabais de 35 ou pour A abonnements 
aHPK 1 ^ 1 ^ Qy p i y j ^,Q(fg fabais de 8 5 sera déduit automat iquement de votre pa iement 

S igna tu re 

N ° de la ca r te . Date d'expiration . 
son louimia tndunum i)e 2 scmamM Uaçaimn canaOïens tnaiimum de 8 setuvin MAgaznn eU^ng r̂s maiimumdp I2 terruine Uagd im I 
ur une Mresse de Iftiaeon au Canada uniqueoieni Joutiwui taiih valKJei pour les îones desseivin pai camelot régulier umquemem e* peuvent tvt _ 
s régions • Pour le loumal LE DHOTT el THE GtOOE ANO MAIL les semaines gratuites ne seront accordées que si talMKinemenl se rend I 
.OL;S w u l p j .olrp dbodfiemml en 10,1", df loute vum im.l^; .olre drufl d te i sn^d-nes q.JHile', Offre d une <Uee hm.t« imprime 08/200Î 

http://www.rabais
http://campus.com


Offre exclusive aux membres 
de l'Association des diplômés de l'UdeM 

Prix mensuel 

minutes de jour 

minutes de soir 

2 0 h à 7h 

. minutes de week-end 

vendredi 2 0 h au lundi 7 h 

0$ 

100 

1000 

illimitées 

Hautement compétitif 
Renseignez-vous 

sur le Cercle 
d'appels étudiants 

1 . « ^ 1 
• J> 4 j> • 

en GDOL 

^ .'-̂  

Prix mensuel 

minutes de jour 

minutes de soir 

2 0 h a 7h 

minutes de week-end 

vendredi 2 0 h au lundi 7 h 

,25$ 
150 

Prjxjnensuel 

1000 

minutes de jour 

minutes de soir 

2 0 h à 8h 

40$ 
350 

ill imitées 

limitées 
minutes de week-end 

vendredi 2 0 h au lundi 7 h 
illimitées 

Obtenez 100$ de rabais à l'achat de l'un 
de nos appareils de transmission de données à prix courant. 

Hautement technologique 

• Effectuez et recevez des appels vocaux 

• Envoyez et recevez des courriels 

• Consultez des pièces jointes 

• Accédez à Internet sans fi l 

• Synchronisez des données et accédez 

aux fichiers de votre ordinateur 

DISPONIBLE SEULEIVIENT EN COMPOSANT LE 1 866 787-4272 O ROGERS iATCT 
( COIVtlVtUNICATÎÔNS SANS FIL ) 

•Offre applicable à tout nouvel abonnement de deux ans seulement. Les frais de mise en service s'appliquent. Les frais d'accès au système et au service d'urgence 911, les Irais d'interurbain et de 
déplacement, la messagerie texte facturée à l'utilisation, les frais liés aux services supplémentaires en option ainsi que les taxes exigibles associées à ces services seront facturés mensuellement 
Certaines conditions s'appliquent, "' Rogers Communications inc Utilisé sous licence. ""AT&T Corp Utilisé sous licence. 



entrevue 

UUniversité 
des 40 prochaines années 

L'avenir de l'Université de Montréal est lié à son rayonnement 
international et à un réinvestissement massif. 

Ejicadrement des étudiants, renouvellement du corps professoral, 

recherche, développement des études aux cycles supérieurs, sous-

financement universitaire, Robert Lacroix, recteur de l'Université 

de Montréal, a une idée sur tout, faits et chifires à rappiù. 

Pour le temps qui lui reste à la barre, il entend consolider 

la position de TUdeM parmi les grandes universités du Canada afin 

de lui permettre d'assumer pleinement la fonction stratégique dont 

la société québécoise l'a investie. Et il espère que les résultats seront 

aussi positifs, sinon meilleurs, que ceux atteints depuis la fondation 

de l'établissement. 

Les diplômés ont rencontré le recteur afin qu'il livre son analyse 

de la situation actuelle et sa vision quant à l'avenir de son université. 

Les diplômés • n» 405 

PROPOS RECUEILLIS 

PAR DOMINIQUE NANCY 

Monsieur le recteur, quel a été 
le chemin parcouru par 
l'Université de Montréal au 
cours des 20 dernières années? 
B Vous savez, 20, 30 ou 40 ans, 
c'est une période relativement 
courte dans l'histoire d'un grand 
étabhssemenL Mais il faut bien 
réaliser que l'Université de 
Montréal s'est surtout développée 
entre le milieu des années 60 et la 
fin des années 70. En 15 ans donc, 
en raison de l'explosion démo
graphique, l'Université a connu 
une croissance phénoménale : 
le nombre d'étudiants est passé 
de 5000 à plus de 25 000. Au 
cours de cette période, le nombre 
de professeurs et les membres 
du personnel de soutien ont triplé, 

n s'agit d'un phénomène mon
dial, certes, mais qui a été très fort 
au Québec parce qu'il y avait 
un rattrapage considérable à faire 
du côté des études universitaires, 
particulièrement dans le milieu 
fi-ancophone. L'Université de 
Montréal, la seule grande univer
sité francophone à Montréal 
dans les années 60, a profité 
de cette croissance remarquable. 
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Mais l'envergure 
internationale d'une université 
ne dépend pas de sa taille... 
u Non, bien sûr. Roger Gaudry, 
le recteur qui a présidé, avec une 
équipe exceptionnelle, à ces grands 
développements des années 60, 
a su utiliser cette croissance pour 
constituer un Heu de recherche de 
qualité. Partout dans notre établisse
ment, à la direction comme dans les 
différents départements et au sein du 
corps professoral, on trouvait des gens 
avec une vision extraordinaire. C'est 
ce qui a permis de construire l'univer
sité que l'on connaît aujourd'hui. 

Nous vivons à présent les derniers 
moments de cette université, car tous 
ces gens, qui ont été engagés entre 
1960 et 1970, partent maintenant 
à la retraite. Cela signifie que nous 
sommes actuellement en train de 
bâtir l'université des 40 prochaines 
années. C'est un moment crucial, qui 
a débuté il y a près de cinq ans et qui 
va se poursuivre encore une dizaine 
d'années. Le défi, qui doit être relevé 
avec la même philosophie que celle 
qui a été à l'origine du développe
ment antérieur, n'est pas moins grand 
aujourd'hui puisque le marché est 
hautement concurrentiel. Cela veut 
dire qu'il faut absolument profiter du 
renouvellement massif du corps pro
fessoral et du personnel de soutien 
pour se doter d'une nouvelle structure 
qui réponde aux besoins fiiturs de la 
société et de nos clientèles étudiantes. 

Plus précisément, que doit faire 
l'Université de Montréal pour 
continuer de répondre aux 
besoins de la société de demain? 
• C'est en investissant dans ses uni 
versités que le Québec pourra pro
duire les ressources nécessaires pour 
répondre aux besoins de sa popula
tion dans tous les domaines. Pour 

l'Université de Monùréal, ce défi 
exige une série d'actions stiratégiques 
d'une exti-ême importance. Au som
met de ces actions, il y a un principe 
de base : l'Université ne pourra pas 
conserver ni améliorer sa position 
de grande université de recherche 
en Amérique du Nord si elle ne se 
rend pas aussi atù-ayante, voire plus 
attrayante encore, que les autres 
universités qui essaient, en même 
temps qu'elle, de recruter les 
meilleurs cerveaux du monde. 

À partir de ce constat, il faut boni
fier nos mUieux d'enseignement et 
de recherche ainsi que nos infrastruc
tures et nos aménagements. Cela 
implique de recmter des gens de 
haut calibre, de posséder des en'vi-
ronnements technologiques des 
plus sophistiqués et de regrouper 
différemment nos ressources afin de 
créer, sur le campus et dans nos cen
tres hospitaliers, de nouveaux heux 
de concertation et de recherche. 

D'où les nombreux projets 
immobiliers en cours 
de réalisation sur le campus? 
• Exactement. Le campus pouixa 
bientôt s'enorgueillir de cinq nou 
veaux immeubles, consùiiits dans 
le respect du patrimoine environ
nemental du mont Royal et équipés 
de laboratoires et d'instruments de 
recherche à la fine pointe de la tech
nologie. Ces pavillons abriteront 
entre autres la Faculté de pharmacie, 
un institut de recherche en 
immunovirologie et en cancérologie 
et un centre des technologies de 
pointe en aérospatiale. A ces nou
velles infrastructures s'ajoutera un 
pôle scientifique pluridisciplinaire 
unique en son genre, qui réunira 
sous un même toit des chercheurs 
et des étudiants de l'Université et 
de ses écoles affiliées. Sans précé

dent dans les armales récentes de 
notre étabhssement, ces nouveaux 
miheux de formation et de 
recherche contribueront à faire 
de l'Université de Monti-éal un 
complexe scientifique d'envergure 
internationale. 

« L'Université de Montréal doit se rendre 
aussi attrayante, voire plus attrayante 
encore, que celles qui essaient de recruter 
les meilleurs cerveaux du monde. » 

Quelle place occupe 
actuellement l 'UdeM? 
Quel est son rôle particulier? 
• L'Université de Montréal se situe 
déjà dans le peloton de tête des 
grandes universités de recherche 
dans le monde. Sa chmension 
internationale est d'aiUeuis une 
composante essentielle de son profil. 
Avec 4000 étudiants étrangers, 
l'Université et ses deux écoles affi
liées, l'École Polytechnique et HEC 
Montiéal, se classent au deuxième 
rang des universités canadiennes 
pour le nombre d'étudiants interna
tionaux inscrits aux cycles supérieurs 
et délivrent plus de 2500 diplômes 
de maîtrise et de doctorat chaque 
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Résolument engagée dans le 
développement de nouvelles connais
sances et la transmission du savoir, 
l'Université se situe au deuxième 
rang des universités canachennes 
pour les fonds de recherche obtenus 
et au premier rang pour les subven
tions de recherche attribuées aux 
professeurs. Dans ceitains domaines 
de recherche, elle domine sur les 
scènes provinciale et nationale : par 
exemple, notre secteur de la santé 
est le plus important du Québec et 
nous possédons l'une des plus 
grandes facultés de droit du pays. 

Nous formons pas moins de 
40 % des médecins, plus de 50 "In 

des dentistes, 100 % des vétérinaires 
et des optométristes et 67 "Ai des 
diplômés en sciences infirmières. 
La formation professionnelle 
fait donc elle aussi partie intégrante 
de l'Université et la négliger 
se ferait au détriment même 
de la société. 

Mais quelle est donc 

justement l 'importance 

de l'institution universitaire 

dans la société québécoise? 

• Depuis la Révolution tranquille, 

on peut affirmer que l'université 

a joué un rôle déterminant dans 

l'avènement du Québec moderne. 

Au sein d'une économie du savoir 

axée sur la cormaissance, la tech

nologie et la créativité, ce rôle ne 

pourra aller qu'en s'accentuant dans 

l'avenir, particidièrement dans le 

contexte de la mondialisation des 

échanges culturels et économiques. 

Déjà, la mission de l'université ne 

se limite plus à former les nouvelles 

générations, à faire avancer les 

connaissances puis à transférer ces 

nouveaux acquis, elle se doit aussi 

d'êtire un heu de réflexion critique 

sur les grands enjeux sociaux. 

Carburant des évolutions socia
les, culturelles et économiques, 
l'université non seulement produit 
le savoir nouveau mais forme ceux 
qui vont élaborer, ailleurs dans la 
société, les nouvelles connaissances 
: moins de 30 "/n des chercheurs 
formés au troisième cycle font de 
la recherche à l'université. C'est 
donc une concurrence très vive 
que le reste de la société fait 
aux universités. Mais l'université 
est justement là pour cette société 
qui, à n'en pas douter, aura 
elle aussi à répondre à un besoin 
criant de main d'oeuvre hautement 
qualifiée. 

D'oij la nécessité de former 
de plus en plus de docteurs? 
«Absolument. L'augmentation 
des effectifs au doctorat constitue 
une incontournable priorité. Sous 
l'effet des départs à la retraite des 
baby-boomers, les universités cana
diennes auront besoin de 3000 pro 
fesseurs par année d'ici 2010. 
Cette opération ne sera pas une 
sinécure étant donné la concur
rence acharnée dans laquelle elle 
se déroulera. Or, dans un contexte 
où le recrutement de professeurs 
pose un immense défi, la hausse 
du nombre d'étudiants au doctorat 
revêt un caractère particulièrement 
urgent. 

En fait, nous nous acheminons 
vers un manque de quelque 
20 000 diplômés de troisième cycle 
au cours des 10 prochaines années. 
Et il ne faut pas s'attendre, comme 
par le passé, à combler l'écart 
avec l'immigration étant donné 
que la concurrence sera plus vive 
que jamais sur le marché interna
tional, comme on le voit déjà 
avec les infirmières, les médecins 
et les pharmaciens. 

Quels sont les autres 
problèmes auxquels l'Université 
est confrontée et comment 
peut-elle y remédier? 
• Le plus gros problème des univer
sités québécoises actuellement, c'est 
le manque de ressources néces
saires pour demeurer compétitives. 
Elles souffrent d'un sous-
financement de 375 M$ par année 
par rapport aux autres universités 
canadiennes. Pour l'Université de 
Montréal, cela représente un 
manque de 90 M$. C'est énorme. 
Mais le plus dramatique, c'est que le 
sous-financement arrive au moment 
même où nous devons concurrencer 
les universités canadiennes et améri
caines dans le recrutement des 
meilleurs professeurs pour l'avenir. 
Ce sous-financement est catas
trophique pour l'Université : on ne 
sera pas en mesure de construire 
l'Université de demain avec les 
ressources actuelles. Or, si l'UdeM, 
vaisseau amiral des universités 
québécoises, ne fonctionne pas au 
rythme où elle le devrait, c'est tout 
le système universitaire et la société 
québécoise qui vont en souffrir. 

Quelles sont donc 

les perspectives d'avenir? 

s Personne ne peut dire ce que sera 

l'Université en 2040. Je me risquerai 

néanmoins à faire un pronostic : elle 

sera ce que nous aurons fait d'elle. 

Plutôt qu'une vue de l'esprit, l'avenir 

est fait de gestes et d'actions que 

nous accomphssons aujourd'hui. 

L'avenir ne s'imagine pas, il se cons

truit. Pierre par pierre. L'Université 

ne fait pas exception et son statut 

dans ime quarantaine d'années 

dépendra largement de sa capacité 

de s'inscrire efficacement dans le 

monde. Je lui souhaite de tout cœur 

d'y parvenir. • 

> 
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profil 

Trois diplômés 
parmi tant d'autres 

Depuis sa fondation, l'Université de Montréal a 
décerné quelque 250 000 diplômes! Pour souligner 
le 125' anniversaire de l'établissement, la rubrique 

Profil donne la parole à trois diplômés issus des 
facultés fondatrices, soit théologie, médecine et droit. 

Jacques Grand'Maison, 
le théologien du peuple 

« Quand je vois l'Université de Montréal 
accrochée au flanc du mont Royal, je me 
dis qu'il y a là un symbole de hauteur, 
de distanciation, d'horizon, d'ouverture 
pour mieux voir. Des centaines de milliers 
de gens comme moi y ont trouvé un haut 
heu d'inspiration », confie Jacques 
Grand'Maison. 

Après y avoir obtenu un doctorat en 
théologie, Jacques Grand'Maison a passé 
35 ans de sa vie à enseigner à l'UdeM. 
«J'ai vécu passionnément une alternance, 
ime synergie dynamique entre mon univer
sité et mon travail sur le terrain », relate 
le professeur. 

À 72 ans, et après avoir éprouvé un 
malaise carchaque en 2000, le théologien 
continue de pubber au moins un essai 
par année, dorme de multiples conférences 
aux quatre coins du Québec et participe 
assidûment aux réunions des divers 
organismes voués à la justice sociale 
auxquels il associe son nom. 

Les diplômés • n° 405 



profil 

Malgré sa « mauvaise santé de 
fer » - il lutte encore contre un can
cer - , il n'a pas l'intention de faire 
comme tant de retraités qu'il pour
fend : décrocher. Avec son sourire 
de défi, ses yeux perçants et sa pipe 
entre les dents, on comprend qu'il 
n'a pas dit son dernier mot. 

Jacques Grand'Maison a suivi le 
parcours typique de l'élève modèle 
d'une époque pas si lointaine. 
Originaire d'une famille modeste 
des Basses-Laurentides, il se démar
que dès ses jeunes années par sa 
curiosité intellectuelle et sa vivacité 
d'esprit. On l'encourage rapidement 
à se joindre à une communauté 
religieuse. Il ne dit pas non. 

Du triomphe à la débâcle 

Mais le jeune homme est plus 
attiré par les soupes populaires 
que par les congrès eucharistiques. 
Dès les années 50, avec les Jeunesses 
ouvrières chrétiennes, Jacques 
Grand'Maison va voir les chômeurs 
là où ils se trouvent : dans les 
tavernes et les brasseries. Il les fait 
parler de leur désespoir et de leurs 
rêves. Il les incite à revenir sur 
les bancs d'école. Sans attendre les 
programmes gouvernementaux, il 
obtient des résultats encourageants 
qui sont même remarqués par 
des sociologues universitaires. 

Le jeune homme décide à 
ce moment-là de consacrer sa vie 
aux déshérités. Il entre au Grand 
Séminaire de Montréal, puis poursuit 

des études à l'Université grégorieime, 
au 'Vatican. Il obtient son doctorat 
à l'Université de Montréal en 1964. 
«Je suis devenu prêtre en 1957, 
en plein triomphe de l'Éghse. 
PHiis j'ai connu la débâcle. » 

Il a résisté comme un saule à la 
tempête de laïcisation qui a frappé 
le Québec dans les années 60. Mais 
il ne nourrit aucune nostalgie de 
l'époque où l'Église détenait un plus 
grand pouvoir. « Il n'y a rien de tra
gique dans la laïcisation, affume-t-il. 
Si le modèle de l'Église s'effondre, 
ce n'est pas nécessairement une 
mauvaise chose. Les chrétiens qui 
resteront seront libérés d'un carcan. 
D faut peut-être mourir à certaines 
choses si l'on veut renaître plus fort. 
A long terme, je ne suis pas inquiet.» 

Jacques Grand'Maison est ce 
qu'on appelait autrefois un « prêtre-
ouvrier ». S'il a reçu les plus grands 
honneurs de l'Église (il porte le titre 
de chanoine) et de la société civile 
(on lui a décerné l'Ordre national 
du Québec en 1996), il aime toujours 
passer inaperçu dans les rues de 
Montréal. Il ne porte plus le col 
romain et, si on le voit à l'occasion 
revêtir la robe du célébrant, c'est 
qu'il préside encore des cérémonies 
religieuses. Seule une petite croix 
qu'il porte à la boutonnière témoigne 
de sa foi. 

