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message 
M o t d e l a p r é s i d e n t e 

L'importance de créer 
et de maintenir des traditions 

En décembre der
nier, les membres du 
conseil d'administra
tion m'ont accordé 
leur confiance en 
m'élisant présidente 
de rAssociation des 
diplômés. C'est avec 
fierté que j'ai accepté 
de devenir la 4!)' per
sonne à occuper ce 
poste depuis la fon
dation du regrou
pement, en 1934. 

Les temps ont 
bien changé depuis 

cette époque, mais grâce au dynamisme des différents 
administrateurs qui se sont succédé au sein du conseil, 
nous avons non seulement maintenu un certain nombre 
de traditions, mais nous avons également su innover. 

Évidemment, le Gala annuel de l'Ordre du mérite, qui 
depuis maintenant 3,̂  ans reconnaît la carrière et les réali
sations de certains de nos plus illustres diplômés, est et 
demeurera, sans contredit, l'activité honorifique la plus 
prestigieuse de notre association. 

Au fil des ans, nous avons aussi mis en place d'autres 
activités annuelles qui permettent à nos diplômés de 
célébrer leurs anniversaires de promotion. Ainsi, à 
compter de leur 2,5' anniversaire et jusqu'au ()()', les 
diplômés sont invités, tous les cinq ans, à revenir sur le 
campus pour renouer avec les collègues de l'époque des 
études et, bien certainement, pour parler du «bon vieux 
temps». 

Tout au long de l'année, des conférences, visites de 
musées, soirées au théâtre, etc., sont de plus organisées. 

Mais poursuivre les traditions, ce n'est pas tout. 
Encore faut-il pouvoir se renouveler et proposer de nou
veaux services et activités qui deviendront les traditions 
de demain. 

Au cours des dernières années, nous avons mis sur 
pied, grâce à notre pouvoir d'achat, différents services qui 
vous permettent d'économiser par exemple sur des 
primes d'assurances ou des billets de ski. Et je m'en 
voudrais de passer sous silence la création, l'an dernier, 
du Club des diplômés seniors, qui regioupe désormais 
tous les diplômés ayant plus de (iO ans de promotion. 
Ainsi, une fois l'an, une rencontre avec le recteur est 
organisée afin de souligner leur apport incontesté à la 
renommée de notre université. 

Et ce n'est pas fini ! Notre association prendra, cette 
année, un virage technologique majeur en utilisant 
Internet comme moyen de communication pour vous 
donner plus fréquemment des nouvelles de l'Association 
et de l'Université et vous inviter aux différentes activités 
prévues. 

Permettez-moi de terminer ce mot en rendant hom
mage à toutes les personnes qui travaillent, de près ou de 
loin, au succès de notre association mais aussi en félicitant 
tous les diplômés qui font la force et la fierté de notre uni
versité. 

La présidente, 

Jacqueline Desrosiers 
Mathématiques 1986 

Achtaire 

Momeau, Sobeco 

f.e.s diDlômés • n" 402 
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Voir l a v i e 
en couleurs La vision en couleurs 

paraît tellement 
naturelle qu'il 
semble impossible 
qu'il en soit autrement. 
Et pourtant... 

DANIEL BARIL 

A Pingelap, un minuscule atoll de 
l'ouest de la Polynésie, vit ime étrange 
communauté. Des gens en apparence 
normaux, mais qui ne sortent que 
la nuit pour éviter l'éclat du soleil. 
Ces gens souffrent d'achromatopsie, 
une maladie génétique qui les prive 
de la vision des couleurs. Comme les 
autres oiseaux de nuit, ils ne voient 
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jamais la vie qu'en noir et blanc. 
«Voir en noir et blanc ne signifie 

pas que l'environnement apparaisse 
terne, affirme André Delorme, 
professeur au Département de psy
chologie de l'Université de Montréal 
et spécialiste de la psychologie 
de la perception. Les achromates de 
Pingelap peuvent discerner de très 

fines nuances de tons dans la végéta
tion, ce qui leur permet d'identifier 
les plantes, et ils utilisent des subtilités 
de brillances potur tisser des nattes 
dont les motifs ne sont visibles qu'à 
la pénombre. D'autres achromates 
font des tricots aux dessins sans 
contraste chromatique, presque 
invisibles pour les yeux normaux.» 
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L'histoire des Pingelapiens est 
racontée dans le volume L'ik 
en noir el blanc, du neurologue 
américain Oliver Sacks, auteur de 
L'homme qui prenait sa femme pour 
un chapeau. L'achromatopsie dont 
ils souffrent est duc à une absence 
de cônes dans leur rétine (voir l'en
cadré), une maladie génétique qui 
affecte moins de 1 personne sur 
40 ()()() dans le monde. Mais à 
cause des mariages consanguins, 
1 personne sur 12 est achromate à 
Pingelap et 33 "/n des 700 habitants 
de l'île sont porteurs du gène fautif. 
Leur histoire nous fait réaliser que 
la vie serait tout à fait possible sans 
la perception des couleurs. 

Sur l'ensemble de la planète, au 
moins 7 "/n des individus possèdent 
une vision des couleurs plus limitée 
que celle du voyant « normal ». Dans 
le règne animal, la vision en couleurs 
telle qu'elle existe chez l'être humain 
- vision trichromatique (voir l'en
cadré) - est d'ailleurs une exception. 
Chez les mammifères, seuls les pri
mates d'Afrique et d'Asie, dont 
l'homme, sont trichromates. 

Même s'il faut éviter de généra
liser, les connaissances actuelles 
indiquent que la majorité des autres 
mammilcres seraient dichromates, 
c'est-à-dire qu'ils ne percevraient 
que deux longueurs d'onde, celles 
du bleu et du jaune, et encore très 
faiblement. 

Sélection naturelle 

Pourquoi l'êlre humain et ses 
proches cousins onl-ils un système 
visuel leur pcrmcltant de voir des 
milliers de couleurs? « Savoir dis
cerner les subtilités dans les couleurs 
représentait un avantage marqué 
pour la cueillette des fmits, répond 
Jocelyn Faubert, directeur du 
Laboratoire de psychophysique à 
l'Ecole d'optomélric de l'UdeM. 

I^ vision en couleurs améliore les 
performances de la \uc, facilite les 
distinctions entre les différentes 
surfaces et leur mise en mémoire, 
aide à appréhender les dangers 
et à reconnaître la nourriture.» 

La vision en couleurs serait donc 
l'apanage des primates fmgivores, 
un avantage retenu par la sélection 
naturelle pour son meilleur potentiel 
d'adaptation. Cette fonction est 
d'ailleurs partagée avec deux autres 
classes d'animaux qui gagnent 
à voir en couleurs, les oiseaux et 
les insectes. 

Jocelyn Faubert 
a étabh 
l'importance 
de la perception 
du jaune dans 
le trichromatisme. 
Sans la distinction 
de cette couleur, 
nous serions tous 
des daltoniens 
d'un nouveau 
genre. 

Mais pour Bernard Chapais, 
directeur du Laboratoire de prima
tologie du Département d'anthro
pologie, rh)pothèse de l'avantage 
adaptatif demeure vague et il hésite 
à en faire une règle générale. 
«Même chez les primates, la situa
tion diffère beaucoup d'une espèce 
à l'autre. Pour parler d'un avantage, 
il faudrait mesurer pour chaque 
espèce en quoi son type de vision 
des couleurs améliore ses chances 
de survie.» 

La situation est effectivement 
fort variée, notamment chez les 
primates d'Amérique du Sud : 
la plupart sont dichromates, mais il 
existe des espèces, comme les singes 
écureuils, dont les femelles sont 
trichromates et les mâles dichro
mates. Tout semble indiquer que 
la mutation à l'origine du trichroma
tisme serait survenue plus tardive
ment chez ces espèces et que 
la sélection naturelle n'a pas fini 
d'opérer dans leur cas. 

0 



Pour le professeur Chapais, une 

chose demeure évidente : l'extension 

de la vision des couleurs chez les 

primates conespond à une diminu

tion de leur acuité olfactive. Le raf

finement de la vision pourrait ainsi 

compenser la perte d'un odorat plus 

fin qui subsiste toujours chez les 

autres mammifères. 

La vision en couleurs pourrait 

donc exister chez certaines espèces 

sans que ce soit pour elles une vérita-

Pour en voir de toutes les couleurs 
La rétine de nos deux yeux compte quelque 130 millions de cellules photosen

sibles : les bâtonnets et les cônes. Les , 25 fois plus nombreux que les 

cônes, sont sensibles à la lumière de faible Intensité et nous permettent de voir 

dans la pénombre. Lorsque la lumière augmente, leur activité diminue. Parce 

qu'ils sont à la périphérie de la rétine, il est parfois plus facile de distinguer une 

lumière très faible, comme celle d'une étoile, en regardant légèrement à côté de 

la source. 