Le grande œuvre 

Cet auteur prolifique - la 
Bibliothèque nationale répertorie pas 

>A AVIS DE RECHERCHE 
Diplômés de droit (LLB ou LL.L) entre 1920 et 1980, 

souhaitant partager leurs souvenirs de la faculté par le biais d'un questionnaire, 

Communiquez avec : Mélanie Brunet (étudiante au doctorat) 
Département d'histoire Université de Toronto 

(416) 962-5252 
ou melanie.brunet@utoronto.ca 
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moins de 47 hvres sur lesquels figure 
son nom - a participé à tous les 
grands débats du dernier demi-siècle. 
« La finesse des analyses y rejoint 
l'étoimante étendue de l'éruchtion, 
a écrit à son sujet Femand Dumont. 
M. Grand'Maison n'est pas seule
ment un chercheur, un savant et un 
professeur. Depuis longtemps, il s'est 
engagé dans l'action sociale, où il a 
apporté sa lucidité et son dévoue
ment. À ma connaissance, il est peu 
d'exemples d'une pareUle conjonc
tion du savoir et du don de soi. » 

Sa grande œuvre fut assurément 
cette recherche-action sur le profil 
sociorehgieux des Québécois, entre
prise dans les années 80 et 90 dans 
la région de Saint-Jérôme. Effectuée 
avec l'aide de quatre autres pro
fesseurs de la Faculté de théologie -
Lise Baroni, Jean-Marc Charron, 
Jean-Marc Gauthier et Solange 
Lefebvre - , cette recherche allait 
mener à une série de hvres qui ont 
figuré sur toutes les hstes de best-
seUers de l'édition québécoise. 
«Jacques est sans conteste notie pro
fesseur qui connaît la plus grande 
visibilité, explique M. Charron, 
aujourd'hui doyen de la Faculté. 
Mais ce que les gens savent moins, 
c'est qu'il a beaucoup contribué à la 
vie pédagogique en participant à de 
nombreux progiammes d'études. » 

Mais quand on lui demande s'il n'a 
pas été davantage sociologue qu'hom
me d'Église, Jacques Grand'Maison 
répond après avoir mûrement réflé
chi ; « Si c'était à refaire, je connaîtiais 
un parcours similaire. » 

Il est conscient que croire en 
Dieu à une époque où le matéria-
hsme et le nihihsme dominent, c'est 
un peu passé de mode. « Quand je 
vois une plante pousser au miheu 
du bitume, je me dis que ma foi 
ressemble à ça. » • 
Matliieu-Robert Sauvé 

mailto:melanie.brunet@utoronto.ca
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mUHE Bc-PAKO Ltmt U; 
DE SON'HERITA^'^ n-i^im' 
ir rr-icoï-ciir DU r/ 
^•.;/-riONALE VEUT 

André Bérarcl accordait tout 
réceminenl une entrevue au journal 
Forum, l'iiebitomaclairc de 
iUniversilé de Ivlonlréal. 
Voici le texte de cette entrevue qui 
met en lumière le ilynamisme el la 
grande générosité de ce 
philanthrope averti. 
En joignant la parole au geste, 
il accepte de témoigner pour faire 
connaître les dons planifiés. 
Monsieur Bérard. tous tes membres et 
amis de l'Université de IVlontreal 
vous disent merci. 

À son décès, une partie de l'héritage du président du conseil 
d'administration de la Banque nationale, André Bérard. sera versée à 
l'Université de Montréal. «)'ai pris cette décision il y a quelques mois et cela 
m'a procuré une grande satisfaction», affirme le banquier de 63 ans dans une 
entrevue accordée à Forum. 
Un an, jour pour jour après son décès et chaque année par la suite. l'Institut 
de cardiologie et Centraide du Grand Montréal seront également 
bénéficiaires à parts égales de la fortune de l'homme d'affaires, avec ses trois 
enfants, Patrick, Patricia et Mélanie. et éventuellement ses petits enfants. Au 
décès du dernier membre de la deuxième génération, le solde sera divisé 
entre les trois organismes. 
«M. Bérard nous a communiqué ses intentions et nous en sonnnes très 
honorés», affirme Chantai Thomas, directrice de la division des dons majeurs 
et planifiés du Fonds de développement de l'Université de Montréal. 
Le t)'pe de philanthropie choisi par M. Bérard est encore peu commun chez 
tes francophones, mais il est pratique courante au.x États-Unis et au Canada 
anglais. «L'Université de Montréal reçoit des legs testamentaires depuis 
de nombreuses années, cependant, nous avons adopté une approche plus 
proactive depuis une dizaine d'années», précise Chantai Thomas. 
Actuellement, quelques centaines de personnes ont e-xplicitement lait 
connaître leur intention de faire un don posthume à l'Université. L'on estime 
que plusieurs autres l'ont fait, mais qu'elles ont choisi de demeurer discrètes 
quant à leur legs. Nous recevons d'ailleurs souvent des legs qui n'étaient pas 
annoncés. Plusieurs personnes qui nous confirment leurs dons testa
mentaires, affirme Mme Thomas, se disent très heureuses d'avoir pris leur 
décision. Elles acceptent souvent d'en parler quand elles comprennent la 
portée de leur témoignage pour la cause qu'elles veulent soutenir. De plus, 
elles ont compris qu'elles ont avantage à demander conseil pour optimiser 
leur geste. 



ANDRÉ BÉRARD LÈGUE UNE PARTIE DE SON 
HERITAGE À L'UDEM 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE LA BANQUE NATIONALE 
VFIITrnNTRIBUEr 

.( 

La formule privilégiée par M. Bérard s'appuie sur la 
création d'un capital dont les intérêts pourront être 
touchés sur une longue période. Les bénéficiaires 
recevront un montant annuel. 

«C'EST VISCÉRAL !» 
Considéré par la revue Commerce en avril dernier 
comme l'un des 20 hommes les plus influents du 
Québec, M. Bérard a sensiblement ralenti son rythme de 
travail depuis sa retraite comme chef de la direction de 
la Banque nationale en mai 2002. Mais ses postes 
d'administrateur au sein d'une quinzaine d'entreprises 
dont Noranda, le Groupe .Saputo, BCE et Canam Manac, 
l'occupent à temps plein. «J'ai toujours été un gros 
travailleur», confesse-l-il de sa voix de baryton. 
Banquier de carrière. M. Bérard est un «self-made man». 
Aîné d'une famille de cinq enfants, il a grandi dans la 
Petite patrie où il a fait les 400 coups avec ses copains 
lorsqu'il était adolescent. Très jeune, il livre du «Kik Cola» 
et occupe différents emplois, en rêvant de devenir 
bactériologiste. À la mort de .son père, un machiniste 
de Northern Telecom, il a 18 ans. Il renonce aux études 
pour devenir soutien de famille. Rapidement, il passe 
de «commis de collection» à la Banque provinciale à 
directeur de succursale. Puis, il saute sur toutes 
les occasions qui s'offrent à lui. Il grandit littéralement 
au même rythme que la banque qui l'a embauché 
en 1958. Dès 1972, il devient directeur adjoint aux 
crédits internationaux de ce qui est devenu la Banque 
nationale. Quelques mois plus lard, il est chef du 
secteur international. 

En juillet 1984, il est nommé premier vice-président 
exécutif, affaires bancaires, ce qui l'amène à diriger 
toutes les opérations du réseau de la Banque, tant au 
Canada qu'à l'étranger. Deux ans plus tard, il est promu 
président et chef des opérations, poste qu'il occupe 
de 1989 à 2002. 
M. Bérard ne cache | 
société québécoise a été extrêmement généreuse à mon 
endroit. ]'ai fait une carrière dont je suis fier. Je crois 
qu'il est temps pour moi de rendre une partie de ce que 
j'ai reçu. Je ne comprends pas qu'on fasse autrement. 
C'est viscéral.» 

POURQUOI L'UNIVERSITÉ DE 
MONTREAL ? 
Ce n'est pas la première fois que M. Bérard agit en 
philanthrope. Il a présidé plusieurs campagnes de 
financement au cours de sa carrière, dont celle du Fonds 
de recherches de l'Institut de cardiologie de Montréal. 
Il fait aussi partie de nombreux organismes comme 
la Chambre de commerce du Québec et la Jeune 
chambre de commerce de Montréal. Il possède deux 
doctorats honorifiques: un de l'Université d'Ottawa et 
un de IlEC Montréal. 
LUniversité de Montréal s'est imposée comme 
bénéficiaire de son patrimoine. «Je crois qu'une 

collectivité évolue lorsqu'elle s'appuie sur trois choses: le savoir, 
l'entraide el la santé. J'ai choisi l'Université de Montréal, Centraide el 
l'Institut de cardiologie pour incarner ces trois thèmes. Je ne prétends 
pas détenir la vérité à ce sujet. Quelqu'un d'autre peut avoir une autre 
vision.» 
M. Bérard a accepté l'invitation de Chantai Thomas de rendre publique 
sa décision généreuse. Il s'exprimera notamment, les 15 octobre el 5 
novembre prochains, à l'occasion de causeries livrées à des personnalités 
du monde des affaires qui pourraient être tentées d'imiter son geste, «l'ai 
envie de leur dire ce que j'ai l'ail el pourquoi, résume-l-il. Ma façon à moi 
de retourner quelques biens à cette société, c'est d'offrir une partie de 
mon héritage à des organismes auxquels je crois. Si ça peut donner 
l'exemple à d'autres, tant mieux !» 
Pour le Fonds de développement, le témoignage et la participation de M. 
Bérard créent une belle occasion de faire connaître le secteur des dons 
planifiés, lequel ne fait pas souvent la manchette. Ils sont aussi 
représentatifs d'une évolution dans les habitudes philanthropiques. 
«Il ne faut pas croire que le don testamentaire est un sujet gênant, affirme 
Chantai Thomas. Les donateurs sont généralement soulagés, heureux de 
leur décision. Ils nous le disent Mais chez les francophones, c'est 
relativement nouveau. Heureusement, les choses changent.» 

Mathieu-Robert Sauvé 

Photo de M. Bérard : Bernard Lambert 

roUS AVEZ DrrCODICILI.E? 
Vous êtes peut-être de LCLK nu LCIICA qui ont d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H K t a i ic et qui, 
jusqu'à hier, étaient satisfaits des volontés qui y étaient consignées. Toutefois, 
après avoir rencontré votre représentant en services financiers ou votre 
comptable, après avoir assisté à un séminaire de planification successorale oHm 
avoir lu un article intéressant sur les dons planifies, vous aimeriez modifier vos 'a 
volonlrs Jr l:ic 'iii .1 Unir i.oiriptc Hi MIS IHUIMMUS nbjiHlifs philanthropiques. 

Cependant, vous n'avez pas envie de vous engager lU iioim ,uj dans le processus 
ttstanientaire par lequel vous avez dû passer lor^ de la rédaction de votre 
testament. Vous aimeriez simplement ajouter à celui-ci le legs d'une partie plus ou 
moins grande de vos biens à une ou à plusieurs œuvres de bienfaisant 

Savez-vous qu'il existe une façon simple de planilîcr un don s.ins .UHUIK i vm 
testament ? 11 s'agit du codicille 

l.<' I |"I|| illi •' .1 lin M'c .HMI l.'sl.iiiinil qui. .1 volir ,' .Mlle avec l'autre 
testament. Un codicille devrait servir à apporter des changeitients minimes au 
premier testament, par l'ajout d'une ou de quelques dispositions de façon à • 
compléter celui-ci. Il n'est pas conseille de cumuler plusieurs codicilles les uns à 
la suite des autres. Dans une telle situation, il est préférable de rédiger un nouveau 
testament qui révoqii' unn f|iu's,", i i.dujjles. 



TEMOIGNAGE 
Lhéritage qu'on laisse derrière soi peut prendre de multiples dimensions : Mme Mireille Ducros et 
ses enfants en sont un bel exemple. 

Après une enfance passée à Notre-Dame-de-Grâce et des études secondaires réussies, Mme Ducros 
décroche un diplôme d'infirmière. Elle décide pourtant de se consacrer à l'éducation de ses deux 
enfants, Pierre-Yves et Isabelle. Femme de conviction et pleine d'énergie, elle s'engage dans le milieu 
scolaire et est élue commissaire d'école. Parallèlement à ses fonctions, elle termine une maîtrise à 
l'Université de Montréal tout en consacrant une partie de son temps précieux à ses enfants. Personne 
intègre et de communication, elle crée un réseau d'amis auxquels elle est fidèle et dévouée. 

Sa préoccupation pour les traitements réservés aux personnes âgées trace les lignes de sa carrière. 
Ses convictions et le goût du travail bien fait la portent à des postes de hautes responsabilités : la 
direction générale du centre d'accueil Dorval. On devine dans ce parcours le dévouement, la 
générosité et la chaleur humaine qui ont marqué ses rapports avec tous ceux qui ont eu la chance 
de la côtoyer 

Ces valeurs ont aussi imprégné ses enfants. Ces deux jeunes dans la trentaine ont voulu, à la suite du 
douloureux décès de leur mère, honorer sa mémoire non seulement en créant le Fonds Mireille-
Ducros, mais en participant à une campagne de financement au bénéfice de ce fonds. Ils ont choisi 
de le faire à l'Université de Montréal, où ils ont trouvé le point d'ancrage entre la carrière de leur 
mère, la cause qui lui tenait à cœur et ses valeurs. 

«Les valeurs sont le plus bel héritage qu'on puisse laisser à ses enfants», ont déclaré d'un même 
souffle Pierre-Yves et Isabelle. C'est donc tout naturellement qu'ils ont choisi de faire un geste d'une 
grande générosité, soit celui de verser un don testamentaire destiné au Fonds Mireille-Ducros, qui 
représente tant pour eux. 

Ce faisant, ils deviennent, comme de plus en plus de jeunes de leur génération, des ambassadeurs 
de l'héritage de la jeunesse. 

îÀ votre décès, les dispositions de votre codicille viendront modifier votre premier testament. Les deux actes à la fois 
serviront au règlement de votre succession. Le codicille fait et reçu par un notaire, assisté d'un témoin, n'a pas besoin d'être 
vérifié par le tribunal ni déposé ou signifié aux héritiers. U n'entraîne pas plus de formalités que votre testament notarié 
initial. Le notaire conserve dans son greffe l'original du codicille et vous en remettra autant de copies que vous le désirez. 
Sachez qu'il est moins coûteux de faire un codicille que de rédiger un nouveau testament et qu'un nouveau testament n'est 
pas toujours requis si vous avez décidé de verser un don à un organisme dont la cause vous tient à cœur. 

; Bien entendu, votre notaire devra éviter de rédiger un codicille qui modifie tout à fait votre testament. Un codicille doit 
être beaucoup plus court que le testament qu'il modifie. Si vous souhaitez intégrer un don testamentaire à votre 
planification successorale initiale au moyen d'un codicille, de nombreux choix s'offrent à vous: 

_ la désignation d'un ou de plusieurs organismes de bienfaisance à titre de bénéficiaires d'un régime d'épargne-retraite ou 
d'une police d'assurance-vie: 

_ un ou plusieurs legs d'un montant précis ou d'un bien particulier à un ou plusieurs organismes de bienfaisance; 

_ l'ajout d'un ou de plusieurs organismes de bienfaisance à titre d'héritiers de la totalité de vos biens, qui seront alors 
divisés entre plusieurs légataires ; 

_ l'ajout d'un legs à un ou plusieurs organismes de bienfaisance advenant le décès des premiers héritiers. 

Également, dans ce codicille, vous pourriez demander à votre notaire d'inclure un aiiicle prévoyant la lecture de votre testament et de votre 
codicille par un notaire au moment de votre décès à vos liquidateurs el à vos héritiers. Ainsi, vous leur permettrez de comprendre les conséquences 
juridiques et fiscales du don que vous avez prévu dans votre testament et votre codicille. De plus, cette façon de faire vous assure que vos dernières 
volontés seront respectées, les organismes de bienfaisance étant invités à la lecture des documents à titre d'héritiers. Vous pourrez laisser â vos 
liquidateurs le choix du notaire qui effectuera la lecture de votre testament après votre décès. De plus, quand la rédaction de votre codicille sera 
terminée, vous pourrez aviser vous-même les orgaiiisines que vous avez désignés comme vos héritiers. De la sorte, ceux-ci pourront vous renseigner 
régulièrement sur leurs programmes et l'évolution de leurs objectifs. 

Me Line Bumaylis 
Notaire 



GRATUITEMENT. Obtenez ce guide produit par 
le Curateur public du Québec : 

BIEN PLANIFIER VOTRE SUCCESSION 

Pour ce faire veuillez cocher la case appropriée 
sur la carte-réponse ci-jointe. 

ROUVER LES MOTS 
ENTRE NOUS. 

DIRECTRICE, DIVISION DES DONS MAJEURS ET PLANIFIÉS 

on de son avoir à des membres de sa famille, à des proches, à des 
oi^amsi^l^^HDiiss ion nous tient à cœur. Il s'agit d'une décision capitale pour l'avenir de ceux qui nous 

- n t o u r e i ^ l i l m q u e r à nos héritiers l'information pertinente relativement à nos décisions est un service qu'on 
iir rend. 

J i planification successorale n'est pas une mince affaire. Les réflexions qui précèdent les choix peuvent durer plusieurs 
mois et bien des facteurs sont pris en compte. Aussi, parler de notre cheminement avec nos proches peut parfois être 
éclairant, voire apaisant. Faire part des décisions prises est souvent une bonne façon de préparer un règlement 
harmonieux de la succession. Enfin, informer le liquidateur qu'on a désigné des responsabilités que nous lui conférons 
est souhaitable; certains l'oublieront, et de lourdes charges incomberont aux gens qui ne s'y sont pas préparés. 

De la même manière, informer les membres de sa famille des décisions prises en faveur d'une œuvre de bienfaisance 
qu'on souhaite soutenir est une façon d'aflirmer ses volontés et ses valeurs et de transmettre l'esprit dans lequel nous 
le faisons. Si cela nous paraît difficile, songeons aux questions qui resteraient sans réponse à défaut d'explications. 

Préparer un testament, c'est un des gestes les plus significatifs que nous accomplissons dans notre vie. Nous avons la 
responsabilité de nous assurer que son contenu est révisé régulièrement. De plus, si l'idée de soutenir un organisme 
de charité nous sourit, on peut en toute simplicité avoir recours à un codicille. Et en informer cet organisme, tout 
simplement. 

PATRIMOINE est publié à titre de service pour la famille universitaire et les amis 
de l'Université de Montréal. Vos commentaires et vos suggestions sont bienvenus 
et peuvent être adressés à Madame Chantai Thomas, Fonds de développement. 
Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) 
H.3C 3J7. 

Les renseignements et les opinions présentés dans ce bulletin ont été obtenus de 
sources jugées fiables mais l'Université de Montréal ne peut garantir leur 
exactitude. LUniversité de Montréal, ses employés et ses conseillers n'assument 
aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions, ou pour tout dommage 
découlant de l'usage des renseignements ou des opinions publiés. 

Nous recommandons aux lecteurs de consulter leurs propres conseillers 
professionnels afin de déterminer lappUcabilité, dans chaque cas particulier, des 
renseignements et des opinions contenus dans ce bulletin. 

Tous droits réservés. 
exploitation illégale. 

Ce bulletin est protège contre toute reproduction ou 



Stanley, 
le chirurgien volant 
« Numéro 42. » C'est le cadavre 

assigné à l'étudiant Stanley VoUant 

au lendemain de sa rentrée à la 

Faculté de médecine de l'Université 

de Montréal. Toute une épreuve 

pour un jeune homme qui a les 

cadavres en aversion. À mesure 

qu'il avance dans la salle de dissec

tion, l'odeur du formol lui doime 

la nausée. « Quand j'arrive devant 

le numéro 42, je soulève le drap et 

touche à la peau, froide et élastique. 

Je m'effondre, évanoui. » 

L'étudiant n'est pas au bout de 

ses peines. Un autre de ses secrets 

est trahi quand U entame sa spécia

lité de chirurgien : il a peur du sang! 

« N'eût été une infirmière qui m'a 

vu verdir et manquer d'air à mon 

premier cours de chirurgie, j'aurais 

perdu connaissance une deuxième 

fois », expbque-t-il en rigolant. 

Aujourd'hui âgé de 38 ans, le 

premier chirurgien d'origine amérin 

dierme de l'histoire canadieime 

peut plaisanter sur ses déboires 

d'étudiant, car il maîtrise ses phobies 

lorsqu'il pratique la médecine. 

Il considère même à présent 

les cadavres comme de formidables 

outils pédagogiques. « En milieu 

hospitalier, on voit tout de suite 

quel résident a fait de la dissection 

et lequel a reçu une formation 

livresque, dit-il. Honnêtement, 

je trouve dommage qu'on ne fasse 

plus de dissection dans les cours de 

médecine, une pratique qui date du 

15' siècle et qui a fait ses preuves. » 

Parcours atypique 
Mais sa sensibilité demeure à 

fleur de peau lorsque le sang coule... 

au cinéma. Stanley Voilant n'en est 

pas à un paradoxe près. Alors que 
plusieurs de ses amis d'enfance 
passent de cures de désintoxication 
en « rencontres AA », lui trouve qu'il 
ne boit pas suffisamment de vin. 
Sa cave de 1200 bouteilles ne se 
renouvelle pas assez vite à son goiiL 

Personnalité atypique, il a sur
monté d'énormes difficultés pour 
devenir chirurgien en chef du Centre 
hospitcJier régional de Baie-Comeau 
et président de l'Association médi
cale du Québec, poste qu'il 

développant un intérêt particulier 
pour l'histoire de Rome, Carthage 
et Babylone. Il se souvient bien des 
mots de son grand-père, chasseur 
et trappeur, heurté mortellement il 
y a 21 ans par un automobihste ivre. 
« Stanley, disait il, im jour tu iras à 
runiversité, tu deviendras un grand 
avocat et tu défendras nos droits. » 

Il n'a pas fait son droit, mais il 
n'a jamais oubbé sa responsabilité 
collective. Avec son teint basané, 
ses cheveux de jais et sa pupille noire 
typiques des Montagnais de la Côte-
Nord, Stanley Voilant ne peut renier 
ses origines. D n'en a d'ailleurs pas 
l'intention. « Bonjour, kuei kuei, je 
m'appelle Stanley VoUanL Je suis 

O 

Petit-fils 
d'un trappeur, 
Stanley Voilant 
a d'abord voulu 
être ingénieur 
pour construire 
des barrages. 

a occupé de 2001 à 2003. Malgré 

son succès, il se considère comme 

un « accident de parcours » dans le 

monde médical. « Enfant, je voulais 

construire des centrales hydroélec

triques », se rappeUe-t-il. Et s'il 

est venu à Montréal, c'était pour 

s'inscrire à l'École Polytechnique. 

Né de père inconnu, il a été élevé 

par ses grands-parents maternels. 

Stanley Voilant s'est intéressé à tout. 

un Iimu de Betsiamites. » Ainsi se 

présente-t-il lorsqu'il prend la parole 

devant un auditoire d'Ottawa ou 

de Sept-îles. En réalité, le D' VoUant 

porte bien son nom : quand vous lui 

laissez im message à Québec, il vous 

rappelle de Baie-Comeau, 

d'Outremont ou d'Asbestos. 

Le médecin autochtone se livre 

à vous conune si vous le connaissiez 

depuis le berceau. « On est comme 
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profil 

ça, nous, les Iiuius », dit-il simple
ment D peut vous raconter en détail 
ses dernières expéditions en canot 
sur la Toirlnustouk, ses chasses à 
l'orignal et au caribou, mais il peut 
aussi vous entretenir de financement 
du système de santé, d'éthique 
biomédicale ou de formation de 
la relève. 

Honneur, amertume 
et amour 

En l'élisant à la tête de l'Asso
ciation médicale du Québec, les 
7000 collègues médecins ont fait de 
lui le premier président autochtone 
d'une association médicale en 
Amérique du Nord. Mais cet hon
neur ainsi que les autres oiî on 
le présente comme « le premier 
autochtone à... », ont un goût amer. 

« Tout ça me gène, en fait. J'aurais 
préféré être le 100' ou le 200' chirur
gien autochtone. Que je sois le pre
mier, cela ne nous honore pas. » 

De ses armées d'études, il garde 
d'excellents souvenirs. L'un d'eux 
a une couleur particulière. Une étu
diante aperçue dans un de ses cours, 
Marie-Eve Morisset, demande à 
assister à l'une de ses démonstrations 
au bloc opératoire. Echange de 
regards, premiers frissons. Ils se sont 
mariés et vivent aujoirrd'hui à Baie-
Comeau, où la D Morisset pratique 
la médecine générale. La première 
de leurs deux fdles, Sophie, a été 
adoptée en 1996 à Yangzhou. 
Aujourd'hui âgée de huit ans, elle est 
la seule Chinoise du monde à parler 
montagnais... Quant à Chloé, trois 
ans, elle est leur fille naturelle. 

Une fois par semaine, Stanley 
Voilant et sa feirmie se rendent 
dans le village de Bersimis, à 
54 kilomètres au sud-ouest de 
Baie-Comeau. Le fait qu'il puisse 
s'exprimer en montagnais rassure 
beaucoup les aînés. Dans son village 
de 3000 âmes, dont les deux tiers 
ont moins de 35 ans, il est accueilli 
comme un des membres de la 
famille. 

On raconte que son arrière-
grand-mère, Clarisse, connue pour 
ses qualités de chamane, lui aurait 
transmis des « dons » lorsqu'elle lui 
parlait doucement en le langeant, 
bébé. Stanley VoUant n'en garde 
aucun souvenir, mais on aime 
croire, au viUage, qu'eUe vit un peu 
en lui. • 
Mathieu-Robert Sauvé 

Marie Deschamps : 
la juge au 
sourire assuré 
EUe a refusé une réduction de peine au boxeur Dave 
Hilton, imposé l'isolement carcéral à Maurice Boucher 
et rendu des décisions sur la constitutionnalité des lote
ries vidéo. En raison de ces jugements médiatisés, on 
s'attend à rencontrer une battante austère. C'est plutôt 
une petite femme pimpante, au regard aident et au 
sourire accueiUant qui reçoit la journaliste des Diplômés 

à son bureau de la Cour suprême à Ottawa. 

«Je n'avais pas d'objectif particulier en venant à 
Ottawa. J'aime le droit. Et pour moi, c'était l'occasion 
d'en faire », affuroe Marie Deschamps, la plus jevme 
juge du plus haut tribimal du pays. 

Née à Repentigny, Marie Deschamps fait partie d'une 
famiUe de huit enfants dont sept ont étudié à l'Université 
de Montiréal. Après des étiides chez les sœurs, puis au 
CoUège de L'Assomption, eUe hésite enh^e la philosophie, 
l'histoire et le droit. La seule certitude est le choix de 
l'étabUssement universitaire. « La question ne se posait 
même pas, dit-eUe. Papa enseignait à l'École des Hautes 

« L'université de Montréal figurait dans nos valeurs famibales », 
affirme la juge qui a donné de son temps au Conseil 
de l'Université et à celui des Diplômés. 

Ehides Commerciales; l'Université de Montiréal figurait 
dans nos valeurs famibales. » 

Sur les conseils de son frère Michel, aujourd'hui avo
cat et chargé de cours à la Faculté de droit, eUe s'inscrit 
dans cette discipUne, où l'on compte à l'époque deux 
à tirois hommes pour une femme. EUe y apprend à jouer 
des coudes. « La réussite sociale lui importait peu 



La plus jeune juge du plus haut tribunal 
du pays n'essaie pas de changer le droit 
mais de l'appliquer avec justice. 

comparativement à la possibUité 

de faire œuvre utile », souligne son 

grand frère. En tout cas, le moins 

qu'on puisse dire, c'est que la petite 

femme au rire sonore et franc a du 

caractère. « EUe posait des questions 

qui dénotaient beaucoup de rigueur 

mais qui pouvaient parfois donner du 

fil à retordre », raconte son aîné. Il 

sait de quoi il parle : il lui a enseigné! 

Aujourd'hui, sa cadette est considérée 

comme l'un des meUleurs juristes que 

le Canada ait jamais produits. 

L'attachement de la juge 

Deschamps à son aima mater est 

indéfectible : elle a siégé au Conseil 

de l'Université et au conseil 

d'administration de l'Association 

des diplômés, où eUe a occupé, 

de 1989 à 1991, le poste de vice-

présidente de la revue. Malgré son 

horaire chargé, elle participe assidû

ment chaque année aux tribunaux-

écoles de la Faculté de droit et aux 

séminaires sur les techniques de 

plaidoirie du Barreau du Québec. 

« Pourquoi? Parce qu'il est impor

tant de consoHder les connaissances 

et les compétences. Et aussi de 

redoimer un peu de ce qu'on a 

reçu », déclare-t-elle. 

Discrétion et énergie 

A 50 ans, cette mère de deux 
enfants est chaleureuse mais dis
crète. « Vous voulez faire im portrait 
de Marie? Beau défi! EUe est 
multiple, mouvante comme l'onde, 
révèle l'avocate Anne Côté, dont 
la camaraderie avec la juge date 
de l'époque où eUes étudiaient 
toutes deux le droit à l'UdeM. 
C'est une femme exceptionneUe 
dotée d'une grande joie de vivre 
et fidèle à ses amitiés. » 

Malgré sa discrétion, ceux qui 
s'en donnent la peine peuvent 
obtenir quelques détaUs amusants 
sur l'énigmatique quinquagénaire. 
Cérébrale et instinctive, sage mais 
rebeUe, eUe dévore le Code pénal, 
fait de la planche à neige et court 
des marathons! 

Parmi ses anciens coUègues, eUe 
est reconnue pour son intelligence, 
son énergie hors du commim et 
sa capacité de travaU qualifiée, par 
certains, d'acharnement. « C'est un 
bourreau de travaU », confirme 
Pierre Foumier, im ami de longue 
date. Autre caractéristique ; eUe n'es
saie pas de changer le cfroiL « EUe se 
contente de l'appUquer. En agissant 
ainsi, eUe rend la justice plus accessi
ble », ajoute l'avocat. Mais au nom 

de la justice, cette hiunaniste pleine 

d'humoirr ne craint pas d'innover, 

parfois au risque de se dissocier 

de l'opinion pubUque. 

Une étudiante brillante 

Marie Deschamps ne le cache 
pas : eUe est fière du chemin par 
couru. Après sa Ucence, eUe a été 
admise au barreau (1975) et a travail
lé chez Martineau, Walker et à 
l'Aide juridique avant d'obtenir, 
en 1983, ime maîtrise en droit de 
l'Université McGiU. EUe exerce pen
dant sept ans dans plusieurs grands 
cabinets comme spéciahste des liti
ges commerciaux et administratifs. 
En 1990, eUe est nonmiée à la Cour 
supérieure de Montréal, puis à la 
Cour d'appel du Québec deux ans 
plus tard. Elle entre ensuite avec 
aisance à la Cour suprême du 
Canada, en août 2002, pas plus 
impressionnée par les grands 
dossiers qu'eUe ne l'avait été, en 
1971, au cours de sa première armée 
d'études à l'Université de Montréal. 

« EUe était déjà extrêmement bril
lante, se souvient Jean-Denis Gagnon, 
qui lui a enseigné le droit adminis
tratif du travail. EUe avait l'orgueil 
des modestes, de ceux qui aiment 
le travail bien fait, toujours prête à 
apprendre avec humilité. » 
L'enthousiasme du professeur pour 
sa matière et aussi celui d'André 
Morel, professeur retraité de 
l'Université et piormier en matière 
d'histoire du droit au Québec, ont 
été une grande source d'inspiration. 
« Avec le recul, je m'aperçois 
qu'ils ont semé les germes de la 
réflexion », confie la juge. 

Marie Deschamps appuie son 
affirmation d'un hochement de tête. 
EUe marque ime pause, le soleil 
inonde son vaste bureau du tribunal, 
ses yeux sourient, encore. De toute 
évidence, eUe a la simpbcité des 
gens qu'on apprécie instantané
ment. • Dominique Nancy 

O 
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recherche 

Quelques fleurons de la recherche 
à l'Université de Montréal 1917-1967 

Radium et rayons X 
Médecin et radiologiste formé à l'Institut du radium 

de Paris, le professeur de la Faculté des sciences 

Ernest Gendreau fonde en 1922 l'Institut du radium 

de l'Université de Montréal, un centre voué à la 

recherche clinique sur le cancer. Installé au sous-sol 

de l'immeuble de la rue Saint-Denis, l'Institut dis

pose, à des fins médicales, de 1,25 gramme de ra

dium que le gouvernement du Québec lui a procuré 

au coût de 100 000 $. Il sera également le premier 

institut nord-américain à utiliser un appareil à rayons 

X de 200 000 volts pour le traitement du cancer. 

Trichrome de Masson 
Fondateur du Département d'anatomie pathologique de l'UdeM, 

dont il a été le direaeur de 1927 à 1959, le D Pierre Masson a acquis 

une réputation internationale avec la publication de Tumeurs 

humaines, une somme monumentale sur la symptomatologie des 

m 

cancers. Mais pour de nombreux biochimistes, son nom reste surtout 

associé au colorant histologique qui porte son nom : le trichrome de 

Masson. Cette technique de coloration, qui est encore de nos jours 

la norme dans les laboratoires de pathologie, permet de mieux 

observer le tissu fibreux en faisant apparaître le cytoplasme cellulaire 

en rouge, les noyaux en rouge-noir et le collagène en bleu. 

La flore laurentienne 

Au centre, le frère Marie-Victorin dans son laboratoire 
du pavillon Saint-Denis. 

En 1935,15 ans après avoir fondé l'Institut botanique de l'UdeM, Marie-

Victorin finit de dresser l'inventaire de la flore québécoise et publie le fruit 

de ses travaux dans l'ouvrage le plus important de l'histoire scientifique 

québécoise, La flore laurentienne. Résultat de nombreuses herborisations 

qu'il a menées aux quatre coins du Québec, ce livre phare est vite devenu 

une référence pour les botanistes du monde entier et a valu à son auteur 

une renommée internationale. Sa publication coïncide avec le début des 

travaux de construction du Jardin botanique de Montréal, dont Marie-

Victorin fut le maître d'œuvre et qui allait ouvrir ses portes en 1939. 

La poule Chanteclerc 
En 1917, le père Wilfrid crée à pistes de l'Institut agricole d'Oka, 

l'Institut agricole d'Oka une nou- fondé en 1893 et affilié à 

velle espèce de gallinacé. Tête l'Université de 1908 jusqu'à sa 

courte, bec jaune court et fort, fermeture, en 1962. 

dos large, queue moyenne, 

plumage blanc de neige, oreillons 

et barbillons rouge vif la poule 

Chantederc est, selon les vœux 

de son créateur, une volaille 

« pratique » et « vraiment cana

dienne » au « cachet particulier ». 

Sa création aura nécessité 

10 ans de travail et repose sur 

une synthèse des cinq meilleures 

races répandues au Canada. Avec 

le melon et le fromage d'Oka, elle 

fera l'orgueil des moines trap-

I 



Vaccin BCG 
Formé à l'Institut Pasteur de 

Paris, Armand Frappier est un 

des premiers chercheurs nord-

américains à confirmer l'in

nocuité et l'efficacité du bacille 

de Calmette-Guérin (BCG) dans 

la mise au point d'un vaccin 

antituberculeux. L'Institut de 

microbiologie et d'hygiène, qu'il 

a fondé en 1938 et qui jouera un 

rôle capital dans la prévention 

de cette maladie et dans le 

processus de vaccination au 

Canada et ailleurs dans le 

monde, sera rebaptisé Institut 

Armand-Frappier en 1975. En 

1993, le gouvernement du 

Armand Frappier 

Québec instituait le prix 

Armand-Frappier, la plus haute 

distinction attribuée pour le 

développement d'établisse

ments de recherche. 

Histoire de 
l'Amérique française 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Lionel Groulx orchestre 

coup sur coup la créarion de l'Institut d'histoire de l'Amérique française 

et celle de l'Institut d'histoire de l'Université de Montréal. Le premier 

deviendra un véritable forum intelleauel dans le domaine de la 

recherche historique et publiera la Revue d'histoire de l'Amérique fran

çaise, qui va vite s'imposer com

me le principal organe de diffu

sion des travaux scientifiques sur 

l'histoire du Canada français. 

Quant à l'Institut d'histoire, il 

deviendra en 1962 le Dépar

tement d'histoire de l'UdeM et 

servira de terreau à ce qu'on a 

appelé l'École de Montréal, for

mée autour de Guy Frégault, 

Lionel Groubc Michel Brunet et Maurice Séguin. 

(U 
Xi u 
(U 

-fi 
U 
u 

«-(f* 
^ 

Épilepsie et neurologie 
C'est une fin de carrière, mais aussi le début d'une aventure sans 

précédent dans l'histoire de la neurologie. En 1965, Herbert Jasper 

quitte l'Université McGill, où il a 

longtemps travaillé avec le D Wilder 

Penfield, pour se joindre au corps 

professoral de l'Université de 

Montréal, où il fonde le Centre de 

recherche en sciences neuro

logiques. Spécialiste de l'épilepsie et 

> ^ ^ B du lobe frontal, le D Jasper apporte 

y- -•'" ^ ^ à l'UdeM une expertise qui permet-

' ' ^ ^ ^ 'fa 3 la Faculté de médecine de 

devenir un pôle fédérateur des dif

férentes communautés neuroscien-

Herbert Jasper tifiques de Montréal. 

Transplantation 
cœur-poumon 
En 1958, la première transplantation cœur-poumon 

artificiel au pays est effectuée à l'Institut de cardio

logie de Montréal, fondé par le professeur Paul David 

de la Faculté de médecine et affilié à l'Université de 

Montréal. Premier du genre au Canada, l'Institut 

devient rapidement le chef de file dans la recherche 

en cardiologie au pays et procède à la première 

transplantation cardiaque de l'histoire médicale 

canadienne. 

Accélérateur de particules 
Dans les années 50, Paul Lorrain, 

professeur au Département de 

physique, conçoit le premier 

accélérateur de particules fabriqué 

dans une université francophone 

du Québec. Construit grâce à une 

subvention du Conseil national de 

recherches du Canada, le 

Cockroft-Walton est un accéléra

teur de 500 000 élearonvolts de 

conception nouvelle, qui va 

permettre à l'UdeM de se tailler 

une solide réputation en physique 

des particules. Il sera utilisé au 

Département jusqu'en 1964-

1965, avant d'être remplacé par le 

Tandem Van de Graaff, un gigan

tesque appareil pour lequel on 

devra construire en 1967 le 

Laboratoire de physique nucléaire. 

L'UdeM prend livraison de l'accélérateur Van de Graaff le 23 juin 1966. 

Candidats recherchés pour l'année 2003-2004 

Mentorat de groupe 
Partagez votre expérience avec de futurs diplômés 

• Rencontre d'une heure sur le campus 

Communiquez avec le Service universitaire de l 'emploi 

Centre étudiant / Pav J -A.-DeSève • • 

2332. bout Édouard-Montpetit, local A-0304 Universi té f i n 
1514) 343.6736 www.emploi.umontreal.ca de M o n t r é a l 
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recherche 

Le Einstein 
de la médecine 
En 1956 paraît un ouvrage qui allait bientôt 

rendre son auteur célèbre, Le stress de la vie. Il 

est signé par le médecin d'origine autri

chienne Hans Selye, professeur d'histologie à 

l'Université de Montréal depuis 1945 et fon

dateur de l'Institut de médecine et de 

chirurgie expérimentale. Dans ce premier 

Hans Selye livre, le D Selye, dont la notoriété lui vaudra le titre d'« Einstein de la 

médecine », enrichit la recherche en endocrinologie d'un nouveau 

concept diagnostique : le syndrome d'adaptation, ou l'ensemble des 

modifications qui permettent à un organisme de supporter les con

séquences physiopathologiques d'un traumatisme naturel ou opéra

toire. Le stress venait de faire son entrée dans le répertoire des 

pathologies du monde moderne... et dans la langue française. 