Les sont pour leur part dotés de pigments qui permettent de discerner les 

couleurs et ils supportent la lumière vive. On parle de vision dichromatique 

lorsqu'il y a deux types de pigments et de vision trichromatique lorsqu'il y en a 

trois, comme chez l'être humain. Les trois types de cônes de l'œil humain ont leur 

sommet d'absorption (maximum de sensibilité) dans trois zones du spectre : le 

bleu (ondes courtes), le vert (ondes moyennes) et le rouge (ondes longues). Ceci 

nous permet de percevoir au-delà de 20 000 couleurs et teintes. 

Les cônes plus sensibles au bleu ne représentent que 5 % de l'ensemble des 

cônes et seraient apparus il y a plus de 600 millions d'années. Les deux autres 

types de cônes seraient dérivés d'un ancien système dichromatique bleu-jaune 

à la suite d'une mutation survenue 200 millions d'années plus tard. 

Certains insectes, poissons et oiseaux possèdent d'autres cônes grâce auxquels 

ils peuvent voir l'ultraviolet ou l'infrarouge. Au-delà de ces deux couleurs, les 

longueurs d'onde pénètrent la matière et ne peuvent être utilisées pour la 

vision. 

L'œil humain peut percevoir les longueurs d'onde situées entre 400 et 700 nano-

mètres (nm) du spectre lumineux. Les cônes C, M et L sont sensibles respective

ment aux ondes courtes, moyennes et longues. Pour que la perception des 

couleurs soit possible, les cônes doivent toutefois couvrir des parties du spec

tre qui se superposent tout en étant légèrement décalées les unes par rapport 

aux autres. 

ble «plus-value». C'est peut-être le 

scénario qui s'applique au chat. 

«Alors que plusieurs soutiennent que 

les chats ne perçoivent que le bleu 

et le jaune, des tests électrophysio

logiques montrent qu'ils possèdenl 

ce qu'il faut pour voir une ganmie 

plus large de couleurs, affirme 

André Delorme. Par contre, des lests 

comportementaux laissent penser 

qu'ils ne distinguent pas les couleurs. 

11 pourrait 

alors s'agir 

d'un résidu 

d'évolution ; 

les chats 

seraient 

en mesure de percevoir les 

couleurs, mais cette faculté ne leur 

serait d'aucune utilité et ils ne s'en 

serviraient pas.» 

LInc étude de chercheurs de 

l'Université de Hong-Kong, publiée 

en 2001 dans la revue Nature, 

apporte par ailleurs un appui à 

l'hypothèse d'un avantage adaptatif 

pour les primates. Ixs chercheurs 

ont observé que quatre espèces 

tnchromatiques, dont le chimpanzé, 

choisissaient de préférence des 

feuilles rougeâtres pour s'alimenter. 

• I-H 

C/3 

O 

Comme l'être humain, le chimpanzé 
possède une vision trichromatique. 
Des recherches ont montré qu'il en tire 
un avantage adaptatif. 

Les diplômés • n" 402 
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Or ces feuilles sont celles qui ont le 
plus haut taux de protéines. Seule la 
perception du rouge pemiet d'ef-
lectuer un tel choix et cette percep
tion n'est donnée que par le dis
cernement du vert et du rouge assuré 
par le trichromatisme. Les singes qui 
pouvaient discerner ces plantes pos
sédaient donc un avantage sur les 
autres et cette fonction a pu être 
retenue par la sélection natiureUe. 

Jocelyn Faubert a par ailleurs 
démontré que, si notre système 
visuel ne pouvait repérer le jaune, 
nous serions incapables de dif
férencier le vert du rouge. «Les 
cônes plus sensibles au vert et au 
rouge couvrent la longueur d'onde 
correspondant au jaune, cxplique-
t-il. Mais les sommets d'absoiption 
de ces cônes sont trop près l'un de 
l'autre pour que nous puissions 
vraiment perce\'oir deux couleurs.» 
Parce que ncjtrc système visuel est 
en mesure de «filtrer», à l'échelle 
des cellules ganglionnaires du neri 
optique, les diverses longueurs 
d'onde et notamment celle du jaune, 
l'écart entre le rouge et le vert s'en 
trouve accRi et notre cerveau peut 
distinguer deux couleurs. 

Selon le chercheur, il serait 
impossible sans cette mécanique 
de discerner les fruits mûrs. 

Sélection sexuelle 

Outre les primates, les oiseaux 
font partie des espèces qui ont le 
privilège de voir la vie en couleurs, 
du moins les oiseaux diurnes. 
Cette fonction n'étant d'aucune 
utilité aux oiseaux nocturnes, ceux-ci 
sont achromates. 

Mais chez la faune ailée, la vision 
des couleurs ne sert pas qu'à l'ali
mentation : elle entre aussi dans 
les mécanismes de la reproduction. 
«Chez les espèces où les mâles 
sont peu agressifs comme chez les 

oiseaux, le choix du partenaire 
revient aux femelles, explique 
Raymond McNeil, professeur au 
Département de biologie. Les mâles 
se distinguent alors par des carac
téristiques destinées à attirer l'atten
tion des femelles : parade nuptiale, 
plumage coloré, chant sophistiqué.» 

C'est le mécanisme de la sélec
tion sexuelle. Selon la théorie dar
winienne, la femelle choisira le mâle 
dont les caractéristiques sont le plus 
fortement exprimées parce que ces 
traits représentent un signe de santé 
assurant de meilleures chances 
de survie à la progéniture. 

Raymond McNeil et un étudiant 
au doctorat, Yves de Rcpentign\-, 
ont montre que Darwin s'était toute-

d'oiseaux, les deux chercheurs ont 
pu établir qu'un bon nombre d'entre 
elles ont à la fois un riche coloris et 
un chant mélodieux. «11 est faux 
de croire que les plus beaux oiseaux 
ont un chant sans attrait et inverse
ment que les plus grands chanteurs 
arborent rarement des couleurs 
éclatantes, affirme M. McNeil. 
On n'a qu'à regarder le cardinal 
rouge, le quiscale bronzé, le goglu 
des prés, le chardonneret ou encore 
le tangara. Chez ces espèces, les 
mâles ont un chant aussi magnifique 
que leur plumage.» 

Selon le biologiste, ce sont 
surtout les espèces dont la période 
de reproduction est courte qui pos
sèdent et un chant complexe et un 

La couleur chez les oiseaux joue le même lôle que le chant. 
attirer la femelle. Selon le professeur McNeii lorsque la période de reproduction 
est courte, le mâle possède à la fois un coloris riche et un chant sophistiqué. 

fois trompé en avançant que les 
oiseaux aux plumages les plus 
éclatants devaient être de piètres 
chanteurs. A l'aide des sonagram-
mes d'une centaine d'espèces 

plumage coloré. «La couleur joue 
le même rôle que le chant, mais 
lorsque la période de reproduction 
est très courte tous les atouts sont 
nécessaires pour attirer les femelles. 



La couleur rend plus facile la recon

naissance des sexes à distance, ce 

qui permet de gagner du temps et 

d'éviter des confrontations inutiles.» 

La majorité des oiseaux sont par 

ailleurs tétrachromates ; ils possèdent 

un quatrième cône leur permettant 

de voir l'ultraviolet. Des oiseaux qui 

nous paraissent ternes affichent peut-

être un plumage beaucoup plus co

loré aux yeux de leurs congénères. 

Une équipe internationale de 

chercheurs, dont les résultats des 

travaux étaient publiés dans la 

revue Science de janvier dernier. 

a démontré expérimentalement le 

rôle de la perception de l'ultraviolet 

dans la sélection sexuelle chez les 

perroquets, plus précisément les 

petites perruches ondulées qu'on 

trouve dans toutes les animaleries. 

Ils ont enduit d'un filtre à ultravio

lets la tache jaune clair sur la tète 

des mâles ainsi que le bleu roi de 

leurs joues et de leur queue. Sous 

l'effet des ultraviolets, ces pigments 

sont normalement lluorcscents 

pour les oiseaux. Résultat : les 

femelles ont montré une nette 

préférence sexuelle pour les mâles 

dont les atouts n'avaient pas été 

enduits de filtre solaire. 

Les chercheurs concluent que cette 

fluorescence représente un critère 

important de préférence sexuelle. 

Comparé à ces volatiles, l'être 

humain est très peu coloré. Ce qui 

n'empêche pas le mâle de l'espèce 

de faire parfois le paon et la femelle 

de mettre du bleu sur ses paupières 

et du rouge sur ses lèvres ! Une façon 

culturelle d'associer la vision des 

couleurs et la sélection sexuelle. • 

Recherche : Dominique Nancy 

S-i 
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Des peintres insensibles 
au rouge, au vert, au bleu... 

Les toiles du peintre américain George Einbeck (1871-1951) 

illustrent toujours un feuillage d'aspect automnal. Caprice 

d'artiste? Non. Einbeck souffrait de daltonisme. 

Cette maladie héréditaire est causée par une absence ou un 

mauvais fonctionnement d'un des trois types de cônes. 