UIRCM 
Spécialiste de l'hypertension 

arténelle de renommée interna

tionale, Jacques Genest fonde en 

1967 l'Institut de recherches cli

niques de Montréal (IRCM), dont il 

assumera la direaion jusqu'en 1984. 

Reconnu dans le milieu comme l'un 

des centres de recherche les plus per

formants du pays, l'IRCM est spécia

lisé dans l'étude des causes des ma

ladies et dans la recherche de nou

veaux moyens diagnostiques. Jacques Genest 

Une formule excitante 
La formule est complexe, la méthode simple. En 1955, 

Camille Sandorfy, professeur au Département de chimie, 

élabore une nouvelle façon d'évaluer la charge électro

nique des molécules. Baptisée Sandorfy C. Model, cette 

méthode renouvelée des orbitales moléculaires ouvre 

des perspectives inédites de recherche en spectroscopie 

des molécules. Fondateur du Laboratoire de chimie quan-

tique, de spectroscopie électronique et de spectroscopie 

vibrationnelle de l'UdeM, Camille Sandorfy est considéré 

comme le père de la chimie théorique au Canada. Ses 

travaux précurseurs sur les « états excités » des 

molécules ont inspiré des générations de chimistes. 

Projet Manhattan 
C'est le secret le mieux gardé de l'Université pendant 

la Seconde Guerre mondiale. De 1943 à 1945, l'aile 

ouest du bâtiment principal, qui vient tout juste 

d'être inaugurée, abrite un laboratoire où des scien

tifiques des forces alliées travaillent à mettre au point 

un réacteur nucléaire à eau lourde. Entrepris dans le 

cadre du projet Manhattan, qui sera à l'origine de la 

fabrication de la première bombe atomique, ces 

travaux de recherche aboutiront à la production de la 

première pile atomique à fonctionner en dehors des 

États-Unis. L'un des rares chercheurs canadiens-

français de l'équipe, Pierre Demers, découvrira une 

nouvelle série d'éléments radioactifs du neptunium. 

Naissance de l'écologie 
Danfl/in avait remis l'homme à sa place dans le règne animal. Cent 

ans plus tard, Pierre Dansereau le remet à sa place dans l'ensem

ble de la nature. Disciple de Marie-Victorin, celui qu'on appellera 

« l'écologiste aux pieds nus » est directeur de l'Institut botanique 

et doyen de la Faculté des sciences lorsqu'il publie, en 1957, 

Biogeography, and Ecological Perspective. L'ouvrage, qui marque un 

jalon important dans la pensée écologique moderne, opère une 

synthèse inédite des sciences de la nature et des sciences 

humaines au profit d'une vision globale de la biosphère et de son 

ancrage géographique. Considéré comme le père de l'écologie au 

Québec, Pierre Dansereau est présenté dans l'Encyclopedia 

Britannica comme un pionnier de l'écologie à l'échelle mondiale. 

Répertoire des naissances 
et des mariages 
Sous la direction de Jacques 

Henripin, le premier départe

ment de démographie du 

Canada, fondé à l'UdeM en 

1965, lance le Programme de 

recherche en démographie his

torique et crée le Répertoire des 

aaes de baptême, mariage et 

sépulture du Québec ancien. Ce 

répertoire réunit en 47 volumes 

quelque 700 000 documents, 

des origines du peuplement à 

1799. Outil inestimable pour les 

démographes, les historiens et 

les spécialistes de la génétique 

des populations, cette base de 

données, accessible en ligne 

Jacques Henripin 

depuis 1999, connaît également 

un vif succès auprès des généa

logistes amateurs. 
Recherche el rédaction : Alain CItarbunneau. attaché au vice-rectorat aux affaires publiques et au développement 



développement 

Pourquoi contribuer 
aux campagnes de financement? 
Pour permettre à l'Université de Montréal d'être parmi les meilleures et de maintenir 
la qualité de ses diplômes. 

Les universités sont subvention

nées par les fonds publics et les 

étudiants font leur part en payant 

des droits de scolarité. Plusieurs se 

demandent dès lors pourquoi les 

campagnes de financement sont 

nécessaires et pourquoi les 

diplômés auraient à y participer. 

« Le financement gouvernemental 

et les droits de scolarité ne 

permettent d'assurer que le fonc

tionnement minimal de l'Uni

versité, explique Guy Berthiaume, 

vice-recteur aux affaires publiques 

et au développement. Qr, nous 

voulons offrir plus que l'essentiel; 

nous voulons figurer parmi les 

grandes universités de recherche 

nord-américaines et être un 

moteur de développement écono

mique pour la région métropoli

taine. » 

Avec la subvention de base 

l'établissement verse le salaire 

des personnels enseignant, pro

fessionnel et de soutien, assume 

certaines dépenses liées aux 

immeubles, mais n'est pas en 

mesure de se doter du petit plus 

qui assure l'excellence (voir le 

texte ci-dessous). « Avec le seul 

financement gouvernemental, 

l'Université pourrait offrir des 

cours, mais serait incapable d'ex-

Guy 
Berthiaume, 
vice-recteur 
aux affaires 
publiques 
et au 
développement. 

Depuis 1919, les diplômés ont répondu à l'appel 
La première campagne de financement lancée par l'Université de campagne de 1968 permet de récolter 15 M$, grâce auxquels le 

Montréal a eu lieu en 1919, au moment où celle-ci devenait une uni- Centre d'éducation physique et des sports, des bourses d'études et 

versité autonome. Destinés à l'achat de matériel d'enseignement et les Presses de l'Université de Montréal voient le jour, 

à l'engagement de professeurs, les cinq millions de dollars alors Des dons privés exceptionnels, recueillis durant la campagne des 

recueillis ont dû être utilisés en grande partie pour la reconstruction années 80, ont également rendu possible la construction des pavil-

de l'immeuble principal, situé au coin des rues Saint-Denis et Sainte- Ions Samuel-Bronfman (Bibliothèque des lettres et des sdences hu-

Catherine et incendié en novembre de la même année. maines) et André-Alsenstadt (informatique et mathématiques). Avec 

Au plus fort de la crise économique, en 1934, alors que la construc- la cinquième campagne, en 1990, l'Université a pu améliorer son 

tion du pavillon du mont Royal est suspendue, l'Université sollicite service de garderie, élaborer un système intégré de gestion des bi

ses diplômés pour assurer sa survie. C'est à ce moment qu'est créée bliothèques et construire le Pavillon Paul-&-Desmarais (physiologie), 

l'Association générale des diplômés, dont le but est d'acaoître le alors que HEC Montréal emménageait dans un nouvel immeuble, 

prestige de l'établissement et de lui apporter un soutien fmancier. La campagne Un monde de projets, amorcée en avril 2000 et dont 

En 1947, l'UdeM fait appel à la générosité de donateurs pour mieux l'objectif était de 125 M$, a permis de recueillir d'autres dons excep-

répondre à l'afflux de nouveaux étudiants. L'objectif initial de tionnels de plusieurs millions de dollars de la part de diplômés et de 

11 M$ est dépassé de 2 M$! Les fonds serviront entre autres à bâtir bienfaiteurs, qui ont été affectés au réaménagement du Pavillon 

une résidence pour étudiants et un hôpital vétérinaire et à J.-A.-DeSève (Registrariat et Services aux étudiants), à la mise en 

parachever l'immeuble du mont Royal. chantier des pavillons J.-Armand Bombardier (science et technolo-

À partir du milieu des années 60, les campagnes de financement sont gie), Marcelle-Coutu (immunologie) et Jean-Coutu (pharmacie) 

prises en charge par le Fonds de développement établi en 1965. La ainsi qu'à l'agrandissement de l'École Polytechnique. D.B. 
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développement 

ploiter au maximum le potentiel de ses professeurs et de ses 

chercheurs, précise le vice-recteur Pour équiper des labora

toires, tenir à jour les colleaions des bibliothèques et attribuer 

des bourses, il faut des fonds privés. C'est la logique du 

développement universitaire en Aménque du Nord; toutes les 

grandes universités nord-américaines reçoivent de sub

stantielles contnbutions de leurs diplômés et des entreprises. » 

Pour l'année 2001-2002, 87,5 % des revenus de l'UdeM, qui 

se chiffraient à 384 M$, provenaient de la subvention gou

vernementale et des droits de scolarité. Les dons encaissés 

pour la même année représentaient 4,4 % des revenus, c'est-

à-dire 17 M$. Les dons versés par les diplômés comptaient 

pour 12 % de cette somme, soit 2,052 M$. 

À titre de comparaison, les contnbutions des diplômés de 

l'Université de Toronto constituent la part la plus importante 

des dons recueillis par cet établissement, soit 39 %. 

QUALITÉ ET FIERTÉ 

Pour M. Berthiaume, contribuer aux campagnes de finance

ment permet aux diplômés de maintenir, voire de rehausser, la 

qualité de leur diplôme. « Si l'Université ne se maintient pas 

parmi les meilleures et que la qualité de sa formation diminue 

faute de fonds, la valeur du diplôme baissera elle aussi », 

souligne-t-il. 

Selon un sondage effectué au pnntemps dernier auprès des 

diplômés, le taux de satisfaaion à l'égard de la formation 

reçue à l'UdeM, l'évaluation de l'utilité de cette formation et 

la fierté d'être diplômés de l'UdeM atteignent une cote de 7,5 

sur une échelle de 10 points. En droit et en santé, l'évaluation 

de l'utilité de la formation se situe entre 8 et 9 selon les 

départements, ce qui est considéré comme excellent. De plus, 

la très grande majorité des diplômés, soit 88 %, recomman

derait l'Université de Montréal à d'autres personnes. 

« Si les diplômés sont satisfaits, leur contribution aux cam

pagnes de financement est une façon de retourner une partie 

de ce qu'ils ont reçu et permet d'assurer, par solidarité, les 

mêmes chances à la génération suivante », fait valoir le vice-

recteur. • Daniel Baril 

VenezfA^g 

^"^ nous ! 

L/ Hôpital de Montréal pour enfants du CUSM 

célébrera son 100' anniversaire en 2004. 

r Vous êtes invités à la fête des Retrouvailles 

des anciens, qui se tiendra du 17 au 19 juin 2004. 

Au programme, des conférences scientifiques, des 

rencontres sociales et beaucoup de divertissement. 

Pour confirmer votre présence, faites-nous parvenir 

un courriel à l'adresse mch2004@muhc.mcgill.ca 

ou appelez-nous au (514) 412-4400, poste 22388. 

Suivez régulièrement l'information présentée 

sur notre site Web, à l'adresse www.mch2004.com. 

Vous y trouverez la liste des nombreuses activités 

qui souligneront le Centenaire de l'HME en 2004. 

Ce sera l a f ê t e 
à l'Hôpital de Montréal pour enfants! 

Centre universitaire de santé McGill 
McGill University Health Centre 

L'Hôpital 
de Montréal 
pour enfants 

The Montréal 
Chiidren's 
Hospital 

i 

mailto:mch2004@muhc.mcgill.ca
http://www.mch2004.com


entre nous 

C Ordre du mérite 
remis à M. Robert Parizeau 

Le 21 mai dernier, l'Ordre du mérite des 

diplômés de l'Université de Montréal a été remis 

à M. Robert Parizeau (HEC 1957), président du 

conseil de AON Parizeau inc. 

Le gala a eu lieu au Hall d'honneur de 

l'Université de Montréal, sous la présidence de 

M. Real Raymond, président et chef de la direc

tion de la Banque Nationale, et en présence du 

reaeur de l'Université, M. Robert Lacroix. 

Près de 300 personnes ont participé à cette 

soirée, au cours de laquelle un vibrant hommage 

a été rendu à M. Parizeau pour souligner sa car

rière exceptionnelle et ses réalisations. 

M. Panzeau, qui siège aauellement au conseil 

d'administration de plusieurs entreprises et qui 

préside, entre autres, les conseils de Gaz 

Métropolitain et de l'IRCM, a tenu à rappeler 

l'importance des études universitaires : « La prin

cipale ressource du 21 ' siède est devenue la 

matière grise; une matière grise capable d'in

nover et d'acquérir des connaissances de plus en 

plus pointues dans un monde qui évolue à un 

rythme effréné. Les universités vont, à cette occa

sion, être enfin perçues pour ce qu'elles sont, 

c'est-à-dire non seulement un lieu de diffusion 

du savoir et de recherche, mais aussi un puissant 

instigateur du développement. » 

M. Parizeau a conclu son allocution en affirmant 

que « nos universités ont la mission de faire 

reculer la frontière des connaissances et le 

milieu universitaire doit être un moteur d'inno

vation, condition essentielle à la prospérité 

économique continue du Québec ». 

Dans l'ordre habitueL nous retrouvons le recteur, 
M. Robert Lacroix, M. Robert Parizeau, 

M. Real Raymond et le président 
de l'Association, M' Jean R. Allard. 

Au centre, le président actuel de l'Association, 
M' Jean R. Allard, entouré de six de ses prédécesseurs : 

de gauche à droite, M. Louis Cyr, M Marie-Claude Gévry, 
M. François Boisvenue, M. Jacques Gaumond, 

M'" Jacquebne Desrosiers et M. Jean-Claude Lauzon. 

E] Meloche Monnex 

BANQUE 
rMTIOfMLE 

LA PXMl tRE SANQLtE *U Q U U U 

Merci aux principaux commanditaires de la soirée : 

Pratt & Whitney Canada VISA 
Oesjardins 

OGILVY 
RENAULT 

MioAW <M Unded TxJinolDgws 

A l Gaz 
32 Métropolitain 

Hydro 
Québec 

++EC MONTREAL Québec 
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entre nous 

Conférences 

GESU 
Plus de 300 personnes ont assisté, le 

16 avnl dernier, à une conférence sur l'éti

quette et la politesse donnée par M Louise 

Masson, spécialiste en la matière et direarice 

de Beaux-Gestes. 

Rappelons que cette conférence, qui a 

été offerte aux diplômés à plusieurs reprises 

au cours des dernières années, a réussi à 

rassembler plus de 2300 personnes jusqu'à 

présent. 

Trois-Rivières 
et HuU 

Une conférence donnée à deux reprises 

par le D'Jean-Louis Brazier, professeur titu

laire à la Faculté de pharmacie, a été l'oc

casion de réunir des diplômés dans les villes 

de Hull et de Trois-Rivières. 

Cette conférence, qui s'intitulait « Les 

médicaments : cadeaux de la nature », a per

mis aux diplômés d'effeauer un véritable 

voyage dans le temps, à la découverte des 

vertus thérapeutiques de plantes vieilles 

comme le monde. 

Les œuvres 
de l'Ermitage 

Une cinquantaine de personnes ont 

assisté, le 2 avril dernier, à une conférence 

sur les 80 œuvres de l'Ermitage alors 

exposées au Musée des beaux-arts de 

Montréal. 

Cette conférence a été donnée par 

M"" Francine Sarrasin (musique 1971), doc-

teure en histoire de l'art (Paris) et directrice 

de la compagnie de circuits culturels Les 

beaux détours inc. 

Un merci tout particulier au commandi

taire de ces événements : 

ffll Meloche Monnex 

Bulletin électronique 
de rAssociation 

et changement d'adresse 

Pour être mieux informé des aaivitès 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. 

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

Le président de l'Association, M'Jean R. Allard, me prie de convoquer tous les 

membres à la 67' assemblée générale de l'Association. 

Cette importante réunion se tiendra le mercredi 26 novembre 2003 à 17 h 30 au 

salon Elisabeth du Mount Stephen Club, situé au 1440, rue Drummond, à Montréal. 

Les points suivants sont à l'ordre du jour : 

• élection des six administrateurs pour le mandat 2003-2005; 

• dépôt des rapports d'activité et financiers; 

• nomination des vérificateurs pour l'exercice financier se terminant le 31 mai 2004; 

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

Après la réunion, un cocktail sera servi. 

Conseil d'administration : raDDel pour les mises en candidature 
Les personnes diplômées désireuses de poser leur candidature à l'un des six postes 
d'administrateurs vacants au prochain conseil d'administration de l'Association des 
diplômés de l'Université de Montréal doivent en informer le comité des mises en can
didature avant le 31 octobre 2003 à 16 h, en remplissant un bulletin qu'elles peuvent 
obtenir auprès du secrétaire général, M. Michel Saint-Laurent, au (514) 343-6230. 

Michel Saint-Laurent, secrétaire général 

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

Calendrier des prochains événements 

31 o c t o b r e 2003 : Soirée au Théâtre de Quat'sous 

9 n o v e m b r e 2003 : 25' anniversaire de la promotion 1978 

21 n o v e m b r e 2003 : Concert à Longueuil 

26 n o v e m b r e 2003 : Assemblée générale annuelle 

3 d é c e m b r e 2003 : Concert de Noël à Laval 

3 m a i 2004 : Soirée au théâtre Jean-Duceppe 

Pour plus d'information, prière de consulter le site Web de l'Association 
(www.dum.umontreal.ca). 

Vous voulez faire un don? (514) 343-6812 

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


Cocktail de retrouvailles 
pour les diplômés de la Faculté de médecine dentaire 

=s 
o 
c 

Le 26 mai dernier, la Faculté de médecine 

dentaire organisait un cocktail de retrou

vailles pour ses diplômés à l'occasion des 

Journées dentaires internationales du 

Québec. Plus de 200 diplômés ont participé à 

cette activité, qui s'est déroulée au Palais des 

congrès de Montréal. 

Les diplômés présents ont eu la chance de 

revoir leurs anciens collègues, amis et pro

fesseurs, ainsi que deux anciens doyens de la 

Faculté, les D Jean-Paul Lussier et Gérald 

Albert. Une projeaion a défilé toute la soirée, 

dévoilant les noms des 2500 donateurs de la 

Faculté. 

Soirée 
des diplômés 

au Théâtre 
de Quat'sous 

À l'affiche 
Impératif présent, texte de Michel Tremblay, 

dans une mise en scène d'André Brassard. 

Mettant en vedette : Jacques Godin 

(HEC 1953) et Robert Lalonde. 

« Depuis Le vrai monde, 30 ans ont passé. 

Maintenant, le père est réduit au silence 

et Claude s'occupe de lui. Comme un jeu 

de miroir, impératif présent remet le père face 

au fils et le fils, l'artiste, face au père. » 

Le vendredi 31 octobre 2003 à 20 h 

Théâtre de Quat'sous 

100, avenue des Pins Est, à Montréal 

Prix du billet : 25 $ par personne 

(incluant les taxes 

et le cocktail de retrouvailles). 

Pour information et réservations : 

(514)343-6230. 

Dans l'ordre habituel, nous retrouvons les û Pierre Duquette, 
vice-doyen; Gérald Albert et Jean-Paul Lussier, 

anciens doyens de la Faculté; Claude Lamarche, doyen; 
et Gilles Lavigne, professeur titulaire en santé buccale. 

Services aux étudiants 

• ^ " ^ ^ . 

©Fureteur 

rUrStSUr est disponible sur le campus, 
dans les quartiers environnants et sur le site 
www.sae.umontreal.ca pendant 
toute l'année scolaire. 

Pour connaître tous les ateliers et services, les événements 

et les idées de sorties, consultez •Fureteur. 

-1 Culture -1 Counseling -• Santé 

-. Entraide -• Emploi - i Ressources 

m^mmMMii 
Université rtn 

de Montréal 
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entre nous 

Les diplômés de 1958, 1963, 1968 et 1973 
célèbrent leur anniversaire de promotion 
Le 4 avril dernier, plus de 260 personnes se sont retrouvées au Hall d'honneur de l'Université 

de Montréal pour célébrer les 30, 35', 40' et 45' anniversaires de leur promotion. 

Le recteur, M. Robert Lacroix, a profité de cette occasion pour présenter aux diplômés 

les projets d'avenir de l'Université, mais aussi pour parler des célébrations du 125' anniversaire. 

Nos plus sincères remerciements au principal commanditaire de la soirée : 

fît} Meloche Monnex 

Nous remercions également les diplômés qui ont collaboré au succès de cette rencontre. 

30" anniversaire de la promotion 1973 
Pierrette Boucher, sciences infinnièies 
Irène Cinq-Mars, aménagement 

Louis Cyr, infonnatique 

Denis Dionne, HEC 

Claire Durand, psychologie 

Daniel N. Granger, droit 
Pierre Grand'Maison, Polytechnique 

35'anniversaire de la promotion 1968 
Louise Allaire, psychologie 

Nicole Dedobbeleer, sociologie 

France Fontaine, mathématiques 

Gilles Thompson, Polytechnique 

Christine Truesdell, droit 

Patrick Vinay, médecine 

Tiois anciens présidents et la pi^,,nc,^ j^iiime à accéder 
à la présidence de l'Association assistaient à cette soirée : 
dans l'ordre habitueL M. Jacques Gaumond et M. Louis Cyr, 

M'" Louise Paquet-Leduc et M. Pierre Grand'Maison. 

Bien encadrés par les D Patrick Vinay et Bernard Leduc, les aiplomés de 
médecine 1963 fêtent leur 40 anniversaire de promotion. 

Besoin de lumière pour passer à travers l'hiver ? 

La luminothérapie 
'iMifi, Une Curé 

Une Source d'énergie 
La luminothérapie est une exposit ion 

quot id ienne à une lumière intense 
dans des condi t ions contrôlées. 

Jnfonnation et brochure gratuite : 
Monique Paré 

Tel : 1 877 337-3544 ou (418) 337-3544 

Lesi beaux 
détours 

C I R C U I T S 
C U L T U R E L S 

M60ĉ a<£, arts viiuLdbj 

YtkéÂtr&^ pahrùm.oin£.j 

Des activités 
â contenu culturel, 
des conférences, 
de courts voyages : 
une expérience de plaisir 

et de découverte! 
Le programme de Lavant-saison 200C 

sort en aêœmtjre! 
(514) 352-3621 

f n caltibomrlon avfx aub fovTïges Rosemont ^ ^ 1 



40' anniversaire de la promotion 1963 
Gérard Albert, médecine dentaire 

Irène Cinq-Mars, Polytechnique 

Maurice Desrochers, inédecine vétérinaire 

Jacques Girard, droit 

Bernard Leduc, médecine 

Jacqueline Moreau, optométrie 

Georges-Omer Shooner, pharmacie 
Magdeleine Turcotte Renaud, nutrilinn 

45'anniversaire de la promotion 1958 
Marcel ]. RheauU, médecine 

Odette Bouillé-Drouin, nutntion 

Jean-Guy Caron, médecine dentaire 

Bernard Desroches, HEC 
Jean-Paul Marsan, pharmacie 

Aimas Mathieu, arctiitecture 

Maximilien Polak, droit 

«3 
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Les diplômés de droit 45' anniversaire Des retrouvailles réus-:\ diplômés en nutrition 1958 et 1963. 
de promotion. 

ADDUM 
Conseil d'administration 2003-2004 

Le 14 mai dernier, l'Association des diplômés de droit de l'Université de Montréal 

(ADDUM) procédait à l'élection des membres de son conseil d'administration 

pour l'année 2003-2004. 

De gauche à droite sur la phoL :nhardt, M' Médard Saucier, 
M. Jean-Philippe Simard, M. Bernard Grenier (vice-président), 
M"" Christianne Dubreuil (vice-présidente), M Nathalie Bédard, 

M' Danielle Turcotte (présidente), M' Maxime Rhéaume, M' André Legault, 
M' Christine Baudouin, M. Claude Champagne et M' François Cloutier 

Étaient absents : M' Marie-France Bich, M' Thimothé Huot (vice-président), 
M' Sébastien Guénette (trésorier) et M' Pierre LeFèvre. 

L'ADDUM remettait, 
lors de son assemblée 
du 14 mai, une bourse 

à M " Geneviève de La Durantaye, 
étudiante en droit. 
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nniversaire, 
ça se fête ! 

Le dimanche 9 novembre 2003 
À 11 heures 
Dans la Salle de Bal 
Du Marriott Château Champlain 
1050, rue de la Gauchetière Ouest 
À Montréal 

Nonnbreux prix de présence 

Prix du billet 
40 $ par personne (taxes incluses) 
Tables corporatives disponibles 

Réservations 
(514) 343-6230 

Les Diplômés 

Université 
de Montréal 

^ 

Diplônnés à l'honneur : 

Nicole Beaudoin 
H.E.C. 1978 
Présidente et directrice générale 
Réseau des femnnes d'affaires du Québec 

Jacques Besner 
Urbanisme 1978 
Conseiller en relations internationales 
Secteur Asie, Ville de Montréal 

Micheline Bouchard 
Polytechnique 1978 
Présidente et chef de la direction 
ART - Recherches et technologies avancées inc. 

Pierre J. Dalphond 
Droit 1978 
Juge 
Cour d'appel du Québec 

Denis Gougeon 
Musique 1978 
Professeur agrégé 
Faculté de musique , Université de Montréal 

François Lemarchand 
Sciences biologiques 1978 
Vice-président et trésorier 
Bombardier inc. 

Alain Picard 
Relations industrielles 1978 
Vice-président - ressources humaines 
Métro inc. 

Louise Piché 
Psychologie 1978 
Vice-présidente corporative 
Transat A.T. 

ressources humaines 



Des nouvelles 
de nos ex-présidents 

Jean-Claude Lauzon 
M. Jean-Claude Lauzon (psychologie 1971 et 1973) vient d'être 

nommé associé directeur du bureau montréalais de Korn/Ferry 

International, une entreprise dans le 

domaine de la recherche de cadres 

supérieurs de direction et de membres 

de conseils d'administration. 

Rappelons que M. Lauzon a travail

lé de nombreuses années au sein de 

l'équipe de Cap Gemini Ernst & Young 

à titre de vice-président principal. Il a 

aussi assumé la présidence de l'Asso

ciation des diplômés de 1984 à 1986. Très attaché à son aima 

mater, M. Jean-Claude Lauzon s'est aussi activement engagé dans 

les plus récentes campagnes de financement de l'Université de 

Montréal à titre de président de campagne pour la Faculté des arts 

et des sciences. 

Jacques Gaumond 
M. Jacques Gaumond (informatique 1973, Polytechnique et HEC 

1978) vient d'être nommé au poste de vice-président aux ventes et 

au marketing à Technomedia 

Formation inc. Cette entreprise, 

fondée en 1996 et dont le siège 

social se trouve à Montréal, est le 

chef de file canadien dans la con

ception et l'implantation de solu

tions de ressources humaines adap

tées au Web. 

M. Gaumond a été président de 

l'Association en 1993 et siège actuellement au conseil d'adminis

tration de l'Université de Montréal à titre de représentant des 

diplômés. 

Pierre Pilote 
M-Pierre Pilote (droit 1987) vient 

d'être nommé associé chez 

Desjardins, Ducharme, Stein, Monast, 

• 1 1 ^ N-l, ÈÊM où il poursuivra sa pratique au sein 
^ ^ n . "^^^^^^^ du groupe Droit au travail. 

^ ^ ^ ^ ^ H Rappelons que M' Pilote a été 

^ ^ ^ ^ ' V ^ ^ H président de l'Association en 2001 

^ ^ ^ ^ ^ Il est aujourd'hui vice-président du 

conseil du Centre hospitalier de Verdun et administrateur de la 

fondation du même centre. Il est également administrateur du 

Centre d'entrepreneurship HEC-Poly-UdeM. 

La 
tendance se 

maintient 
Félicitations à nos diplômés, élus à l'Assemblée nationale 

le 14 avril dernier. Une fois de plus, les diplômés de 
l'Université de Montréal sont appelés à jouer un rôle 

de premier plan dans le développement du Québec. 

Maxime Arseneau [|p';-dp-la-M.̂ f1p|pinp 
Histoire 1974 

Vincent Auclai f Vimnnl 
Sciences économiques 1987 

Psychologie 1985 

Jacques Dupuis 

Jean-Marc Fournier 
Droit 1981 et 1991 

Hpnri-Fran^ni-; fiautrin 
Mathématiques 1964 

Stpphanp Bédard rh i ro i i t imi Louisp Harel Hnrhpl.^g;^-M;^Knnnpi]\/p 

Marc Bellemare 

L awrpnrp S. Bprgman n'Arry-rvIrfiPP 

Droit 1991 

V^nipr Normand Jutras 

Droit 1971 

Michèle Lamquin Fthjpr rrpm;^7ip 
Droit 1964 

M i fhp l Bissonnet Ip^nnp-M^nrp-Vigpr Bernard Landry 

André Boisclair 

Sciences économiques 1988, FEP 1989 

Droit 1976 

r iomn Diane Legault 
Médecine dentaire 1979 

Yvan Bordpipai i Ar^idip François Legault 
Psychologie 1974 HEC Montréal 1978 

Alpxandrp Bourdeau Rpnhipr Paulinp MaroJs 

Science politique (étudiant) 

Ipan-Piprrp Charhonnpau Rnrdii;^'; Pjprrp Marsan 

HEC Montréal 1976 

Rnhprt-R^liiwin 
Criminologie 1977 Administration de la santé 1973 

pjprrp f n r h p j l -Abi l lh i^ElL Franmis Oiiinnpt M^rqiiPttp 
Médecine dentaire 1978 Études anglaises 1982 et 1989 

Phil ippe Cnui l lard 

Médecine 1979, Chirurgie 1985 
Mnnt-Rny^l Sylvain Pagp 

HEC Montréal 1991 

Mi fhp i lp Cnurfhpsnp Fi^hrp Ipan-f la i ide Saint-André r Assomption 
Sociologie 1975, Urbanisme 1977 Science politique 1985, Communication 1986 

Technique éducationnelle 1971 

pjprrp Descôteaux fifoulx 

Droit 1978 et 1979 

Sciences de l'éducation 1967 

Danjpl Turp 

Spfgp Ppsliprps Rp;^iih,^rnois Jonathan Valoir 
Orthopédagogie 1979 

ipanHrp Dion S^int-Hy^irinThp Cécile Vermet te t-Hy^irir 

FEP 1989 

Sociologie 2000 

M^rip-Virtnnp 
Administration de la santé 1978 

Rita Dionne-Marsola is 

Sciences économiques 1970 et 1972 

Rospmnnl David Whisspl l ArgpntPiiil 
Polytechnique 1990 
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entre nous 

Les diplômés de 1943, 1948 et 1955 
célèbrent leur anniversaire de promotion 

Le 4 juin dernier, les diplômés de 1943 

(60 anniversaire), 1948 (55' anniversaire) et 

1953 (50 anniversaire) s'étaient donné 

rendez-vous au Hall d'honneur de l'Université 

de Montréal pour souligner leurs anniversaires 

de promotion respeaifs. 

Plus de 200 personnes ont participé 

à cette rencontre, dont le point culminant était 

la remise officielle des plaques et des médailles 

commémoratives. 

Tous nos remerciements 

à notre commanditaire principal : 

ES] Meloche Monnex M' Gilles Legault, membre du conseil d'administration 
de l'Association, félicite M. Jean Coutu, qui célébrait 

le 50 anniversaire de sa promotion. 

7^. 
Les diplômés en 1943 de l'Fcole Polytechnique célèbrent digne

ment le 60 anniversaire de leur promotion. 

Des diplômés heureux de célébrer l'anniversaire de leur promo
tion. Au centre, debout, nous retrouvons M. Jacques Lucier, 

qui a été vice-recteur à l'administration à l'Université 
durant de nombreuses années. 

Criminologie 1978 
25 ans de promotion 

Le 3 mai dernier, les diplômés de criminologie 

1978 se sont retrouvés â l'École de criminologie 

en compagnie de son artuel directeur, M. Maurice 

Cusson, avant de poursuivre la fête dans un 

restaurant du quartier. 



Le Club des diplômés seniors 

en 

O 
G 
o; 

G 

Pour une troisième année d'affilée, les membres du Club des diplômés seniors ont été invités à un déjeuner 

présidé par le recteur Robert Lacroix et la première vice-présidente de l'Association, M' Andrée Grimard. 

Rappelons que ce club a été créé en 2000 afin de regrouper toutes les personnes diplômées 

de l'Université de Montréal ou de ses écoles affiliées depuis plus de 60 ans. 

Prés de 30 personnes ont participé à cette rencontre, qui a eu lieu le 18 juin dernier. 

Le reaeur Lacroix a profité de l'occasion pour souligner les réalisations des diplômés présents et 

pour présenter les projets de l'Université de Montréal, à l'aube de son 125 anniversaire de fondation. 

Le doyen de la journée était le juge Marcel Marier, diplômé de la Faculté de droit en 1934, 

qui célébrait cette année son 69' anniversaire de promotion. 

Parmi les autres diplômés seniors présents nous retrouvons, par ordre d'ancienneté, M. Pierre Demers 

(physique 1935-1936), le D Pierre Edouard Meunier (médecine 1936), M. Louis-Philippe Moquin 

(sciences sociales 1937), M. Gérard Plourde (HEC 1939), M. Maurice St-Pierre (sciences sociales 1939), 

M. Marcel Thérien (HEC 1939), M. Ernest Dauphinais (Polytechnique 1941), la D" Irène Legault-Charbonneau 

(médecine 1941), M. Roger Lessard (Polytechnique 1941), M.Thomas Monti (Polytechnique 1941), 

M.André Bachand (droit 1941 et HEC 1942), M" Jean-Paul Bonin (droit 1942), 

M. Bernard d'Aragon (Polytechnique 1942) et M. Lucien G. Rolland (Polytechnique 1942). 

L'Université de Montréal était représentée par le recteur, M. Robert Lacroix, et par le vice-reaeur 

aux affaires publiques et au développement, M. Guy Berthiaume. M Andrée Grimard, 

première vice-présidente de l'Association, assistait aussi au dîner de retrouvailles. 
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entre guillemets 

La, 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

SUR C H A C U N DES OUVRAGES : 

www.dum.umontreal .ca 
(cliquer sur « Revue ») 

M a r c e l H a m e l , québécois 

Réjean Olivier 
Technologie éducat ionnel le 
1961 

B ib l i o lhe tonomie 1965 
Régina ld Hame l 
Études françaises 1971 
Éditions Maxime, 2002 
70 pages, 12 $ 

Vendu à la Librairie René-Martin, 
à la librairie L'odyssée, ainsi 
qu'à la librairie Uîle-aux-Trésors, 
à Joliette, et à la librairie 
L'embellivre, à LAssomption. 

La r é v o l u t i o n techn ique 

Daniel Jacques 
Philosophie 1984 et 1993 
Éludes médiévales 19S9 
Éditions du Boréal, 2002 
204 pages, 22,50 $ 

20 h 17, rue Darling 

Bernard Émond 

.-\nlhrop(,losie 1974 e l 1977 
Lux éditeur, 2003 
126 pages, 16,95$ 

Quest ions in terd i tes sur 
le Q u é b e c c o n t e m p o r a i n 

Jacques G r a n d ' M a i s o n 
Théologie 1955. 1956 et 1965 
Fides, 2003 
90 pages, 9,95 $ 

La te r re des h o m m e s 

in tégres : récit de v o y a g e 

au Burkina Faso 

Ugo Monticone 
Coi i imunicat ion 1998 
Éditions du CRAM, 2003 
566 pages, 23,95 $ 

Conf idences d 'un m é d e c i n 

Yves Lamontagne 

Médecine 1967 

Adminis t ra t ion de la santé 1979 
Québec Amérique, 2003 
176 pages, 19,95$ 

J'ai vo lé avec 

le Baron rouge 

Cole t te Larose 

ÉBP 1982 
Srrvi( r social 1986 

Éditions Vents d'Ouest, 2003 

120 pages, 17,95$ 

Freud en question 

Ginette Pelland 

Philosophie 14^S 

Québec Amérique, 2003 

144 pages, 16,95$ 

Bec-de-Kat 

"K'JR^ 

) J ^ ' 

COURSE 

«i n 

' I f - I ^ 

i aKuTim Ms iimtviinioiis 
: n EvuiutioK «s itsuuns 

Bec-de-Rat 

David Brodeur 

Histoire 1980 
Éditions Pierre Tisseyre, 2003 
160 pages, 10,95$ 

J ' imagine, j e dessine 

avec Félix (1 e t 2) 

Nancy Gagné 

Or lhopedagogie 1992 

Éditions Trapèze, 2003 

40 pages, 4,95 $ chacun 

L'engagement 
sociologique : la tradition 
sociologique du Québec 
francophone (1886-1955) 
Jean-Phi l ippe War ren 

Sociologie 2002 

Éditions du Boréal, 2003 

447 pages, 32,95 $ 

Le carnava l des f ê t e s : 

nouvel les 

Cla i re Var in 

Bludes françaises 1975, 

1981 et 1986 

Éditions Trois, 2003 

155 pages, 22 $ 

La course 

Pascale M i c h a u d 

Sciences économiques 1988 et 

1990 

Les Éditions Transcontinental, 
2003 
245 pages, 29,95 $ 

Crise d'identité 
professionnelle et 
professionnalisme 

Georges A. Legault 

(sous la d i r e c t i o n de) 

Philosophie 1968. 1969 et 1975 

Droit 1972 

Presses de l'Université du Québec, 

2003 

246 pages, 29 $ 

Sports e t vi l les : 

en jeux é c o n o m i q u e s e t 

socioculturels 

Sylvain Lefebvre 

Urh.i i i ismc VlX? 