« Il existe deux catégories de daltoniens, explique le pro

fesseur Jocelyn Faubert. Ceux pour qui la zone achromatique 

se situe dans le rouge et ceux pour qui elle se situe dans le 

vert. Au voisinage de la zone achromatique, les teintes appa

raissent délavées. Un daltonien ne percevant pas le rouge va 

confondre un vert et un orange parce que ces deux couleurs 

sont perçues comme un jaune pâle. » 

Le daltonisme affecte presque exclusivement des hommes 

parce que le gène fautif responsable est situé sur le chromo

some sexuel X, qui n'a pas de double chez l'homme con

trairement à la femme. La maladie touche 8 % des hommes 

et moins de 1 % des femmes en Amérique du Nord et en 

Europe. Au Canada, ie taux monte à 11,2 % chez les hommes 

alors qu'il n'est que de 0,8 % aux îles Fidji. 

D'autres problèmes de la vision nuisent à la perception du 

bleu. Dans de très rares cas, le trouble est aussi d'origine 

génétique. Mais la plupart des cas d'insensibilité au bleu sont 

dus aux cataractes, qui pourraient être causées par les rayons 

ultraviolets. «Les ultraviolets entraînent le jaunissement du 

cristallin, ce qui provoque une perte de la sensibilité aux 

ondes courtes, soit la lumière bleue», indique Jocelyn 

Faubert. Cette affection est d'ailleurs plus fréquente parmi 

les populations des régions tropicales et arctiques, où le taux 

de rayonnement ultraviolet est très élevé. 

Les peintres Claude Monet, Edgar Degas et Camille Pissarro 

souffraient de cataractes et leurs toiles de fin de carrière en 

portent la marque. 
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musique i 
dans la tête 

La musique fait vibrer nos cordes émotionnelles, 
mais certaines personnes sont incapables 
d'en percevoir l'harmonie. 

Figure emblématique de la révolu
tion cubaine et idole des soixante-
huitards, Emesto «Che» Guevara 
dansait comme un pachydenne. 
Ses biographes rapportent qu'il 
pouvait s'élancer sur un tango alors 
que l'orchestre attaquait une samba. 
Pour un leader latino-américain, 
oii la farandole endiablée fait partie 
de tous les carnavals, c'est grave ! 

Selon la neuropsychologue 
Isabelle Peretz, Che Guevara ne 
parvenait pas à comprendre la 
musique. Pour lui, comme pour 
d'autres personnages historiques 
tels Théodore Roosevelt, un hymne 
national ou un concerto de Mozart, 
c'était du pareil au même. Ils étaient 
atteints d'amusie congénitale, une 
maladie qui intéresse particuliè-

MATHIEU-ROBERT SAUVÉ 

rement les chercheurs du 
Laboratoire de neuropsychologie 
de la musique et de la cognition 
auditive de l'Université de Montréal, 
dirigé par M'"' Peretz. 

«La musique est spécifique aux 
humains, explique-t-elle. Mais pour 
certaines personnes, le lythme, 
la mélodie, les accords n'ont pas 
de sens. Ce qui est fascinant dans 
le cas des gens qui souffrent 
d'amusie, c'est que le langage n'est 
pas atteint. Cela veut dire qu'il y a 
dans le cerveau une région propre 
à la perception musicale.» 
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dossiers 

Lorsqu'elle donne une con
férence sur l'amusie, il n'est pas rare 
qu'un spectateur vienne la voir après 
sa présentation pour lui confier qu'il 
vient d'apprendre le nom de son 
problème. «On reçoit des témoi
gnages étonnants, relate la cher
cheuse. Un jour, quelqu'un m'a dit 
que, pour lui, assister à un concert, 
c'était comme entendre un discours 
dans une langue étrangère...» 

L'amusie n'est pas nouvelle. 
En 1H7H, un document scientifique 
décrit un homme de 30 ans parfaite
ment incompétent en musique, 
même s'il parie couramment trois 
langues en plus de sa langue mater
nelle. Cent vingt-quatre ans plus 
tard, dans la revue Neuron^ Isabelle 
Peretz trace le portrait de Monica, 

Mais pour elle, la musique n'est que 
du bruit qui «cause du stress». 

Après lui avoir fait subir une bat
terie de tests, notamment en imagerie 
cérébrale, l'équipe de M"" Peretz a 
établi foiTnellement que Monica était 
insensible au lythme et à la mélodie. 
Cependant, cette femme est parfaite
ment capable de reconnaître la voix 
humaine et distingue sans peine 
un jappement de chien d'un kla,xon 
de voiture. Son déficit n'est pas dû 
à une dégénérescence de l'ouïe, à 
un manque d'exposition à la musique 
ou à des faiblesses cognitives. Alors 
qu'on a longtemps cm que l'amusie 
était liée à l'apprentissage, les 
travaux d'Isabelle Peretz ont montré 
que la source du problème était 
neurologique. 

Le trouble résulte probablement 
d'une mauvaise «connexion» du 

Les travaux d'Isabelle Peretz (à droite) ont permis 6 etabUi que Lamusic relevait 
d'un problème neurologique. Nathalie Gossehn, chercheuse au Laboratoire 
de neuropsychologie de la musique, a démontré que l'amygdale cérébrale 
jouait un rôle dans la reconnaissance des émotions suscitées par ta musique. 

le plus spectaculaire cas d'amusie 
étudié par son équipe de recherche, 
composée des doctorantes Julie 
Ayotte et Krista Hyde. Monica 
est titulaire d'une maitrise, a un 
quotient intellectuel de 111 et 
possède une excellente mémoire. 

cortex auditif Mais les technologies 
actTielles d'imagerie cérébrale 
doivent encore en faire la preuve. 
Là où la recherche de M"" Peielz 
peut s'avérer spectaculaire, c'est en 
génétique. «Si l'on isole le gène qui 
distingue les perscmnes souffrant 

d'amusie, on pourra connaître en 
quelque sorte le gène de la musique. 
Peut-être que cela n'arrivera pas de 
mon vivant, mais je crois que nous 
nous dirigeons vers cette voie», 
confie la chercheuse. 

La musique, un besoin... 
naturel 

La musique est de toutes les 
cultures et de toutes les époques. 
Les poupons y sont d'ailleurs extrê
mement sensibles. Des chercheurs 
de Toronto et du Wisconsin ont 
constaté au cours de différentes 

expériences 
que les bébés 
de six mois 
perçoivent de 
manière plus 
fine que les 
adultes les 
changements 

de hauteur («pitch») d'une mélodie. 
Certains spécialistes \'ont plus loin : 
les enfants auraient un sens musical 
inné très aiguisé qui s'amenuise à 
mesure qu'ils vieillissent. Tôt ou 
tard, un gi oupe de personnes aban
données sur une île finiraient donc 
par émettre des sons rythmés en 
frappant des morceaiLX de bois 
ou en pinçant des cordes tendues. 

Mais à quoi sert la musique ? 
«A communiquer, d'abord, répond 
Monique Desroches, professeure 
à la Faculté de musique de l'UdeM. 
Cela se passe à plusieurs niveaux ; 
entre les individus, entre les commu
nautés et d'ici-bas vers l'au-delà. 
Faire de la musique, c'est se dépas
ser, tendre vers le surnaturel.» 

Depuis plus de 25 ans, cette 
ethnomusicologue parcourt le 
monde à la recherche d'objets 
servant à produire de la musique. 
Elle a rapporté des instruments 
des quatre coins du globe, des îles 
Mascareignes aux Antilles en 
passant par plusieurs pays d'Afrique 
et le Grand Nord. 



Le Laboratoire des musiques du 
monde, qu'elle a mis sur pied afin 
de permettre au public d'avoir accès 
à la collection de la Faculté, possède 
plus de 5.50 instiiiments. Quand on 
le visite, on est frappé par la créati
vité des hommes qui percutent des 
objets, font crier des cordes, soufflent 
dans des cavités biseautées. Il y a de 
tout : un Antillais a transformé en 
grosse caisse un vieirx baril de métal ; 
un Africain a soufflé dans une corne 
d'antilope ; un Japonais a fait d'im 
roseau une guimbarde... La collec
tion est divisée en quatre sections : 
aérophones (instruments à vent), 
idiophones (son obtenu par frappe
ments), cordophones (cordes frottées) 
et membrophones (tambours). 

L'une des pièces les plus fasci
nantes que la musicologue a pu 
rapporter est le mugongo, un arc 
musical fabriqué par les Tsoghos 
du Gabon. Il est constitué d'une 
branche arquée par une corde 
tendue, qu'on frappe avec une 
baguette. L'objet se termine par une 

cavité que le musicien place dans sa 
bouche de façon à utiliser son coips 
comme caisse de résonance. Cet arc 
musical a une fonction symbolique 
puissante et peu de gens y ont accès. 
Le musicien ne s'est pas oppose à le 
faire entendre à l'ethnomusicologue, 
mais pas devant d'autres Tsoghos. 

«Celui qui fait jaillir la musique 
a un statut particulier, souligne 
M""' Desroches, qu'on soit à 
Monte-Carlo ou à la TeiTC de Feu. 
Le joueur de mugongo, par exem
ple, est très respecté par les siens.» 
Mais on peut aussi penser aux 
Maria Callas, Charles Dutoit, 
Céline Dion, Louis Armstrong... 

Au 1!)' siècle, Charles Danvin s'est 
intéressé au rôle de la musique dans 
l'évolution. Selon lui, nos lointains 
ancêtres abordaient la musique 
comme une partie intégrante de la 
sélection sexuelle. Le chant aurait 
été utilisé pour la séduction par 
les premiers hommes comme 
par les bêtes, bien avant l'apparition 
du langage. 

Les animaux aussi 
Si la musique telle que la définit 

le dictionnaire (« art de combiner 
des sons d'après des règles ») 
est propre aux hommes, certains 
animaux sont manifestement plus 
humains que d'autres. Selon le 
zoologiste allemand Thomas 
Geissmann, 2() espèces de primates 
ont un chant qu'on peut quahfier 
de musical. Parmi elles, les gibbons, 
petits singes d'Asie, sont les plus 
remarquables. Les chants des 
femelles durent de 6 à 30 secondes 
et la phrase musicale comprend 

jusqu'à 100 no
ies, qu'elles 
répètent avec 
différentes 

c/3 
U 

en 
O 

un chant musical 
remarquable. 

Cette double harpe arquée du Za'ire que tient Monique Desroches fait partie 
de la collection de son laboratoire des musiques du monde à la Faculté de musique. 

nuances. Chez 
les mâles, les 
phrases sont 

Le gibbon possède plus courts 
mais peuvent 
être plus com

plexes. Le duo lui-même dure de 
30 minutes à deu,x heures. 

Mais qu'est-ce que chanter ? 
Selon M. Geissmann, c'est le fait de 
«produire une série de notes, de plus 
d'un type, de manière à foiTner une 
séquence identifiable, une forme 
développée dans le temps». Assez 
étrangement, cette musique n'est pas 
apprise mais innée. Un hybride de 
gibbon qui a vécu en captivité toute 
sa vie produit un chant hybride. 

Un tel comportement (faire de la 
musique en duo) ne se retrouve que 
chez les espèces monogames. Selon 
le professeur Geissmann, les singes 
chantent pour séduire, mais lorsque 
les couples sont formés, le mâle et 
la femelle chantent ensemble pour 
maintenir la cohésion. À son avis, il 
ne fait pas de doute que monogamie 
et primates chantants vont de pair. 

Certes, on peut être en désaccord 
avec le primatologue allemand et 
contester sa définition de la musique. 
Mais que les duos d'amour des gib-
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bons soient ou non de la musique, 
une chose est sûre : ils ne ressentent 
aucun plaisir à émettre ces sons. Pas 
plus que les oiseaux sont heureux 
de gazouiller ; comme les primates, 
ils chantent pour des raisons précises 
de territoire ou de reproduction, non 
pour égayer l'aube ou le crépuscule. 
Mais les humains ont la chance 
de «trouver ça beau». 

I^s êtres humains sont aussi les 
seuls à accepter de payer 500 $ 
pour entendre Luciano Pa\aiotti 
au centre Molson, à produire des 
chaînes stéréo, des orgues à tuyaiLX, 
des guitares électriques. 

Musique et émotions 

Si la musique adoucit les mœurs, 
c'est qu'elle a un lien avec les émo
tions. D'ailleurs, cela n'échappe pas 
aux spécialistes de la vente au détail, 
qui définissent les meilleures straté
gies pour pousser à l'achat. La socio-
lo.u^c Tia DeNora, de l'Université 
d'Lxeter, en Angleterre, l'a constaté 
au cours d'une recherche menée en 
Europe dans 14 magasins. 

Tous les commerces, a-t elle 
observe, ajustent leur musique de 
liirid en lonclion de nthmes quoti

diens, saisonniers et hebdomadaires. 
Le matin, le tempo est lent, le volu
me peu élevé ; ceu.x-ci deviennent 
plus soutenus jusqu'en fin d'après-
midi, où l'on observe un ralentisse
ment. Le samedi, on choisit 
déhbércment une musique de boite 
de nuit. Surtout pas du Léonard 
Cohen, cela ferait fuir les clients. 
Mais attention, la musique ne doit 
pas être trop appréciée. Des direc
teurs ont noté qu'a ce moment-là elle 
attire trop l'attention et détourne les 
clients de leur obligation d'acheter... 

I-es consommateurs adoptent aussi 
une atùtude coiporelle en relation 
avec les environnements sonores : 
balancement de la tête, tapements de 
pieds, claquements des doigts, autant 
de signes montrant que «li>s senù-
ments se mesurent aux mouvements». 

Nathalie Gosselin, chercheuse 
au Laboratoire de neuropsNchologie 
de la musique, s'intéresse à ce trait 
purement humain, soit le lien entre 
le cerveau, la musique et les émo
tions (voir l'encadré). Elle a étudié 
le cas d'une Américaine de 33 ans 
(S.M.) qui, à la suite d'une affection 
très rare, la maladie de Llrbatch-
Wiethe, a subi l'atrophie d'une p;u-
tic du cerveau appelée amygdale. 
Situé sous le cortex et a ne pas con-

Cerveau, musique 
Le Laboratoire de neuropsychologie de la 

musique et de la cognition auditive étudie les 

principes d'organisation cérébrale et les 

processus cognltifs en jeu dans la perception 

de la musique, par comparaison avec d'autres 

domaines tel le langage. Lapproche tient de 

la psychologie expérimentale et de la neu

ropsychologie cognitive et table sur plusieurs 

techniques, dont l'étude de sujets normaux, 

l'étude des effets de lésions cérébrales, la 

mesure des potentiels évoqués cognitifs et 

l'enregistrement de l'activité cérébrale par 

résonance magnétique. 

Sur le site du Laboratoire (<www.fas.umon 

treal.ca/psy>, bouton «Laboratoires et 

et émotions 
groupes de recherche»), on peut vérifier si 

l'on a l'oreille musicale ou si l'on souffre 

d'amusie et expérimenter l'effet de la musique 

sur les émotions en écoutant des extraits 

musicaux associés à la joie, à la tristesse, à la 

crainte et à la tranquillité. D'autres extraits 

sont joués de façon dissonante ou encore 

selon des modes ou des tempos modifiés, 

provoquant des sensations diverses. 

Autres sites à visiter : 

Laboratoire des musiques du monde : 

<lrmm.musique.umontreal.ca>. 

Le cerveau musical : <radlo-canada.ca/tv/ 

decouverte/26_music/index.htm>. 

Le chant des gibbons : <wvvw.gibbons.de>. 

fondre avec les glandes du pharynx, 
ce centre nerveux serait associé à la 
reconnaissance des émotions sus
citées par la musique. «Il n'y a pas 
une zone unique du cerveau qui 
puisse être qualifiée de centre musi
cal, précise M"" Gosselin au cours 
d'un entretien téléphonique à partir 
de Paris où elle effectue un stage en 
neuropsychologie clinique. Mais 
nous avons démontré que l'amyg
dale participait à la perception de 
certaines émotions musicales 
comme la peur et la tristesse.» 

Au cours d'une série d'expé
riences menées en collaboration 
a\cc le professeur Ralf Adolf, de 
l'LIniversilê de l'Iowa, elle a fait 
écouter à S.M. différents airs qui 
engendrent chez le commun des 
mortels gaieté, tristesse, peur ou 
apaisement. La gaieté, S.M. était 
capable de la reconnaître ; l'apaise
ment aussi, mais dans certaines con
ditions. Toutefois la musique n'évo
quait jamais pour elle la ûistesse 
ou la peur. Ces émotions, largement 
exploitées par les compositeurs 
de musiques de films, lui étaient 
complètement étrangères. 

Il n'y a guère qu'une décennie 
que les neuiops\chologues s'in
téressent à la perception musicale. 
Mais Nathalie Gosselin estime que 
les connaissances ont éxolué de 
façon impressionnante. «Je ne crois 
pas qu'on puisse un jour designer le 
centre neneux responsable de la 
perception musicale, mais je suis 
sûre que les différentes équipes qui 
travaillent sur le sujet d'un bout à 
l'autre de la planète nous réservent 
beaucoup de suiprises.» 

l^s chercheurs ne sont pas à la 
veille de dévoiler tous les mystères de 
la musique. Mais ils s'accordent sur 
un point : pas besoin d'être un giand 
musicologue pour apprécier les belles 
mélodies. «De la musique avant toute 
chose. De la musique encore et tou
jours», écri\ail Paul Veihiine. • 

http://www.fas.umontreal.ca/psy
http://www.fas.umontreal.ca/psy


Drofil 

L'AMI PHARMACIEN 
À la tête d'une des plus grandes entreprises québécoises, 

Jean Coutu vient de faire une contribution hors du commun à son aima mater. 
Un don à l'image de l'homme. 

MATHIEU-ROBERT SAUVE 

La première pharmacie de Jean Coutu, 
à l'angle de l'avenue du Mont-Royol 

et de la rue Garnier, à MontréoL 

Ix>2juin f!)(il), a Montréal, 
un commerce inhabituel ouvre ses 
portes à l'angle de l'avenue du Mont-
Royal et de la aie Gamier. Hybride 
de la phannacie et du magasin 
général, la «pharmescompte» 
intrigue la clientèle. Après leur con
sultation pharmaceutique, les clients 
en profitent pour faire des courses : 
«Tiens, un paquet de mouchoirs» ; 
«J'ai justement besoin de sham-
poing» ; «Pourquoi pas un sachet de 
soupe poulet et nouilles ou encore 
une boite de chocolats ?» 