Presses de l'Université du Québec, 
2003 
254 pages, 35 $ 

Interfaces et sensorialité 
Louise Poissant 
(sous la direction de) 
Philosophie l')74, nr.s cl 1983 
Presses de l'Université du Québec, 

2003 

332 pages, 35 $ 

Cinq heures sur l ' a u t o m n e 

Madeleine Tremblay 
Sciences sociales 1955 
FLP 1971 et 1979 
Guérin, 2003 
96 pages, 13,50$ 

Le petit monde 

de Saint-Anselme 

Michel David 

Enseignement secondaire 1983 
Guérin, 2003 
496 pages, 24,95 $ 

Le b â t o n ensorce lé 

Louise-Michelle Sauriol 
Orthophonie-audiologie 1960 
Les Éditions du Soleil de minuit, 

2003 

80 pages, 8,95 $ 

Un dé f r icheur au cœur du 
Q u é b e c : C laude Rob i l l a rd 
Jean-Denis Rob i l l a rd 

Pédagogie 1952 
Hygiène 1962 
Admin is t ra t ion scolaire 1973 

Éditions IDR, 2002 

519 pages, 42,95 $ 

Les rescapés de la taïga 
Fabien Nadeau 
Théologie 1980 
Éditions Pierre Tisseyre, 2003 
150 pages, 10,95$ 

Enseigner et libérer : 
les finalités de l'éducation 
Christiane Gohier 

(sous la direction de) 

Philosophie. W'̂ Z 1971.) cl 1984 

Presses de l'Université Laval, 2002 

189 pages, 25 $ 

Exécution 

des interventions et 

évaluation des résultats 

Danièle Paquette-Desjardins 

KEP 1988 

Johanne Sauvé 

Sciences inTirmieres 1990 et 
199.1 

Chenelière/McGraw-Hill, 2003 
279 pages, 44,95 $ 

Le contrat de mariage 

réinventé : perspectives 

sociojuridiques 

pour une réforme 

Alain Roy 
Droit 1991. 1992 el 1995 

Éditions Thémis, 2002 

455 pages, 75 $ 

Déontologie et 

procédure notariales 

Ala in Roy 

Dri. i l 1991, 1992 et 1995 

Éditions Thémis, 2002 

328 pages, 52 $ 

Droit du commerce 
électronique 

Vincent Gautrais 

(sous la direction de) 

Droil 1994. 1995 el 1998 

Éditions Thémis, 2002 

711 pages, 90$ 

Guide juridique du 

commerçant électronique 

Daniel Poulin 

(sous la direction de) 

Arts et sciences 1987 
Informatique 1988 
Droit 1993 
Éric Labbé 
(sous la direction de) 
Droit 1999 
François Jacquot 
(sous la direction de) 
Jean-François Bourque 
(sous la direction de) 
Editions Thémis, 2003 
400 pages, 55 $ 

Traité de droit criminel 

Tome I : L'acte volontaire 

et les moyens de défense 

Hugues Parent 

Droil 1999 

Éditions Thémis, 2003 

585 pages, 65 $ 

Les dimensions normatives 

de la thérapie génique 

Geneviève Cardinal 

Droit 1995 et 2002 
Éditions Thémis, 2003 
148 pages, 39$ 

Théorie des obligations 

(4" édition) 

Serge Gaudet 

Droil 1994 

Danielle Burman 

Droil 1976 el 1981 

Jean Pineau 

Éditions Thémis, 2001 

1022 pages, 75$ 

La vision comique 

de Benjamin Franklin 

Jean-Paul de Lagrave 

l'.Uidt's IraiH.iises 1985 

Éditions du Septentrion, 2003 
180 pages, 1 5 $ 

L'Afrique noire 

face à sa laborieuse 

appropriation 

de l'université : les cas du 

Sénégal et du Cameroun 

Thérèse Des Lierres 
Sciences de l'éducation 1973 
Enseignement secondaire 1980 
Fél ix -Mar ie Affa'a 

Presses de l'Université Laval, 2002 

334 pages, 30 $ 
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La convention collective 
au Québec 
Reynald Bourque 
Science pohtique 1968 
FEP 1988 
Michel Grant 
Sociologie 1965 
Relations industrielles 1968 
Patrice Jalette 
Relations industrielles 1988, 
1994 et 1998 
Gilles Trudeau 
Relations industrielles 1976 
Droit 1979 
Anthony Giles 
Gérard Hébert 
Guylaine Vallée 
Gaétan Morin éditeur, 2003 
432 pages, 49 $ 

La comptabilité 
appliquée à la gestion et 
La comptabilité appliquée 
à la gestion : solutionnaire 
de l'étudiant 
Michel Bernard 
HEC 1973 
Léo-Paul Lauzon 
HEC 1973 
Guy Villeneuve 
HEC 1974 
Sylvain Houle 
Ahmed Naciri 
Gaétan Morin éditeur, 2003 
928 pages, 96 $ / 250 pages, 25 $ 

La déficience intellectuelle 
Diane Morin 
Psychologie 1983 
Marc J. Tassé 
Gaétan Morin éditeur, 2003 
568 pages, 59 $ 

Éléments de syntaxe 
du français : méthodes 
d'analyse en grammaire 
générative (2* édition) 
Christine Tellier 
Linguistique el traduction 1982 
Gaétan Morin éditeur, 2003 
300 pages, 37 $ 

Avant que d'oublier : 
profils d'éducateurs et 
d'éducatrices d'adultes 
André Thibault 
Lettres 1960 
Andragogie 1976 
Les Éditions Dire, 2003 
168 pages, 22,95$ 

Supervision et direction 
des ressources humaines 
(3'̂  édition) 
Gérard-Philippe Réhayem 
HEC 1976 
Relations industrielles 1987 
Gaétan Morin éditeur, 2003 
456 pages, 42 $ 

Le comportement du 
consommateur (3' édition) 
Jean-Charles Chebat 

Sociologie 1976 
Pierre Filiatrault 
Polytechnique 1962 
Michel Laroche 
Gaétan Morin éditeur, 2003 
560 pages, 59 S 

Perception et réalité : 
une introduction 
à la psychologie 
des perceptions 
André Delorme 
Psychologie 1960. 1962 et 1967 
Michelangelo Fluckiger 
Gaétan Morin éditeur, 2003 
552 pages, 89 $ 

La communication 
politique : état des savoirs, 
enjeux et perspectives 
Anne-Marie Gingras 
(sous la direction de) 
Science politique 1979 el 1981 
Presses de l'Université du Québec, 
2003 
356 pages, 37 $ 

L'entreprise-réseau : 
dix ans d'expérience 
de la chaire Bombardier 
produits récréatifs 
Louis Raymond 
HEC 1985 
Real Jacob 
Psychologie 1976 et 1979 
Georges Abdul-Nour 
Pierre-André Julien 
Presses de l'Université du Québec, 
2003 
384 pages, 49 $ 

L'œil sans paupières : 
écrire l'émotion 
pornographique 
Christian Saint-Germain 
Théologie 1983 et 1988 
Droit 2001 
Presses de l'Université du Québec, 
2003 
104 pages, 18$ 

Les décisions 
d'investissement 
dans les PME 
Robert Beaudoin 
HEC 1968 
Josée St-Pierre 
Presses de l'Université du Québec, 
2003 
262 pages, 35 $ 

Collaborer pour apprendre 
et faire apprendre : 
la place des outils 
technologiques 
Colette Deaudelin 
(sous la direction de) 
FEP 1981 
Éludes en éducation et admi
nistration de l'éducation 1990 
Thérèse Nault 
Psychopédagogie et andragogie 
1993 
Presses de l'Université du Québec, 
2003 
296 pages, 32 $ 

Est-ce à, de, en, par, 
pour, sur ou avec ? 
La préposition 
vue par un praticien 
Maurice Rouleau 
Biochimie 1964 
Linguistique et traduction 
1990 
Linguatech éditeur, 2002 
273 pages, 26,95 $ 

La maison : poèmes 
Lucie Dubuc 
Études françaises 1982 
Linguatech éditeur, 2002 
68 pages, 14,95 $ 

L'autre histoire du Québec 
Michel Lapierre 
Science politique 1979 
Études françaises 1984 et 1993 
Éditions Trois-Pistoles, 2003 
248 pages, 27,95 $ 

Travail en projet à votre 
portée : de la théorie 
à la pratique 
A. Michel Ledoux 
Lettres 1974 
Enseignement secondaire 1978 
Les éditions CEC, 2003 
158 pages, 39,90$ 

Évaluation et 
communication 
Michel D. Laurier 
(sous la direction de) 

Lettres 1975 
Les Éditions Québécor, 2003 
312 pages, 39,95$ 

Lovelie D'Haïti 
Sylvain Meunier 
Etudes françaises 1975 
La courte échelle, 2003 
352 pages, 24,95 $ 

Emile Zola : les inachevés 
Une poétique 
de l'adolescence 
Véronique Cnockaert 
Études françaises 1992. 
1995 el 2000 
XYZ éditeur, 2003 
168 pages, 23$ 

L'entreprise-réseau : 
concepts et applications 
Dix ans d'expérience 
de la chaire Bombardier 
produits récréatifs 
Real Jacob 
(sous la direction de) 
Psychologie 1976 et 1979 
Louis Raymond 
(sous la direction de) 
Informatique 1972 et 1973 
Pierre-André Julien 
(sous la direction de) 
Georges Abdul-Nour 
(sous la direction de) 
Presses de l'Université 
du Québec, 2003 
534 pages, 49 $ 

Transformer 
l'organisation : 
la gestion stratégique 
du changement 
Real Jacob 
(sous la direction de) 
Psychologie 1976 et 1979 
Alain Rondeau 
(sous la direction de) 
P.sychologie 1968. 
1969 et 1974 
Danielle Luc 
(sous la direction de) 
Montréal, revue Gestion, collec
tion Racines du savoir, 2002 

Robert Bourassa : 
un bâtisseur tranquille 
Robert Comeau 
Histoire 1967 et 1971 
Guy Lachapelle 
Science politique 
1977 el 1981 
Presses de l'Université 
Laval, 2002 
424 pages, 37 $ 

Les idées mènent 
le Québec 
Stéphane Kelly 
Relations industrielles 1986 
Sociologie 1991 el 1996 
Presses de l'Université 
Laval, 2002 
250 pages, 28 $ 

Des souvenirs 
pour la vie 
Josée Jacques 
Psychologie 1989 et 1993 
Fides-Médiaspaul, 2003 
54 pages, 14,95$ 
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le carnet 
tftzn Camille Dagenais 

Po/ytec/iiiigiie 1946 

président de la firme d'ingénierie 
SNC de 1955 à 1975, s'est vu 
remettre le prix Jean-Jacques-
Archambault par l'Association de 
l'industrie électrique du Québec. 

r c r ra Léo S c h a n ^ 
PoUrteclmique 1946 

communication 1989 

fondateur de la firme Sharry-
Ouimet Ingénieurs, s'est vu 
attribuer le prix Mérite 2003, de 
l'Association des diplômés de 
Polytechnique. Rappelons que 
cet organisme regroupe les 
23 000 diplômés de l'École 
Polytechnique. 

IBJtW Bernard Lamarre 

Pahieclmique 1952 

a été honoré par l'Association des 
ingénieurs-conseils québécois à la 
première remise des Grands Prix 
du génie-conseil québécois. 

rogl (kiy Gi lber t 

droit 1954 

s'est joint à l'équipe de Huit Clos 
Itée, une société de médiation, 
d'arbitrage, de facilitation et de 
négociation qui regroupe des pro
fessionnels issus du milieu des 
affaires. 

HîJttl lacques G o d b o u t 

lettres 1954 

vient de recevoir un doaorat ho
norifique de l'Université McGill. 

[ Ç g l Jcan-Cu) Paquet 

Polytechnique 1954 

président et chef de la direction de 
l'Institut national d'optique, a reçu 
la médaille d'or du Conseil cana
dien des ingénieurs à la remise 
des Prix des ingénieurs du Canada 
2003. 

IBMa F e m a n d Lindsay 

études médiévales 1956 

vient de recevoir un doctorat 
honorifique de l'Université McGill. 

[ESH Pierre Filiatrault 

Polytechnique 1962 

a été nommé doyen de l'École des 
sciences de la gestion de l'UQAM. 

[ËHJ lean Dor ion 

biWiot/ifconomie 1964 

sociologie 1968 
a été élu président de la société 
Saint-Jean-Baptiste. 

^ . 

SHE Louise 
Lévesque 

sciences ii^firmiéres 

1964 

chercheuse à l'Insti
tut universitaire de 

géhathe de Montréal, est la lau
réate du Mérite des femmes 2003 
dans la catégorie « santé ». Ce prix 
lui a été remis par le Y des femmes 
de Montréal, qui récompense ainsi 
son engagement et sa contribu
tion à l'amélioration de la situa
tion des femmes et de leur famille. 
Rappelons qu'en 1995 M"' Lé
vesque a été nommée Grande 
infirmière par l'Ordre des infir
mières et infirmiers du Québec, 
avant de recevoir l'insigne du 
Mérite infirmier en l'an 2000. 

ÏVIXi l,oiiise Mailhot 

drod 1964 

juge à la Cour d'appel du Québec, 
a été réélue vice-présidente de 
l'Union internationale des magis
trats. Cette organisation non gou
vernementale réunit des associa
tions nationales de juges de plus 
de 60 pays. Par ailleurs, la juge 
Mailhot vient de recevoir le Prix du 
président 2003, décerné par 
l'Association canadienne des 
juges des cours supérieures. 

Œ H ! Pierre Robitaille 

HEC 1964 

est devenu membre du conseil 
d'administration de Vêtements de 
sport Gildan inc. 

iSnS Régent L. Beaude t 

médecine 1965 

est entré au conseil d'administra
tion de MédiSolution Itée. 

UlIîS Jocelyn Demers 

médecine 1965 

pédiatre hémato-oncologue à 
l'hôpital Sainte-Justine, a obtenu 
le Grand Prix 2003 du Collège des 
médecins du Québec pour son 
humanisme, son dévouement et 
son aptitude à valoriser le courage 
des jeunes patients du centre de 
cancérologie. 

Œ ^ Serge Rossignol 

médecine 1966 

phvsiodiérapie 1969 

s'est vu remettre le Prix 2003 
pour la plasticité neuronale par la 
fondation française Ipsen. Profes
seur titulaire au Département de 
physiologie de l'Université de 
Montréal, le D Rossignol est di
recteur du Centre de recherche en 
sciences neurologiques et du Grou
pe de recherche sur le système 
nen/eux central. Il est également 
direaeur du Groupe des IRSC en 
sciences neurologiques et codi
recteur du Réseau en santé menta
le et en neurosciences du Québec. 

SnS lean Gau l in 

Polytechnique 1967 

est entré au conseil d'administra
tion de Saputo inc. 

iSM Raymond 
Lafontaine 

HEC I96,S 

président du Groupe LGS inc, est 
devenu membre du Club des 
entrepreneurs du Conseil du 
patronat du Québec. 

tViaH Rémi Marcoux 

HEC J96S 

s'est vu remettre un doctorat ho
nore causa par HEC Montréal. Rap
pelons que M. Marcoux est actuel
lement président du conseil et chef 
de la direction du Groupe transcon
tinental GTC Itée, une entreprise 
qu'il a fondée en 1976 et qui est un 
des 10 plus grands imprimeurs 
commerciaux de l'Amérique du 
Nord et le premier du Canada. 

reiSEl Michel Mo r i n 

médecine vétérinaire 1968 

professeur à la Faculté de méde
cine vétérinaire de l'Université de 
Montréal, s'est vu attribuer le prix 
Viaor 2002, de la Société de con
servation du patrimoine vétéri
naire québécois, pour le rayonne
ment international de son travail. 

E E ^ Géra rd Taillon 

HEC 1968 
premier vice-président et directeur 
général de BMO Nesbitt Burns, est 
maintenant président du conseil 
de l'Association canadienne des 
courtiers en valeurs mobilières, 
section Québec. 

EESJYves 

Breton 

HEC 1969 

président, Courtage 
à escompte. Banque 
Nationale inc, vient 

d'être nommé président du con
seil de l'Association des MBA du 
Québec 

œ ^ Phi l ippe Kirsch 

droit 1969 

a été élu, à l'unanimité, président 
de la Cour pénale internationale, 
un nouveau tribunal chargé de la 
répression des génocides et des 
crimes de guerre. 

UêiÀH P ier re Lucier 

théologie 1970 

jusqu'à tout récemment président 
de l'Université du Québec, occupe 
maintenant le poste de sous-
ministre de l'Éducation. 

l£Ufi l acques Perron 

dioU 1970 

s'est joint à l'équipe du bureau de 
Montréal du cabinet d'avocats 

! Lavery, De Billy. M" Perron possède 
une très vaste expérience en 
matière de transport. 

t^UH Guyla ine Saucier 

HEC 1970 
a été nommée au conseil d'ad
ministration de la société française 
Altran, dont elle présidera égale
ment le comité de vérification. 



BSB Louis-René 
Dessureau l t 

bibliothéconomie 1971 

est maintenant direaeur national 
des ventes pour les services d'af
faires de Sirsi Canada, qui se spé
cialise dans la conception de logi
ciels pour les bibliothèques. 

Uèiii Lorra ine Filion 

service social 1971 el 1981 

a été élue présidente de l'Asso
ciation internationale francopho
ne des intervenants auprès des 
familles séparées, dont elle est la 
fondatrice. Rappelons que le siège 
social de cet organisme est établi 
à Montréal. 

ESai Louise 
Provost 

drod 1971 
juge à la Cour du 
Québec depuis 
1991 et juge en 

chef adjointe de 1995 à 2002, 
siège également au Tribunal des 
professions. 

EESD Georges Assal 

technologie éducationnelle 1971, 

1972 et 1982 

retraité de l'ex-CECM et ancien 
coordonnateur de la formation 
professionnelle des jeunes au 
Service des ressources éducatives, 
a été nommé commissaire du 
quartier Cartien/ille, où il siégera à 
titre de représentant du Regrou
pement scolaire. 

ÎEHl Marc T r u d e a u 

HEC 1971 
est maintenant président du con
seil d'administration de la Cham
bre de commerce et d'industrie de 
Montréal-Nord, en plus d'être 
administrateur du CLD/CDEC 
Anjou-Montréal-Nord ainsi que 
trésoner de la Fondation des amis 
de l'habitat St-Camille. 

C l a u d e Séguin 

HEC 1972 

est maintenant vice-président 
principal aux investissements 
stratégiques du Groupe CGI. 

EEŒ Serge Bragdon 

HEC 1973 

occupe maintenant le poste de 
président d'Imprimeries Transcon
tinental, division des produits d'in
formation. 

ISM Élise Groulx 

(Jroil ]973 
a reçu la médaille du barreau du 
Québec, la plus haute distinaion 
remise par cet organisme, de 
même que la médaille de la 
Faculté de droit de l'Université de 
Montréal. En 2002, M Groulx 
avait également reçu la médaille 
du barreau de Paris. 

EEffî Patrick A. Molinar i 

drod 1973 et 1977 

avocat et professeur à l'Université 
de Montréal, est devenu président 
du conseil d'administration du 
Centre hospitalier de l'Université 
de Montréal (CHUM). 

i 
' E E ! Louis R Bernier 

drod 1974 

est devenu le premier associé 
direaeur national de l'histoire 
du cabinet d'avocats Fasken, 
Martineau, Dumoulin. 

EEffî Serge Leclerc 

I informatique 1975 

\ vient d'être nommé vice-président 
à RBC Investissements. 

[Ëffî Luc Proveneher 

HEC 1975 
a été nommé président de l'Ordre 
des CGA du Québec pour 
l'année 2003-2004. 

[ B ^ Daniel Corbe i l 

HEC 1976 

santé publique 1977 

en plus d'être direaeur général du 
CLSC Ahuntsic, vient d'être 
nommé direaeur général des 
Résidences Laurendeau, Légaré, 
Louvain. 

m a a Réal Jacob 

psychologie 1976 et 1979 

qui est maintenant direaeur du 
Service de l'enseignement du ma
nagement à HEC Montréal, a 
gagné le prix Guy-Charrette 
2002 pour son article « La trans
formation d'une grande organi
sation de service public selon la 
perspeaive de la gestion des 
connaissances », paru dans la 
revue Gestion. 

ISM Adel Sarwat 

mathématiques 1976 

sciences économiques 1978 

HEC 1980 

occupe maintenant le poste de 
premier vice-président à la recher
che, division Aaions mondiales, à 
TAL Gestion globale d'aaifs. 

I C l a u d e Désy 

HEC 1972 

droit 1976 

avocat et comptable agréé, est 
maintenant associé au sein de 
l'étude Grandpré, Chait. 
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en soins infirmiers a la personne 
âgée et à la famille, a remporté le 
prix Florence de la seaion 
« recherche », remis par l'Ordre 
des infirmières et infirmiers du 
Québec. 

EEffî Géra ld Lane 

administration scolaire 1977 

est administrateur nommé par 
l'Office des professions. Il a été 
réélu au comité administratif de 
l'Ordre des pharmaciens du 
Québec. 

EEffî J o h a n n e 

Leveillé 

psychoéducation 

1977 
a été nommée con
seillère principale 

(relations publiques) à 5sur5 com
munication marketing. 

I Francine 
D u c h a r m e 

sciences infiimiéres 

» m 1977 et 1982 

professeure titulaire 
à la Faculté des 

sciences infirmières de l'Université 
de Montréal, chercheuse au Cen
tre de recherche de l'Institut uni
versitaire de gériatrie de Montréal 
et titulaire de la Chaire Desjardins 

André Toupin 

HEC 1975 
s'est joint à l'équipe de conseillers 
en placement au sein de la divi
sion de courtage de Valeurs mobi
lières Desjardins. 