Vraiment, on trouve de tout chez 
Jean Couûi. Même un homme vêtu 
du sanau blanc qui répond en sou
riant aux gens qui lui parlent de leur 
rhume, leur asthme, leurs rhuma
tismes. Le pharmacien est affable 
et compétent, il compte déjà Ki ans 
d'expéiience. Il connaît le prix 
de chaque objet sur les présentoirs. 

Oui croirait que cet homme est 
en train de bâtir un empire ? 

«Au départ, l'idée des phamies-
comptes était de rendre la consulta
tion en officine disponible tous les 
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profil 

jours, tous les soirs et même la nuit 
dans le plus grand nombre de 
quartiers possible, explique M. CouUi. 
Mais comment fmancer cet accès ? 
Comment payer un phamiacien der
rière son comptoir à attendre que des 
patients se présentent ?» 

Grâce aux profits que procure 
un magasin de rabais, bien sûr ! A 
75 ans, l'homme d'affaires est solide 
comme un chêne, a une santé de fer 
et n'a aucune intention de prendre sa 
retraite. Il a l'agenda d'un président 
de compagnie..., ce qu'il est 
d'ailleurs au sein de l'entreprise qui 
porte son nom. Il est toujours phar
macien, mais ne pratique plus depuis 
20 ans. <Je serais encore capable de 
conseiller les gens sur leur prescrip-
fion, mais le nombre de produits 
s'est tellement mulfiplié que je me 
sens comme une pilule périmée...» 

Il faut comprendre que Jean 
Coutu considère la phannacie 
comme une parfie intêgiante du sys
tème de santé. Les pharmaciens, fait-
il remarquer, ont une relation parfois 
très intime avec les malades. Ils les 
connaissent personnellement, leur 
parlent, rencontrent les membres de 
leur famille. La pharmacie devient 
un lieu ou chacun se rend plusieurs 
fois par année, bon gré mal gré. 

Misant sur un marketing efficace 
et sur une gamme de produits de 
plus en plus diversifiée, les pharma
cies du gioupe Jean-Coulu ont 
connu un succès colossal. A l'heure 
où la General Motors annonce la fer
meture de son usine de Boisbriand, 
où le Canadien de Montréal est 
vendu à un Américain et où les 
Canada 3000 et K-Mart font faillite, 
le groupe Jean-Coutu affiche, lui, 
une croissance exceptionnelle. 
Considérée par Placements Québec 
comme une des 30 entreprises 
québécoises par actions les plus per
formantes, la société a connu une 

Plusieurs miiiiAïc ^;„,u,,. fj...^^:!ij a l'annonce du don de Jean Coutu 
à l'Université de MontréaL De gauche à droite, David Cliché, alors ministre délégué 
à la Recherche, à la Science et à la Technologie, Jean Coutu, Robert Lacroix, 
recteur de TUniversité, Marcelle Coutu, François Legault, alors ministre d'État 
à l'Éducation et à l'Emploi, et Pauhne Marois, vice-première ministre du Québec. 

augmentation de 29 "/o de son béné
fice net au deuxième trimestre de 
2002 et atteint un chiffre d'affaires 
total de 2,!) milliards de dollars. 

L'entreprise compte 229 succur
sales au Québec, 10 en Ontario et 15 
au Nouveau-Brunswick. En décem
bre dernier, elle a procédé à la plus 
grosse acquisition de son histoire 
avec l'achat des 80 établissements de 
la chaîne américaine Osco. Facluie : 
2-fO millions de dollars américains. 
Le groupe est maintenant sixième 
dans son secteur aux Etats-Unis avec 

des revenus de 1,5 milliard et :i31 éta
blissements dans sept Etats. Au total, 
cela donne du travail a 11 000 em
ployés canadiens et américains. 

Un homme généreux 

Malgré ce gigantisme, Jean Coutu 
demeure un homme chaleureiLX et 
facile d'accès. Lorsqu'on passe une 
heure en sa compagnie, on constate 
qu'il correspond parfaitement à l'ima
ge que la publicité lui a donnée : 
celle d'un bon père de famille. Jean 
Coutu ne cache pas qu'il va à la 
messe le dimanche et qu'il croit en 
des valeurs traditionnelles : le tiavail, 
la famille, le sens du devoir. Il n'a 
jamais oublié qu'il pelletait la neige 
dans les entrées de garage et que, 
pour payer ses études, il a empilé des 
caisses de Coca-Cola dans des entre
pôts. Jusqu'à 720 en une heure. On le 
voit aussi à la Old Breweiy Mission 
servir des spaghettis aux sans-abri. 

Avec lui, pas de tabou. Il a des 
opinions sur la politique, l'économie, 
le football universitaire, le dêmé-
nagemenl des Expos. Au cours de 
l'entrevue avec Les diplômés, il 
s'intéresse à son interlocuteur, veut 
savoir s'il a des enfants, s'il aime le 
sport... «C'est un homme d'une 
grande générosité. Ce n'est pas pour 
rien qu'il a tant donné aux causes 
humanitaires dans les pays en 
développement et que l'entreprise 
verse annuellement 1,5 million à des 
hôpitaux et centres de recherche du 



Québec», dit son collègue Yvon 
Béchard, vice-président directeur 
du groupeJean-Coutu, qui le côtoie 
depuis 37 ans. Entré au service du 
groupe comme comptable agréé 
en 1965, il a pris du galon au sein 
de l'entreprise à mesure que celle-ci 
prenait de l'expansion. 

Cette générosité a piis une 
dimension historique le Ki janvier 
dernier, alors que M. Coutu a 
annoncé qu'il signait un chèque 
de 12,5 millions à l'Université 
de Montréal. Il s'agit de la plus 
généreuse donation personnelle de 
l'histoire â une université francopho
ne. Ce don «modifiera profondé
ment la philanthropie au Québec», 
affirme le recteur de l'Université 
de Montréal, Robert Lacroix. 
M. Lacroix signifie par là que la phi
lanthropie envers les établissements 
d'enseignement, ime tradition chez 
les anglophones, est encore mar
ginale chez les francophones ; la 
décision de M. Coutu pourrait donc 
avoir un effet d'entraînement. 

La vice-première ministre du 
Québec, Pauline Marois, et deux 
autres ministres s'étaient déplacés 
sous la grande tour pour cette 
annonce. Le don de M. Coutu, a 
expHqué M'"' Marois, permettra 
d'entreprendre un projet d'enver-
girre : la construction de deux nou
veaux pavillons sur le campus. D'ici 
trois ans, le Pavillon Jean-Coutu 
abritera la Faculté de pharmacie et le 
Pavillon Marcelle-Coutij, baptisé 
ainsi en l'honneur de sa femme, sera 
le siège de l'Institut de recherche en 
immunologie et cancer 

Les coûts de l'implantation des 
deux immeubles, dont la construc
tion débutera l'été prochain, 
atteignent 77,5 millions. Les bâti
ments totaliseront des superficies 
respectives de 12 fi67 et l(i 000 m'. 
Le projet de relocafisation de la 

Faculté de pharmacie permettra l'ac
cueil de quelque 500 nouveaux étu
diants, alors que le second pavillon 
créera 1(13 nouveaux emplois directs. 

Un homme d'action 

Jean Coutu se souvient de ses 
années d'études, mais confesse avoir 
passé 30 années sans remettre les 
pieds dans son aima mater Lorsque 
Robert Goyer, précédent doyen de 
la Faculté de pharmacie, l'a rencon
tré pour solliciter sa participation à la 
campagne de financement, l'homme 
d'affaires n'a pas pris d'engagement 
el le doyen est reparti les mains 
vides. Puis, quelques rencontres 
avec Robert Lacroix l'ont convaincu 
de frapper un giand coup. 
«Aujourd'hui, a-t-il dit devant 
quelque 200 convives et journalistes, 
je suis un homme plus pauvre 
qu'autrefois, mais aussi plus riche 
d'avoir apporté quelque chose 
d'extrêmement important.» 

François-Jean Coutu, le seul de 
ses cinq enfants à avoir choisi le 
métier de pharmacien, confirme que 
son père est heureux de sa contribu

tion à l'Université, qu'il a fréquentée 
de 1!)47 à 1953. Le projet de contri
bution paternelle a été présenté à la 
famille il y a deux ans. «Il voulait 

notre avis, car ce don provient du 
patrimoine familial ; nous l'avons 
appuyé», affirme celui qui est devenu 
chef de l'exploitation du gioupe 
Jean-Coutil en 1990. 

«Trop souvent, opine Jean Coutii, 
les diplômés oublient leur université 
aussitôt qu'ils arrivent sur le marché 
du travail. Or, c'est à leur formation 
de qualité qu'ils doivent leur 
canière.» 