Diane Riopel 

Polytechnique 1977 et 1981 

professeure titulaire au Dépar
tement de mathématiques et de 
génie industnel de l'École Poly
technique, a reçu le pnx Camille-
Laurin au Gala des Mérites du 
français 2003 de l'Office québé
cois de la langue française. 

EEŒ Roch D u b é 

Polvtechnique 1977 

vient d'être nommé président et 
chef de la direaion du Groupe Bell 
Nordiq inc, une filiale de Bell 
Canada. 

Abonnement 
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Rober t Gervais 

histoire 1978 
FEP 1990 
est avocat, porte-parole et con
seiller aux communications au 
ministère des Relations avec les 
citoyens et de l'Immigration du 
Québec 

m Yves Gosselin 

Polvtechnique 1978 

HEC 1986 

est devenu vice-président du 
seaeur industriel pour l'Amérique 
à Sico inc, en plus d'occuper le 
poste de vice-président à l'exploi
tation dans cette même entre
prise. 

œ a S Pierre G. Lafleur 

PoMeclmique 1978 

a été nommé direaeur de l'en
seignement et de la formation à 
l'École Polytechnique de Mont
réal. 

@ Claude Mailhot 

pharmacie 1978 et 1979 
a reçu le prix Louis-Hébert, de l'Or
dre des pharmaciens du Québec. 
Ce prix est remis annuellement à 
un pharmacien qui s'est distingué 
par son esprit d'innovation, son 
engagement envers la promotion 
de soins pharmaceutiques de 
qualité, son rayonnement, sa 
rigueur et son intégrité, et qui, de 
ce fait, représente un modèle pour 
l'Ordre. 

Pierre Dufresne 

HEC 1979 

est maintenant président et chef 
de la direaion de Sico inc. 

I jean Boivin 

musique 1980. 1984 el 1990 

occupe aujourd'hui le poste de 
direaeur de l'École de musique de 
l'Université de Sherbrooke. 

J E E ^ Jean-
François 

• Cardin 

y . I histoire 1980. 

if^^ 1986 et 1992 

est maintenant pro
fesseur au Département d'études 
sur l'enseignement et l'apprentis
sage de la Faculté des sciences de 
l'éducation de l'Université Laval, où 
il enseigne la didaaique de l'his
toire 

lËËlfi Laurent Themens 

I droit 1980 
avocat spécialisé dans les litiges 
commerciaux et l'insolvabilité, est 
devenu direaeur de la division 
Affaires juridiques, redressement 
et litige du Fonds de solidarité de 

j la FTQ. 

I£2iil] Jacques Théorê t 

mathématiques 1980 

a été nommé direaeur et chef de 
l'exploitation de la société Mercer, 
consultation en ressources humai
nes, au Canada. 

lËËI!] Carole Trempe 

drod 1980 | 
est maintenant direarice générale 
de l'Association des cadres supé
rieurs de la santé et des services 
sociaux. , 

Œ H ! Michel J. Duran leau 

dioU 1981 

est devenu membre du cabinet 
d'avocats Dufresne, Hébert, 
Comeau, spécialisé en droit du 
travail et en droit municipal. 

IMËU Jean-Hugues 
C h a b o t 

drod 1981 

s'est associé à Ernst & Young, où il 
dirige la division Taxes indireaes 
pour l'est du Canada. 

iSM Guy Lalonde 

architecture 1981 

a été nommé direaeur technique 
de l'Association des maîtres cou
vreurs du Québec. M. Lalonde 
siège également au comité Maté
riaux et techniques de l'Ordre des 
architeaes du Québec, ainsi qu'au 
comité technique de l'Association 
canadienne des entrepreneurs en 
couverture. 

Monique C. 
Cormier 

linguistique et traduction 1982 

professeure titulaire au Dépar 
tement de linguistique et de tra-
duaion de l'Université de Mon
tréal, est maintenant présidente 
de l'Ordre des traduaeurs, ter-
minologues et interprètes 
agréés du Québec. Elle est ainsi 
devenue la première terminologue 
à occuper ce poste. 

Œ ^ Daniel C o u t u r e 

infonnatique 1982 

a été nommé vice-président aux 
technologies d'affaires chez Pfizer 
Canada inc 

tV}'M Renaud Lachance 

HEC 1982 

a été nommé vice-président, chef 
des opérations et premier « offi
cier financier » aux Aliments 
Ouimet-Cordon bleu inc. 

SM Yvon Cliché 

science politique 1983 et 1987 

vice-président aux communica
tions à l'Association des diplômés 
de l'Université de Montréal, a 
effeaué un séjour d'études de 
trois semaines aux États-Unis à 
l'invitation du Département 
d'État. L'étude portait sur la 
société américaine après le 
11 septembre 2001 et, notam
ment, sur la situation des commu
nautés arabe et musulmane. 

ÎSM Richard Giasson 

chimie 1983 et 1988 

professeur agrégé au Dépar
tement de chimie de l'Université 
de Montréal, a été élu au conseil 
d'administration de la Société 
canadienne de chimie. 

E E ^ Jean Lapor te 

relations industrielles 1983 

a été élu à la présidence de la 
région de l'est chez Rogers AT&T 
Communications sans fil, le plus 
important fournisseur de services 
de communications sans fil du 
Canada. 

lËliiSJ Chr i s t ine Sheitoyan 

anthropologie 1980 et 1983 

est devenue coordonnatrice de la 
formation continue à la Faculté 
des sciences de l'éducation de 
l'Université de Montréal. 

fSM Ohvette 
Soucy 

sciences infirmières 

k < 3 ? J I9S3 
M % M ^ I infirmière à l'Institut 

universitaire de 
génatrie de Montréal depuis 
1988, s'est vu remettre l'insigne 
du Mérite de l'Ordre des infir
mières et infirmiers du Québec 

E E ^ Marie Vaillant 

saeiice politicjue 1983 

occupe la fonaion de direarice 
des communications à la Fédé
ration canadienne de l'entreprise 
indépendante. 

E E ^ Josée Boileau 

drod 1984 

est maintenant éditorialiste au 
journal te Devoir 

IË2i£] Sylvie Castonguay 

éludes françaises 1984 

FEP 1994 

occupe maintenant le poste de 
direarice de la division du 
développement des affaires et 
des communications au cabinet 
d'avocats Lavery, De Billy. 

Us2i£] Hé lène Desmarais 

HEC 1984 

chef de la direaion du Centre 
d'entreprises et d'innovation de 
Montréal, a été nommée prési
dente du conseil d'administration 
de HEC Montréal. 



Us££l Denis Gamache 

science politique 1984 

est aauellement direaeur général 
du Centre financier aux entrepri
ses des Caisses Desjardins 
Mékinac des Chenaux et prési
dent de l'Ordre des administra
teurs agréés du Québec. Rap
pelons que M. Gamache a reçu le 
prix Fellow de cet ordre en 2001. 

miiCI Michaëlle Jean 

litléi-ature 1984 et 1985 

présentatrice du Téléjournal, de 
Radio-Canada, a été faite cheva
lier de l'Ordre de la Pléiade. Cet 
ordre est décerné à des person
nalités qui se sont distinguées en 
servant les idéaux de coopération 
et d'amitié de la Francophonie. 

IVKH Louis Péloquin 

drod 1984 

est devenu membre de Desjardins, 
Ducharme, Stein, Monast à titre 
d'associé. 

i\t}X\ Sylvain Quessy 
medet i i ie vétérinaire 1984 

microbiologie 1991 el 1995 

titulaire de la Chaire de recherche 
en salubrité des viandes de la 
Faculté de médecine vétérinaire, a 
reçu le prix Mérite du Conseil 
interprofessionnel du Québec 
pour son dévouement particulier 
envers la profession et sa contri
bution à son développement, de 
même que pour son aaion remar
quable à l'égard de l'évolution de 
l'Ordre des médecins vétérinaires 
du Québec. 

E E ^ Sophie Thibault 

psychologie 1985 

animatrice du bulletin de nou
velles au réseau TVA, est devenue 
la première femme à remporter 
le Métro Star dans la catégorie 
« animation d'un bulletin de nou
velles ». 

tVl'M Serge Bergeron 

science poUtiqiie 1986 

est devenu vice-président princi
pal chez Marsh Canada Itée. 

E E ^ Daniel Côté 

service scxial 1986 

FES 1999 

est maintenant professeur à 
l'École de service social de l'Uni
versité laurentienne à Sudbury. 

E E ^ François Hudon 

HEC 1986 

a été élu président du Comité du 
Québec de l'Association des ban
quiers canadiens. Rappelons que 
M. Hudon est premier vice-
président, direaion du Québec, à 
BMO, Banque de Montréal. 

E E ^ François Ramsey 

droit 1986 

s'est joint à l'équipe de direaion 
du Groupe Pages jaunes à titre de 
vice-président-conseiller juridique 
principal et secrétaire. 

l Ë ^ Joanne Fortin 

communication 1987 

a été nommée direarice des com
munications d'IBM pour le 
Québec 

UsËU Sophie Galaise 

musique 1987 et 1991 

a été nommée direarice générale 
du Centre d'arts d'Orford. 

E E ^ Pierre-Pascal 
Gtndron 

sciences économiques 1987 

a accepté le poste de professeur 
au Business School Humber 
Institute of Technology and 
Advanced Learning, à Toronto. 

EEiSaAnne 
j.Kob 
drod 1987 
avocate chez 
Marchand, Ma-
gnan, Melançon, 

Forget, a été réélue à la prési
dence du conseil d'administration 
de Moisson Montréal, la plus 
grande banque alimentaire du 
Canada. Cet organisme vient en 
aide à 150 000 personnes chaque 
mois par l'intermédiaire de 225 or
ganismes. De plus. M" Jacob a 
été de nouveau élue au conseil 
d'administration de Renais
sance Montréal, un organisme à 
but non lucratif qui vise la réin
sertion sociale et profession
nelle de sa clientèle. 

UsËËl Josée Cardinal 

HEC 1988 

a été nommée direarice adjointe 
(marketing) des aaivitès liées aux 
indices pour l'Europe de Standard 
and Poor's, à Paris. 

iUm Claude Olivier 

Poh4echnique 1988 

a été nommé direaeur de l'en
seignement et de la recherche à 
l'École de technologie supérieure. 

E E ^ Guy Parent 

HEC 1988 
s'est joint au réseau HEC en tant 
que vice-président et direaeur 
général. Rappelons que cet orga
nisme regroupe tous les diplômés 
de HEC Montréal. 

E E ^ Daniel 
\udet 

drod 1989 
est maintenant asso
cié direaeur du bu
reau de Montréal de 

National, le plus grand cabinet de 
relations publiques du Canada. 
Auparavant, M Audet a été, entre 
autres, délégué général du Québec 
à Londres. 

E E ^ France 

Lallamme 

Polytechnique 1989 

est maintenant direc-
tnce générale de 
Serena Québec, un 

organisme spécialisé dans l'en
seignement de la méthode symp-
tothermique, méthode qui apprend 
aux couples à gérer leur fertilité de 
façon naturelle et efficace. 
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EE^ Johanne Mondou 

eiiseigjiemeiil secondaire 1989 

Uiiguistique el ùaduction 1989 

didactique 1995 

professeure au collège Durocher, a 
remporté le deuxième Prix du 
mérite de la francophonie aux con
cours des Mentes 2003 du français 
et de la francophonie en éducation 
avec son texte « Je t'écris de la 
Louisiane ». Ces prix sont remis par 
le Conseil pédagogique interdisci
plinaire du Québec. 

fCEa Joël Page 

biochimie 1989 

occupe maintenant le poste de sur
intendant - Environnement, santé 
et sécurité à la Société minière 
Raglan du Québec Itée, du groupe 
Falconbridge/Noranda. 

EES3 Michel Vincent 

drod 1989 

s'est joint à l'équipe de SAP 
Canada à titre de vice-président à 
la gestion des partenaires. 

Meloche Monnex vous conseille, 

À L'ABRI CHEZ SOI 
Attiser le feu 

7 h 05 du matin. Daniel parcourt rapide
ment les grands titres du purnal alors 
que Lucie, son verre de jus d'orange à 
la main, ouvre la radio. Le bulletin 
de nouvelles est déjà com
mencé : « Alerte générale, 
cette nuit vers 22 h 30, 
rue de la Sainte-Trinité. Le 
feu aurait débuté au sous-
sol et se serait rapidement 
propagé aux étages... ». Daniel arrête sa lecture et écoute à son 
tour « ...On déplore deux pertes de vie humaine, dont un enfant 
en bas âge et une personne non identifiée qui serait, croit-on, une 
locataire vivant seule au troisième étage. » 

Et dire que ce drame aurait 
pu être évité ! Combien de 
tragédies et de victimes inno
centes doit-il y avoir pour que 
les gens prennent enfin cons
cience que nous sommes 
tous vulnérables ? La prévention 
commence avec la mise en pra
tique de ces quelques conseils : 

1. Installez des détecteurs de 
fumée à chaque étage de la 
maison et vérifiez régulièrement 
leur bon fonctionnement. 

2. Ayez toujours un extinc
teur à portée de la main, en 
particulier dans la cuisine ou, le 
cas échéant, au sous-sol, et véri-
fiez-en la pression (à la position 
de l'aiguille, tel qu'indiqué par le 
manufacturier). 

3. Ne branchez pas plusieurs 
appareils sur le même ci rcui t 
ou, à défaut, ne les faites pas 
fonctionner en même temps. 

4 . F a i t e s i n s p e c t e r v o s 
installations électriques par un 
professionnel. 

5. Même si vous êtes un bon 
bricoleur, n'exercez pas vos 
talents sur les circuits électriques. 

6. G a r d e z a l l u m e t t e s e t 
briquets hors de la portée des 
enfants. 

7. Ne fumez jamais au lit. 
8. N ' e n t r e p o s e z pas de 

produi ts inflammables à l ' in
té r ieur de la maison ou dans 
votre garage. 

L'élément destructeur est le 
feu, certes, mais notre négligence 
n'équivaut-elle pas à l'attiser ? 

I 888 589-5656 
v to i vw.me lochemonnex .com 

M Meloche Monnex 

EEES] Yves Alarie 

sciences biologiques 1990 

a gagné le Prix d'excellence 
en recherche de l'Université 
laurentienne de Sudbury pour 
l'année 2003-2004. 

EEEH Borhane Annabi 

biochimie 1990, 1994 et 1997 

a obtenu une chaire de recherche 
du Canada en oncologie molécu
laire des IRSC au Département de 
biochimie de l'Université du 
Québec à Montréal. Il s'intéressera 
entre autres à la contribution des 
cellules souches de la moelle 
osseuse à l'angiogenèse tumorale. 

EEES Louis H. Guay 

drod 1990 

a été nommé directeur des affaires 

jundiques chez Meloche, Monnex. 

EEEQ] François Normand 

drod 1990 

avocat chez Bernard, Brassard, a 
été nommé président du conseil 
d'administration du cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

EEED Benoît Lefebvre 

relations industiielles 1991 

a été nommé chef de cabinet de 
Pierre Corbeil (Abitibi-Est), ministre 
délégué aux Forêts, à la Faune et 
aux Parcs, responsable des régions 
Abitibi et Nord-du-Québec. 

>KMI Eve Poirier 

</ioi( 1991 

a été nommée chef du service du 
financement des sociétés à la 
Commission des valeurs mobilières 
du Québec. 

tifityj Geneviève LeBrun 

HEC 1992 

est aujourd'hui vice-présidente au 
marketing pour le Groupe Pages 
jaunes. 

I Pierre Brien 

HEC 1993 

est maintenant directeur des rela

tions avec les investisseurs et des 

affaires publiques à la papetière 

Tembec. 

SeSEl Grégory Laurent 

Ohayon 

science politique 1994 

titulaire d'un FCAR (1998-2001), a 
obtenu son diplôme de doctorat en 
études stratégiques et affaires 
internationales de l'Université de 
Pittsburgh, en Pennsylvanie. 

EEES Alexandre Brunelle 

HEC 1995 

s'est joint à l'équipe de conseillers 
en placement au sein de la division 
de courtage de Valeurs mobilières 
Desjardins. 

[EEH Jean-François 
Latour 

musique 1996 et 1998 

s'est classé troisième à la finale du 
Concours intemationai de piano de 
Hilton Head, en Caroline du Sud, 
grâce à son interprétation du Con
certo en fa mineur, op. 16, de Grieg. 

EEES Luc Amyotte 

sciences économicjues 1998 

professeur de mathématiques au 
Cégep de Drummondville, a reçu le 
Prix du ministre de l'Éducation pour 
ses notes de cours Calcul différenliel 
et intégral 3. Rappelons qu'il a déjà 
remporté ce prix pour ses notes de 
cours Algèbre linéaire qu'il a obtenu 
une mention dans un autre con
cours des Prix du ministre de l'Édu
cation et qu'il a gagné le prix 
Adrien-Pouliot, de l'Association 
mathématique du Québec, pour 
son livre Méthodes quantitatives : 
formation complémentaire (Éditions 
du Renouveau pédagogique). 

E ^ S Benjamin Théobald 

FES 1998 

chef du service Obsen/ation et 
analyses territoriales du Conseil 
général de l'Hérault (France), est 
également membre fondateur et 
président de l'association ACCES, 
un centre de formation et d'inser
tion professionnelle. 