Pourtant,Jean Coutu n'a pas que 
des bons souvenirs de ses années 
d'études. Dans les années 40, il 
voulait être médecin comme son 
père, Lucien Coutu, alors pédiatre 
à l'hôpital Sainlejustine. Sa 
demande est acceptée â la Faculté 
de médecine de l'Université de 
Montréal en 1!)47 Mais les choses 
tournent mal en 1949, alors que la 
Faculté veut faire passer la note de 
passage de (iO à ()5 "/o. Les étudiants, 
dirigés par leur président de classe 
Jean Coutu, s'y opposent et obtien
nent gain de cause. Ayant à son avis 
fait les frais de ce conflit entre 
étudiants et professeurs, Jean Coutu 
en sort furieux. L'année suivante, 
il renonce à la médecine et au mili
tantisme étiidiant pour se consacrer, 
corps et âme, à ses études de phar
macie. L'homme d'affaires n'a 
toujours pas digéré cet épisode, 
un demi-siècle plus tard. 

Jean Coutu n'a jamais toléré 
qu'on lui mette des bâtons dans les 
roues. En 19ti9, il a renversé une loi 
provinciale interdisant à un pharma
cien de posséder plus de trois maga
sins. «Dés cette époque, il avait 
l'attitijde d'un bâtisseur, dit Yvon 
Béchard. Jean Coutu est un homme 
très exigeant et tiès rigoureux envers 
les membres de son équipe. Mais 
que pouvons-nous dire ? Il l'est 
tout autant envers lui-même. 
Il déteste se faire dire qu'une chose 
est impossible.» 

O 
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Famille et entreprise 

Cette attitiide s'est affirmée dans 
sa vie privée. Même si ses enfants 
ont profité de l'aisance matérielle de 
leur père, ils ont été élevés à la dure, 
fait remarquer M. Béchard. «Chacun 
d'entre eux a dû faire ses preuves.» 

En revanche, les cinq enfants -
Louis, Michel, Mariejosée, Sylvie 
et François-Jean - siègent au conseil 
d'administration du groupe Jean-
Coutu. Cela fait 6 Coutu pour 
16 membres. Une façon de dire 
qu'ils sont tous égaux airx yeux 
du paternel. 

S'il demeure très présent au sein 
de ce conseil d'administration, 
M. Coutij renonce peu à peu à ses 
autres obligations pour se consacrer 
davantage à ses loisirs : le golf et les 
voyages. «La retraite ? Pour faire 
quoi ?» Et sa femme de renchérir : 
<Je n'y tiens pas non plus ; il est trop 
heureux comme ça ! » Jean Coutu 
mentionne par contre qu'il a ti-ès 
longtemps tout donné â son travail ; 
parti à 7 h, il revenait souvent après 
21 h. «En 51 ans de mariage, nous 
avons été souvent séparés», dit-il en 
regardant sa conjointe. 

Jean Coutu en compagnie de sa conjointe et conseillère, Marcelle Coutu, 
qui a mis sur pied une fondation d'aide au développement pour l'Afrique et Haïti. 

Quant à Marcelle, elle est 
plus que la mère et la conjointe, 
souligne son mari. Il se réfère à elle 
sans cesse, lui demande son avis. 
D'ailleurs, c'est elle qui a eu l'idée 
d'une fondation d'aide au déve
loppement, qu'elle administre 
avec leur fille Mariejosée. Celte 
fondation verse annuellement 
de huit à neuf millions dans 
des projets humanitaires en 
Afrique et à Haïti. 

De longues années durant, Jean 
Couùj a tenu à conseiller les clients 
d'une succursale au moins une fois 
par semaine afin de garder un con
tact avec les consommateurs, si pré-
cieiDi à ses yeirx. En près de 50 ans 
de métier, il a vu sa profession se 
féminiser. «À mon époque, dans 
toute la Faculté, il n'y avait que cinq 
femmes, dont trois religieuses. 
Aujourd'hui, les filles forment 70 % 
des éhidiants. C'est tant mieux. 

Les femmes sont peut-être plus 
sensibles que les hommes aux maux 
des autres.» 

«La retraite ? 

Four faire quoi ?» 

Et sa femme de renchérir : 

«Je n'y tiens pas non plus ; 

il est trop heureux 

comme ça 1» 

Ce changement a des con
séquences sur la pratique pharma
ceutique. On a notamment besoin 
de plus de diplômés afin de rem
placer ces professionnelles le temps 
de leur permettre de mettre au 
monde des enfants et de s'en 
occuper. Mais cela n'est pas pour 
déplaire à Jean Coutu, qui est un 
homme de famille. Ses enfants lui 
ont donné 13 petits-enfants, dont 
l'un, Jean-Michel, vient d'obtenir 
son diplôme de pharmacien à 
l'Université du Rhode Island. 
Grand-papa n'en est pas peu fier. 

Au siège social du groupe Jean-
Coutu, à Longueuil, le fondateur 
revêt toujours le sarrau blanc, qui 
symbolise pour lui le pharmacien 
en officine. Mais cet uniforme 
intrigue bien des visiteurs. À la 
blague, il a lancé un jour qu'il por
tait des saiTaus à 14 $ pour protéger 
ses beaux habits, plus coûteux. Trois 
semaines plus tard, il a reçu un colis 
contenant trois blouses de travail. 
«Monsieur Coutu, vous êtes un 
homme d'affaires avisé. Je peux 
vous fournir des sarraus à 12 $ 
l'unité.» Aussitôt, Jean Coutu a 
changé de fournisseur. 

Imaginez de quoi auraient l'air 
les hôpitaux si Jean Coutia était 
devenu médecin ! • 



Bulletin de planification pour les membres de la famille 
et les amis de l'Université de Montréal 

Volume 9, numéro 2 
Printemps 2002 

Université 
de Montréal 

1 

SUCCESSION 
Comment 

transmettre 
son REER 

ou son FERR 

3 
Dons 

en valeurs 
mobilières 

Témoignage 

Entre nous 

Vous préparez 

ou révisez 

votre testament? 

Merci de penser 

à l'Université, 

ATRIMOINE 
Mieux planifier... mieux vivre 

SUCCESSION 
Comment transmettre son REER ou son FERR 

R ecourir au testament ou au 
régime ? 
Les personnes qui vivent dans les 
provinces de droit coutumier (com-

mon law) - toutes les provinces, sauf le Québec -
peuvent désigner leur bénéficiaire en l'inscri
vant simplement sur les formulaires de REER et 
de FERR. 11 est aussi permis de désigner le 
bénéficiaire du régime dans son testament. 

Au Québec, sous le régime du Code civil, le 
bénéficiaire du régime de retraite d'une per
sonne dêcédée est 
désigné dans le 
testament. Seuls 
les régimes d'assu
rance-vie permet
tent de désigner le 
bénéficiaire sur le 
contrat d'assuran
ce. En conséquen
ce, quiconque a 
déménagé au Qué
bec après avoir 
ouvert un compte 
REER ou FERR 
dans une autre 

province devrait réviser ses documents de 
nification successorale. 

Voici quelques considérations utiles si vous 
désignez votre bénéficiaire par la voie du testa
ment : 

• Conservez le testament en un lieu sûr. Un 
testament détruit est révoqué. Dans les 
faits, cela vous laissera sans bénéficiaire 
désigné. 

Le mariage annule la désignation de bénéfi
ciaire de votre régime faite dans votre testa
ment. Notez toutefois que le mariage n'an
nule pas la désignation du bénéficiaire 
inscrit sur les formulaires des régimes de 
retraite. Assurez-vous donc d'apporter les 
changements requis, surtout si vous vous 

remariez. Il pourrait s'avérer qu'à votre 
décès votre ex-conjoint ou ex-conjointe 
hérite d'avoirs Importants au détriment de 
votre conjoint actuel ou conjointe actuelle. 

" Assurez-vous également d'annuler toute 
désignation de bénéficiaire faite avant la 
signature de votre nouveau testament. 

Il est relativement facile de désigner le 
bénéficiaire, après votre décès, de votre régime 
enregistré d'épargne-retraite (REER) ou de 
votre fonds enregistré de revenu de retraite 

(FERR). Seulement, 
il est aussi impor
tant de bien plani
fier cet aspect de 
votre succession et 
d'y revenir périodi
quement afin que 
vos proches puis
sent bénéficier 
pleinement de 
votre patrimoine. 

Certains mem
bres de votre famille, 
s'ils sont désignés 

bénéficiaires de votre 
REER ou de votre FERR, pourront procéder au 
roulement de cet actif en franchise d'impôt à la 
suite de votre décès. Exemples : 

m Votre conjoint ou conjointe pourra effec
tuer le roulement de l'argent dans son pro
pre régime de retraite. 

Votre enfant ou un petit-enfant à charge 
pourra recevoir l'argent en franchise d'im
pôt, mais il devra acheter une rente annuel
le qui lui versera un revenu jusqu'à ce qu'il 
atteigne l'âge de 18 ans. 11 sera alors impo
sé sur le revenu annuel produit par cette 
rente. 

(suite page 2) 



SUCCESSION 
Comment transmettre son REER ou son FERR 

• Un enfant ou un petit-enfant à charge 
atteint d'une incapacité physique ou 
mentale pourra procéder au roulement 
de l'argent dans son propre REER sans 
cette obligation de retrait par rente 
annuelle jusqu'à l'âge de 18 ans. 