EËËS Annick Mongeau 

science politique 1999 

a été nommée directrice des 
affaires publiques à l'Association 
québécoise des pharmaciens pro
priétaires. 

http://vtoivw.melochemonnex.com


ELECTIONS À L'ORDRE 

DES PHARMACIENS DU QUÉBEC 
Huit diplômés de notre établissement ont récemment été élus à 

des postes administratifs à l'Ordre des pharmaciens du Québec ; 

H é l è n e B lanchet te 

(pharmacie 1980) 

deuxième vice-présidente 

Reynald Tremblay 

(pharmacie 1980. 1981 et 1993) 

premier vice-président 

Au nombre des autres administrateurs figurent : 

Raymond Elias 

(pharmacie 1970) 

Gérald Lane 

(administration scolaire 1977) 

Denis Roy 

^ * il (pharmacie 1984) 

iatB 

Jean-François Guévin 

(pharmacie 1990) 

Pierre Jean Cyr 

(pharmacie 1984) 

^ \ Jean-Phi l ippe Lambert 

(pharmacie 1997) 

ELECTIONS 
À LA CORPORATION 
DES BIBLIOTHÉCAIRES 
PROFESSIONNELS DU QUÉBEC 
Onze diplômés de l'Université de Montréal ont récemment été 

élus au conseil d'administration de cette corporation : 

Marcel Lajeunesse 

(bibliot/ieconomie 1964. histoire 1967 et 1968). 

conseiller 

Danie l le Bai l largeon 

(psychologie 1976 et bibliothéconomie 1979). 

secrétaire 

Sharon P ipon 

(histoire 1978 et bibliothéconomie 1980), 

vice-présidente 

France Bouthi l l ier (bil)/io()iecoiiomie 1988), 

présidente 

Josée Saint-Marsei l le 

(bibUothéconomie 1988). 

trésorière 

Au nombre des autres administrateurs figurent : 

Jacques Panneton 

(bib/io(/iecoiiomie 1964) 

Silvie De lorme 

(histoire de l'art 1977 et bibliothéconomie 1980) 

Raymonde Beaudry 

(histoire 1978 el bibliothéconomie 1979) 

Marcel S imoneau 

(urbanisme 1982 et bibliothéconomie 1987) 

Michel Claveau 

(bibliothéconomie 2000) 

Stéphane Legault 

(bibliothéconomie 2001) 

C 
u 
03 
U 

Pour faire le point dans votre vie personnelle 
ou professionnelle 

• Processus de réorientation de carrière : 
60 $ / entrevue 

• Consultations psychologiques : 70 $ / entrevue 

• Centre d'information scolaire et professionnelle : 
accès gratuit 

• Ateliers de dèveloppennent personnel 
et d'orientation 

Communiquez avec le Service d'orientation et de consultation psychologique 

2101, boul. Édouard-Montpetit, 3'étage I I 
(514) 343.6853 Université f m 
www.socp.umontreal.ca de Montréal 
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le carnet 

PRIX DU LIVRE 

D'AFFAIRES 

Deux diplômés ont reçu derniè

rement le Prix du livre d'af

faires, décerné par la COOP de 

HEC Montréal. Ce prix a pour 

but d'encourager le travail des 

auteurs et des éditeurs de livres 

d'affaires au Québec : 

Paul-Arthur Fortin 
(HEC 1960) 

Omar Aktouf 
(HEC 1976) 

nos disparus 

Classement par année de promotion 

1932 
Roland Pinard àroit 

1933 
Antoinette Desjardiiis hygiène 

1934 
François-Albert Anfters HEC 

1936 
jean-Paul lÀlonde Polytechniqiie 

1937 
Roland Vinetle 

l£ç)tndo^eéducatignnene 

1938 
Germain Benoit agronomie 
Roland Des Trois Maisons 

médecine 
John Richard Viycie droit 

1940 
Joffre Proulx «érpnomie 

1941 
Lucien Campeau lettres 

1942 
Armand R. Bastlen optométrie 
Jean Dury Polxleçhnique 
julien Fernancle hygiène 
i^)'rJ'^rM^9LZZZ. MG 
Roland RémUiard thédpgie 

1943 
Régina Côté sciences infirmières 
Paul Guertin médecine 
Edgar Lépine médecine 
TaiK rr(l(' M.itliiêii a^^ronomie 

DES PERLES... RARES 
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain vient de rendre hommage à plusieurs 

femmes diplômées de l'Université qui se sont distinguées par leur engagement et leur chemine

ment exceptionnels : 

Lynn Jeanniot (relations industrielles 1981), 

vice-présidente au marketing et aux affaires publiques 

à la Banque Nationale 

Diane Giard (sciences économiques 1982), vice-

présidente de district (Montréal) à la Banque Scotia 

Isabelle Courville (Polytechnique 1985), 

présidente et chef de la direaion du Groupe Bell 

Nordiq inc 

Sophie Thibault (psychologie 1985), chef 

d'antenne au bulletin de 22 h au Groupe TVA 

Dominique Anglade (Polytechnique 1996), 

présidente de la Jeune Chambre de commerce 

de Montréal 

Lyse Lemieux (droit 1961), 

juge en chef à la Cour supérieure du Québec 

Céline Hervieux-Payette (droit 1973), 

sénatrice et avocate-conseil chez Fasken, 

Martineau, Dumoulin 

Danielle Laberge (criminologie 1974, 

1976 et 1983), vice-rectrice à l'enseignement, 

à la recherche et à la création à l'UQAM 

Lise Cormier (architeaure de paysage 1977), 

vice-présidente et directrice générale des 

Mcsaicultures internationales de Montréal 

Louise Lapierre (kinésiologie 1977), présidente 

et directrice générale de Louise Lapierre danse 

Aux familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances. 
ERRATUM Dans le numéro d'avril 2003 , nous avons malencon t reusement annoncé le 

décès de M"' Ariette Lefebvre (théologie 1998). Or, M"' Lefebvre est b ien vivante et nous 
désirons lui présenter nos excuses, ainsi qu'à sa famille et à tous ses collègues. 

1944 
Jean R. Labelle __ 
Jean-Paul Mailloux 
Bernard Sicolte 

HEC 

Z EËç 
Poli'teçlinjgue 

1945 
Jean Boutliillier Pqlyleçhnigue 
Hector Corcoran 

médecine dentaire 
(Saston Lainamme 

médecine dentaire 
iîené Riberdï^ 

1946 
Marcel Bélanger droit 
Léonard Crowley Ihéolope 

1950 
Anlojne Binda 
Jean J. Boucher 
Georges Des^ent 
Odette Gagnier^ 
Roger ^aiUhier^ 

médecine 
\ZZHEÇ 

théologie 
Jiutrition 
médecine 

Jacques Mongeau 
Gérald Primeau 
Jean-Guy iB9ï_ 
Juliette Veijleux 

Maurice^jTénault Pqlyteciiniiiue 
Laurent M. Samson médecine 

Ji£C 
droit 

histoire 

1947 
Gérald Emmett Carter lettres 
Gaston jutras Polytechnique 
Jean-Marie Poissant cliimif 

1948 
Jacques Castagner médecine 
Marcel Forget 

relations industnelles 
Jacqueline Jlogue nuirition 
claire Raymond hygiène 

1949 
Jean-Marc Chicoine philosophie 
Juliette Desroche^s jj/ii/oso^hic 

1952 
André Cardin 
André Desrochers_ 
André Lclébvre 
Jules Léoriard ^olyteclinique 
Fîené Perrotte optométrie 

1953 

).?.?'Î:.?;.Ç.?S.'?.9!}. .l'Ob't^clinique 
Jean-Ciaude Giïker 

sciences biologiques 

André Forest droit 
Pierre Langevin médecine 
Rosaire Lemaire HEC 
Armand Méthoj 

^médecine vétérinaire 
Jean l'rieur Polylecliiiiijuc 
iïenri Sansfaçon optométne 

1954 
Pierre Dostaler médecine 
)ean-|acques Gagnon médecine 
Roger Grégoire 

médecine dentaire 
Raymond Marleau 

1955 
Claude Brosseau 

géologie 

HEC 
Jean-Marie Couture 

Polytechnique 
Victor Marchessault 

1956 
Guj Aube 
Rosario Bilodeau 

médecine 

droit 
lettres 

1959 
Louis-Paul Côté 

droit 
théolope 

HEC : 
lettres 

1957 
Suzanne Boisvert médecme 
Claude Filiatrault pharmqcu 
Madeleine Laroche 

sciences religieuses 
Ângèie Munger 

MaigMeriie-d'l'ouville 
Maurice Plouffe médecine 

HEC Rolande Ste-Marie 

1958 
Georges Bélanger médecine 
Jean-Guy Lague biocliimie 
Suzanne Simard Mavrikakis 

nuln'fion 

tiieoïqgie 

Gaston LÉcuyer 
(eclinolo|ie éducationnelle 

1960 
Estelle Bellelleur 

Mqrguerite-d'Youyilk 
Denis Duv^l optométrie 
Pierre Laçasse pharmacie 

1961 
Michel Béliveau Polytechnique 
Azellus Fafard médecine dentaire 
Réal Gagnon _ Polytechnique 
Marieile Montour pjiysiolliémfiie 
Serge Nadon_ optomélm 
jeannine Rail hygiène 
Gilles Vigneault médecine 

^HliliJUlMUiiilUSiiaJJM 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 Montréal informera la iamille 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. 



FEMMES DE MÉRITE 2003 
La Fondation Y des femmes de Montréal a rendu hommage, 

le 23 avril dernier, aux diplômées suivantes à l'occasion de son 

10' gala Femmes de mérite : 

M a r i e - J o s é e T u i c o U e (kinésiologie 1977). 

de la Société Radio-Canada. 

I s a b e l l e N a r a n a y a (sciences biologiques 1990). 

de la Ville de Montréal. 

Ces femmes, de même que 12 autres lauréates, se sont illustrées 

par leurs réalisations tant personnelles que professionnelles, leur 

engagement social et leur contribution à l'avancement de la 

condition des femmes. 

NOUVEAUX FELLOWS 
À L'ORDRE DES COMPTABLES 
L'Ordre des comptables agréés du Québec décernait, il y a 

quelque temps, le titre de fellow aux diplômés suivants : 

Sainmy Forcillo 
(HEC 1972) 

Jean-Pierre Allaire 
(HEC 1975) 

Cette marque de reconnaissance est attribuée aux personnes qui 

ont contribué de façon exceptionnelle au mieux-être de la 

société et à l'avancement de la profession. 

G u 
u 

1962 
Hélène Chrétien 

sdences Jn^mii'èrcs 
Josette Croteau arts 
Victorine Leclair 

Marguerite-d'Youville 
Jeanne Estelle Tremblay 

Marguerite-d'Youyille 
Pierre Vidal Polytechnique 
Jean-Georges Tremlslay 

sciences de l'éducation 

1965 
Gilles Blancjiette médecine^ 
Constant Cordeau droit 
Denise Desormeau 

adrmnhtrationdelasgnté 
Lisette Forest 

technique éducationnelle 
Gabriel Rufiange Polytechnique 

Denise Turenne 
technologie éducationnelle 

1970 
Claire Fitzgibbon 

enseignemeiit secondaire 

1971 
Yvon Côté 
Michelle Laporte 
André Massicotte 
Berjiard^Tanguay 

1977 
Sonia^Lapointe service social 

lettres 
lejtres 
HËC 

lettres 

1972 
David Charbotuieau .chmic 
Gertrude CÏiaumont 

études catéchétiques 
Samir Daw Polytecliniqiie 
Guy Racicot droit 

Roméo Sylvain FEP 

1965 
Guy Desj^siers^ 
Giiy Mouette 
Ursule Pilon 

kinésiologie 
droit 

_tec}wiguejélucatiqnne!le^ 

1975 
Roland Gaudet criminologie 
Marguerite Hamelin droit 
[)enis Lacroix jnédecine 
J. Laurier Lafontaine arts 
Fernand Mainville f£P 

Jettres 
FEP 

Georges Perreajtlt psychologie 

1978 
Colette Deschamps FEP 
Janmina Kohen FEP 
Claire Laçasse 

éducation préscolaire 
Jacques Lamoureux HEC 

1979 
Chantai Des Groseilliers 

sociologie 
isabeUe Lévesque 

médecine yetérinaire 

1980 
Nicole Grégoire orthopédagogie 
Jeannine Valley bibliothéconomie 
Luc Bertrand science gplitigue 

1981 

Gilles Therrien 
Micheline Melançon 

1966 
Michel Hotte HEC 

1967 
Clarisse Boivin 

technologie éducationnelle 
Albert Lapierre 

admnistmtipn scolaire 
Michèle Leroux histoire^ 

1968 
Pierre-Richard Bisson 

architecture 

1974 
Raymond-M. Lafond droit 
Ërkai Moralioglu chimie 

Robert Blache architecture 
RaynaldJ^acasse mpAhèjncihijues 
Lise l^^liance^ f£P_ 
Georges Létoiurneau 

„ anfhrofiolQgie 
Pierre Limoges médecine 
Mariette Lyonnais 

sciences de l'éducation 

197S 
Raymond N. Biron 

technique éducatimnelle 
Paul Dubois phsrmacie^ 
Andrée Maniette 

sciencesJ>hlogi<]ues 
johanne Paradis histoire 

1976 
Suzelle Colette 

littératures et hngues modernes 
Anthony Kavanagh 

t^chnghgie^ducatiqnneUe 

André-Louis Bleau 
orthopédagogie 

Christiane Leduc 

1982 
Claire Boisvert 

1985 

FEP 

FEP 

Vatche Arsianian science politique 
Jocelyne Matte 
Carmen Vézina 

médecine 

administration de la santé 

1985 
Roselyne Bernard 
Gilles Fortin 
Liliane Van Marcke 
Bernard Tassé 

1986 
Jacques Denis 
Marguerite Loiselle 
Sylvie Perron 
Sylvie Trahan 
Aline Tremblay 

FEP 
FEP 

service social 
FEP 

kinésiologie 
FEP 
FEP 

andragogie 
FEP 

1987 
Laurietle Lemay 
Sophie Paradis 

1988 
Maria Di Lorenzo 

1989 
Viviane Pelletier 
Yvette Sénécal 

1994 
Claire Daneault 

théologie 
biochimie 

chirurgie 

FEP 
théologie 

criminologie 

1995 
Jean-Louis Lachapelle théolo^e 
Nakatanda Henri Moanda 

urbanisme 

1998 
Denis Deslauriers service sociiil 

2000 
Jean-Marie Mairel 

littérahtres et langues modernes 

2002 
Suzanne Boyer 
Brigitte Riom 

.^^-OÇiçlç^-
droit 
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actualités UdeM 

Robert Lacroix 
élu à la présidence 
de la CREPUQ 
Le recteur de l'UdeM, Robert Lacroix, a été élu au poste de président de la 
Conférence des reaeurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), 
poste qu'il occupe depuis le 1" septembre. Fondée en 1963, la CREPUQ regroupe, 
sur une base volontaire, tous les établissements universitaires québécois. 
L'organisme se définit comme un forum de concertation qui permet aux gestion
naires d'améliorer l'efficacité générale du système universitaire québécois. La 
CREPUQ offre à cette fin un service d'étude et de recherche visant à éclairer les 
directions universitaires, de même qu'à soutenir leurs interventions publiques, 
notamment auprès du gouvernement. 

4,2 M$ 
pour la recherche 
en sciences humaines 
L'Université de Montréal a obtenu près du quart de 
l'investissement de 20,8 M$ fait au printemps dernier 
par le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada pour financer la recherche en sciences 
humaines dans 13 universités du Québec L'UdeM a 
ainsi obtenu quelque 4,2 M$ pour soutenir 54 projets. 
Les projets financés portent entre autres sur les dif
férents aspeas de la nouvelle économie, dont la ges
tion et l'entrepreneuriat, l'éducation et l'éducation 
permanente. 

Le Centre de 
communication 
écrite est honoré 
Le Centre de communication écrite de l'Uni
versité de Montréal (CCE) a remporté une men-

__ tion d'honneur de l'Office québécois de la 
langue française pour sa contribution à la pro

motion du français. Cette reconnaissance souligne l'apport exception
nel du Centre à la promotion d'une langue de qualité, notamment par 
son site Web (www.cce.umontreal.ca) et ses nombreuses activités orga
nisées à l'occasion de la Semaine du français et de la francophonie. 
Le mandat du CCE est de mettre en œuvre la politique de l'UdeM sur 
la maîtrise de la langue française dans les études. Le Centre organise 
des ateliers et des concours de rèdaaion en plus d'offrir un sen/ice de 
documentation et un centre d'aide en français. 

I 

L'Université 
de Montréal 
a son timbre 
Pour célébrer le 125 anniversaire de l'UdeM, 
Postes Canada a émis, le 4 septembre dernier, 
un timbre à l'effigie de l'Université. Tiré à trois 
millions d'exemplaires et vendu en carnets de huit, le timbre représente 
la tour et une partie du Pavillon principal, sur lequel sont superposées 
les armoines et la devise de l'Université, le tout sur fond de ciel bleu 
azur. Il sera vendu pendant un an à compter de la date d'émission. 
Ce timbre fait partie d'une série visant à souligner les anniversaires de 
cinq universités canadiennes en 2003 (UdeM, Bishop, Western 
Qntario, St. Francis Xavier et le collège McDonald). Celui de l'Université 
de Montréal a été réalisé par le graphiste Denis Lallier à partir d'une 
photographie de Guy Lavigueur. 

André Caillé, nouveau 
chancelier de l'UdeM 
André Caillé, président-directeur général d'Hydro-
Québec, a été nommé chancelier de l'Université de 
Montréal par le Conseil de l'Université. A ce titre, il 

préside, depuis le 19 septembre, le 
conseil d'administration de l'Uni
versité, auquel il siège depuis septem
bre 2002. 
Titulaire d'un doctorat en physique-
chimie de l'UdeM, M. Caillé est une fi
gure de proue du monde des affaires 
canadien et a coprésidé la campagne 
de financement de l'UdeM, Un monde de 
projets. Rappelons que l'Association des 
diplômés a honoré M. Caillé en 1999 en 
lui décernant l'Ordre du mérite. L'Univer
sité lui a pour sa part décerné un doc-

André Caillé torat honoris causa en 2002. 

Pour tout savoir 
sur le 125*̂  
LUniversité de Montréal a mis en ligne 
un site spécialement consacré aux 
célébrations de son 125 anniversaire 
(www. 125.umontreal.ca). Le site pré
sente, sous forme de capsules, l'histoire 
de l'Université, les grands noms qui ont 
marqué cette histoire, une série de faits 
marquants (« Saviez-vous que... ») et 
donne accès au calendrier des adi-
vités qui se dérouleront à l'occasion des festivités. Les visiteurs sont 
également invités à écrire un mot à la communauté universitaire de 
demain. Mis sous scellés à la clôture des fêtes, ces messages seront 
dévoilés en 2028, au moment des célébrations du 150. 

Vous vouiez faire un don? (514) 343-6812 

http://www.cce.umontreal.ca


Programme de services financiers 
des Diplômés de l'Université de Montréal 

Demandez à n'importe quel investisseur d'expérience. À terme, ce qui compte ce n'est pas 
ce que l'on gagne, mais ce qu'il en reste. Chez CIBC Wood Gundy, nous comprenons que les 
Canadiens doivent profiter pleinement de toutes les 
possibilités d'investissement qui limitent le poids des impôts, 
sans mettre leur capital en danger. Pour vous aider à 
atteindre vos objectifs, CIBC Wood Gundy a préparé un 
rapport spécial intitulé Stratégies fiscales proposées aux 
investisseurs qui fournit des renseignements précieux sur 
des placements fiscalement avantageux. Ce rapport 
contient aussi une foule de conseils sur lesquels vous 
pouvez compter. 

Pour un exemplaire gratuit, veuillez appeler au : 1 800 443-

6433 

CIBC 
CIBC Wood Gundy e t̂ fiere d'appuyer : 

Les Diplômés 

W O O D GUNDY LIniversitc 
de Montréal 

A 

www.cibcwoodgundy.com 

CIBC Wood Gundy est une division de Marchés mondiaux CIBC Inc., filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, et est membre du FCPE. 

http://www.cibcwoodgundy.com


doublés d'un 
service 

attentionné. 

ASSURANCES HABITATION et AUTO 

Votre association, Les Diplômés de l'Université de Montréal, vous fait 
profiter de tarifs de groupe avantageux. De plus, chez IVIeloche Monnex, VOUS 

recevrez toute notre attention. Alors n'attendez plus ! Vous verrez, vous prendrez 

goût à notre service exceptionnel qui fait notre renommée depuis plus de 50 ans. 

SOUMISSION EN DIRECT : 

1 888 589-5656 

Parrainé par 

Les Diplômés 

Obtenez une soumission sans obligation! 
Vous pourriez 

uneBMW330Ci 
cabriolet* 

A/os détenteurs de polices d'assurances 
habitation et/ou auto sont automatiquement inscrits. 

Université 
de Montréal 

A m Meloche Monnex 
Notre science... l'assurance, 
notre art... le service 

•Aucun achat requis. Le concours est ouvert aux résidants du Canada ayant atteint l'âge de la majorité dans leur lieu de résidence. La valeur approximative de la BtvlW 330ri rahrinlot pst 
de 63 000$ (le véhicule peut être différent du modèle illustré). Le concours est en vigueur du l" ' janvier au 31 décembre 2003. Avant d'être déclarée gagnante la oersonno rinnïirnnm 
a été tiré au sort devra résoudre correctement un problème mathématique Pour connaître les chances de gagner et pour savoir comment participer vous pouve? con^i Mtor iT= ,ir,Trj 
du concours Gagnez une BMW 3300 cabriolet sur wwiv».melochemonnex.com/umontreal. M , u» pouvez consulter les règles 

Le programme d'assurances habitation et auto est souscrit par Sécurité Nationale compagnie d'assurance. 