Voici une autre possibilité : au lieu de 
désigner l'une ou l'autre de ces personnes, 
il vous est permis de nommer votre succes
sion comme bénéficiaire de votre régime et 
de permettre aux exécuteurs testamentaires 
de procéder aux roulements qu'ils jugeront 
les plus à propos. Vous pouvez aussi dési
gner comme bénéficiaire un organisme de 
charité reconnu. Dans un tel cas. le crédit 
d'impôt pour don de bienfaisance charita
ble effacera les impôts qui seraient norma
lement prélevés. 

Si vous désignez qui que ce soit d'autre 
comme bénéficiaire, les autorités fiscales 
ajouteront, lors de votre décès, la valeur du 
régime à vos autres revenus de l'année et 
cette valeur deviendra de ce fait pleine
ment imposable. Cela pourrait créer une 
situation Injuste : le bénéficiaire désigné 
de votre régime de retraite en empochera 
la pleine valeur, alors que vos autres héri
tiers auront à en payer l'Impôt. En princi
pe, les autorités fiscales peuvent prélever 
les impôts dus auprès de la personne dési
gnée bénéficiaire, mais elles ne le font que 
lorsque la valeur de la succession ne suffit 
pas à acquitter le plein montant. 

Plusieurs bénéficiaires : 
attentions particulières 

Même si vous habitez dans une province 
qui permet la désignation du bénéficiaire 
directement à partir du régime, vous seriez 
mieux avisé de recourir au testament pour 
désigner plus d'un bénéficiaire. Plusieurs 
Institutions financières ne permettent pas 
de désigner plus d'un bénéficiaire à partir 
du régime. 

Lorsque vous désignez plus d'un béné
ficiaire de votre régime dans votre testa
ment, votre conseiller juridique devrait 
prévoir la possibilité qu'un des bénéficiai
res décède avant vous. Les formulaires des 
régimes ne prévoient pas de mesures dans 
cette éventualité. Cela ne pose pas de 
problème si vous pensez à changer le nom 
du bénéficiaire Inscrit au régime. Mais la 
situation pourrait tourner au vinaigre si 
vous négligiez de le faire. Prenons l'exem
ple suivant : aucun membre de votre 
famille n'est habilité à recevoir le roule
ment de votre REER ou de votre FERR à 
l'abri de l'impôt. Mais vous avez un frère 
et une sœur qui ont tous deux des enfants. 
Vous en faites vos héritiers à cet égard. 
Supposons que votre sœur meure avant 
vous, mais que vous négligiez de modifier 
les documents de votre régime en consé
quence. Après votre propre décès, votre 
frère, seul bénéficiaire désigné encore 
vivant, touchera la totalité de la valeur de 
votre REER ou de votre FERR. Les enfants 

héritiers de votre sœur n'auront droit à 
aucune part de cet actif De surcroît, l'en
semble de vos héritiers paieront les 
Impôts sur la valeur de ce régime, ce qui 
réduira d'autant votre succession et l'actif 
que se partageront, entre autres, les 
enfants de votre sœur. Était-ce vraiment 

l'Issue que vous souhai
tiez ? 

Voici un autre 
problème pouvant 
survenir. Suppo
sons que votre 

patrimoine, d'une 
valeur de 800 000$, 

se divise en parts 
égales entre 
votre REER et 
votre compte de 
p l a c e m e n t 
ouvert. Vous 

croyez agir équi-
tablement en 
léguant votre 

REER à votre fils et votre compte de pla
cement à votre fille, puisque la valeur de 
chacun de ces biens est à peu près équi
valente. Mais II n'en est rien. En effet, 
comme aucun de vos enfants n'est admis
sible à un transfert de votre régime en 
franchise d'impôt, votre REER ou FERR 
sera imposé à sa pleine valeur. Toutefois, 
ces impôts seront prélevés sur vos autres 
biens - ceux destinés à votre fille. Ainsi, 

GRATUITEMENT 

Obtenez ces dépliants produits par la 
Chambre des notaires du Québec : 

1. Le notaire, un conseiller juridique. 

2. Le testament, qui vous permet de 
choisir vos héritiers et légataires et 
d'établir clairement vos dernières 
volontés. 

3. Le mandat, donné en prévision de 
l'inaptitude pour garantir le respect 
de votre volonté. 

Pour obtenir un exemplaire de ces 
dépliants, veuillez cocher la case appro
priée sur la carte-réponse ci-jointe. 
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Moores 
V E T E M E N T S POUR H O M M E S 

Ht'-

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 marcfiandise 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 votre carte V.I.P. à un conseiller 
vestimentaire de Moores - Vêtements pour 
tiommes. 

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

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

^L'escompte s'applique à tous les membres de 
votre famille, quand votre carte V.I.P. est présentée. 

^La carte de promotion V.I.P. est valide pour cinq ans. 

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

portant la griffe de grands couturiers et un service hors pair 

Nofre service comprend : 
• Un service d'altérations de 24 heures, sur demande. 

••" *Des ateliers sur l'art de se vêtir 
* Livraison gratuite à votre bureau, si besoin est. 

MEMBRE V.I.P. 

Moores 
V Ê T E M E N T S P O U R H O M M E S 

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. 

Numéro de membre 2318 EXP MAR 2007 

Bonne Coupe. Bon Prix. Bonne Réputation. 



recherche 

Les émotions 
vues par le scanner 

Les circuits du cerveau activés 

pour les émotions seraient les 

mêmes pour la tristesse et pour la 

joie. C'est la découverte qu'ont 

faite récemment Mario Beaure-

gard et son équipe du Dépar

tement de radiologie de la Faculté 

de médecine de l'Université de 

Montréal. 

«Nous avions émis l'hypothèse 

que la tristesse et la joie étaient 

taire de gériatrie de Montréal. 

M. Beauregard ne prétend pas 

qu'il n'existe aucune différence 

sur le plan physicochimique dans 

le cerveau lorsque nous rions 

d'une bonne blague ou pleurons 

un amour disparu. Mais les 

appareils utilisés n'ont pas été en 

mesure d'enregistrer ces dif

férences. 

Les recherches sur le système lim-

Mario Beauregard filme le ceneau en activité. 

traitées de manière différente 

par le système limbique, géné

ralement reconnu comme le cen

tre des émotions. Mais l'imagerie 

par résonance magnétique nu

cléaire a plutôt montré que ce 

sont les mêmes circuits cérébraux 

qui traitent ces émotions con

traires», explique le chercheur 

rattaché à l'Institut unlversi-

bique ou «cerveau des émotions» 

(cortex orbito-frontal, hip

pocampe, lobe temporal, cortex 

prefrontal et amygdale) connais

sent un essor depuis quelques 

années. Mais habituellement, on 

traite séparément des émotions 

aussi différentes que la joie, la 

peur, la colère, la surpnse ou la 

tristesse. L'originalité de la 

recherche menée par l'équipe de 

Mario Beauregard est d'avoir 

regroupé des sujets capables de 

vivre successivement une joie 

intense et une peine profonde en 

offrant leur cerveau en spectacle. 

Le chercheur a séleaionné 11 ac

teurs professionnels qui, après 

avoir disposé d'une semaine pour 

répéter leur rôle, ont été placés 

dans un scanner en mesure de 

«filmer» l'activité de leur cerveau. 

«Ces gens-là peuvent se laisser 

envahir par une émotion de 

tnstesse au point de verser de 

véritables larmes, dit le professeur 

Beauregard. Nous leur avons 

demandé d'Interpréter succes

sivement deux émotions assez 

éloignées l'une de l'autre afin 

d'observer leur cen/eau en 

action.» 

SEXE ET TEMPÉRANCE 

Dans une autre recherche de 

même nature, Mario Beauregard 

a étudié l'activité cérébrale de 

sujets masculins - 12 hommes 

âgés de 20 à 30 ans - soumis à 

des stimulus visuels sexuellement 

explicites et à qui l'on demandait 

de maîtriser l'excitation sexuelle. 

«Les images du cerveau en action 

montrent une activité intense 

dans le lobe préfrontal», a-t-il 

observé. C'est donc là que se 

situerait le siège de la tem

pérance. 

La tempérance, ou plus précisé

ment le contrôle de l'excitation 

sexuelle, relèverait d'un organe 

propre aux primates, mais parti

culièrement développé chez les 

humains. Le lobe préfrontal du 

cerveau est en effet la dernière 

partie du système neweux à être 

apparue au cours de l'évolution. 

Les chimpanzés possèdent un 

lobe prefrontal, mais son volume 

ne dépasse pas 25 % de celui de 

leurs cousins humanoïdes. 

Par comparaison, les zones 

activées lorsque les volontaires 

laissent libre cours à leurs pul

sions en visionnant des scènes 

erotiques sont situées dans des 

régions plus «primaires» : le sys

tème limbique réagit alors très 

fortement devant des stimulus 

erotiques, alors que le cortex 

préfrontal est plutôt discret. 

Cette recherche, effectuée en col

laboration avec une étudiante au 

doctorat et un chercheur de 

l'Université de Montréal, Johanne 

Lévesque et Pierre Bourgouin, a 

aussi montré qu'il était relative

ment simple pour les sujets de se 

montrer insensibles à ces stimu

lus, même s'ils y réagissaient très 

vivement en d'autres circonstan

ces. Pour contrôler leur excitation, 

ils ont eu recours à la distance 

émotive. «Ils se sont détachés des 

scènes plutôt que de se sentir 

participants», résume le neu

ropsychologue. C'est là que le 

lobe préfrontal a joué son rôle. 

«Nos résultats suggèrent que les 

humains ont la capacité d'Infliier 

sur la dynamique électrochlrril-

que de leur cerveau en changeant 

volontairement la nature et ,1e 

contenu de leur expérience subjec

tive», conclut Mario Beauregard, 

qui qualifie cette faculté d'une 

des plus «remarquables carac

téristiques de l'évolution hu

maine». • 

IMathieu-Robert Sauvé 

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

Hécouvnr rend compte 
des avancées de la recherche d'ici, dans toutes 
les disciplines. 

Obtenez un numéro 
d'essai gratuit ! 

C'est simple : 
1. Remplissez et envoyez-nous le coupon 

ci-dessous. 
2. Nous vous posterons votre numéro gratuit, 

avec une facture. 

3. Vous pourrez alors : 
• vous abonner en payant la facture ; 

• nous retourner la facture avec la mention 

«'annuler» et conserver le numéro gratuit. 

NOM PRÉNOM n MME D M. 
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Son rôle dans 
votre quotidien 

ADRESSE D AU TRAVAIL D À DOMICILE RUE VILLE CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE N AU TRAVAIL D À DOMICILE ADRESSE ELECTRONIQUE 

C O T I S A T I O N - A B O N N E M E N T 1 a n 2 a n s (toutes taxes incluses) 

RÉGULIER 4 8 $ n 8 5 $ n / ETUDIANT 27 $ • 48 $ D 

INSTITUTION ET HORS CANADA 95 $ D 170$ D 

Of foumV, 425, rue De La Cauchet ière Est, Mon t réa l (Québec) H2L2M7 - Téléphone : (514) l 

20 % d'économie sur le pr ix en kiosque 

Votre abonnement à Découvrir inclut : 

• cinq numéros par année + le Bottin de la recherche 

l'adhésion à l'Association francophone pour le savoir - Acfas 

et plusieurs avantages exclusifs aux membres. 

Pour information : http://www.acfas.ca/acfas/adhesion_acfas.html 

Vous connaissez déjà Découvrir et désirez vous abonner dès maintenant? 

Appelez-nous au (514) 849-0045 ou postez ce coupon avec votre chèque libellé 

au nom de l'Acfas. 

1-0045 Télécopieur 1(514) 849-5558 decouvrir@acfas.ca 

http://www.acfas.ca/acfas/adhesion_acfas.html
mailto:decouvrir@acfas.ca


flash recherche 
La souris sylvestre touchée 
par les coupes à blanc 

Selon le professeur François-Joseph Lapointe, l'isolement 

des souris sylvestres sur les îlots forestiers dans les zones 

de coupes à blanc risque d'entraîner une consanguinité au 

sein de l'espèce. 

Au cours de diverses expéditions, le professeur du Dépar

tement de biologie a recueilli des spécimens issus de trois 

types d'habitats de l'Abitibi ; une forêt non fragmentée, des 

ilôts forestiers dans une zone de coupes a blanc et des îles 

sur un lac. En utilisant des données moléculaires et plusieurs 

François-Joseph mesures crâniennes, il a observé que ces souris présentent des carac-

Lapointe et ses téristiques bien différentes selon l'endroit où elles ont été attrapées. 

souns sylvestres. ^^ ^^^^^^ j ^ ^ ^^ ^-^^^^ ^^^ ^^^ -|g |-Qpfgfç ^jg; (fgjj^ particuliers aux espè

ces, mais à la longue les populations risquent de devenir distinctes les 

unes des autres et incapables de se reproduire entre elles Le même 

phénomène pourrait se produire avec les îlots forestiers, car il est apparu 

que les souris de cet environnement présentent elles aussi un profil géné

tique particulier, quoique dans une moindre mesure que les souris des îles. 

«Les échanges entre les souris sylvestres des îlots forestiers sont sans 

doute plus fréquents puisque les barrières entre ces îlots sont plus 

faciles à franchir pour les rongeurs, signale M, Lapointe Mais les 

nsques de consanguinité ne sont pas écartés pour autant.» 

Cauchemars et anxiété 
Plus une personne est anxieuse, 

plus elle est sujette aux mauvais 

rêves et aux cauchemars. 

Une équipe de chercheurs dirigés 

par Tore Nielsen, professeur au 

Département de psychiatrie, a 

établi ce lien en recourant, pour la 

première fois, à une étude longi

tudinale où le nombre de sujets 

(610 garçons et filles) était suf

fisamment grand pour que les 

résultats puissent être étendus à 

l'ensemble de la population. 

L'étude montre par ailleurs que 

beaucoup plus de filles que de 

garçons sont sujettes aux mauvais 

rêves. La différence est déjà 

observable à 13 ans et s'amplifie 

avec l'âge. À 16 ans, trois fols plus 

de garçons que de filles disent ne 

jamais faire de mauvais rêves alors 

que 12 fois plus de filles que de 

garçons disent en faire souvent. 

Ces résultats vont dans le même 

sens que ceux d'une autre étude 

a laquelle Tore Nielsen a participé 

et qui révèle que les adultes 

portés à faire des cauchemars 

souffrent aussi de symptômes 

obsessionnels compulsifs, dont 

davantage de femmes sont 

atteintes. Selon le chercheur, le 

Tore Nielsen 

cauchemar peut être considéré 

comme une forme d'obsession 

par le côté exagéré de la situation 

rêvée ou l'aspert amplifié de l'é

motion ressentie. 

HAP: la nourriture plus 
dangereuse que la pollution 
Selon les recherches d'Adolf 

Vyskocil, du Département de 

santé environnementale et santé 

au travail de la Faculté de méde

cine, il y aurait 40 fois plus d'hy

drocarbures aromatiques polycy-

cliques (HAP) dans les aliments 

que dans le sol. 

Les HAP proviennent de la com

bustion Incomplète des matières 

organiques (chauffage au bois, 

moteurs a essence, cigarette, bar

becue, etc.) et seraient liés aux 

cancers du poumon et de la 

vessie. Dans 50 mg de terre, on en 

trouve à peine 0,3 pg (micro

gramme) alors que dans l'alimen

tation quotidienne les doses peu

vent atteindre 12 pg. 

L'étude faite auprès d'une ving

taine d'enfants de deux garde

ries, l'une près de l'autoroute 

Métropolitaine et l'autre en «zo

ne verte», montre que la diffé

rence de concentration de pyrène 

(un des composants des HAP) est 

surtout liée à la consommation 

de nourriture et que cette source 

est nettement supérieure à celle 

associée à la pollution. 

Dans la nourriture, la présence 

des HAP résulte en grande partie 

du processus de préparation des 

aliments, soit la cuisson à très 

haute température, les barbe

cues, la friture à la poêle et les 

aliments fumés. 

Cigarette, oiseaux 
et sclérose en plaques 

La présence d'un oiseau domes

tique doublerait le risque de 

développer la sclérose en plaques 

alors que la présence d'un chat 

peut réduire ce risque de moitié. 

Voilà deux corrélations mises en 

évidence par une étude épidémiologique du D' Parviz Ghadirian, 

directeur de l'Unité de recherche en épidémiologie au CHUM. 

«Ces résultats suggèrent qu'un virus dont les oiseaux seraient porteurs 

pourrait agir comme veaeur de la maladie», affirme le chercheur. Quant au 

fadeur bénéfique associé aux chats, il pourrait relever de la zoothérapie. 

«La présence d'un animal de compagnie comme un chat ou un chien 

améliore la qualité de vie et leurs propriétaires ont moins de maladies 

arthritiques et de maladies chroniques et souffrent moins d'hypertension.» 

La recherche montre également une différence entre les hommes et les 

femmes : l'effet de la présence d'un chat est plus marqué chez les 

hommes (70 % moins de risques contre 40 % pour la femme), alors que 

l'effet négatif des oiseaux n'est significatif que chez les femmes (2,5 fois 

plus élevé). Cette dernière corrélation pourrait s'expliquer par le temps 

passé en présence de l'animal ou le fait de changer la litière. 

L'étude a fait ressortir un autre facteur ignoré : fumer 20 cigarettes et 

plus par jour double le risque de sclérose en plaques. 

a 



La leucémie éliminée 
par des globules blancs 
Le D' Claude Perreault, professeur 

au Service d'hématologie et direc

teur du Centre de recherche Guy-

Bernier de l'hôpital Maisonneuve-

Rosemont, a réussi à mettre au 

point un procédé de programmation 

de lymphocytes qui, même injectés 

dans un corps étranger, ne s'at

taquent qu'aux cellules cancéreuses 

du receveur. 

L'expérience a permis d'éliminer 

100 % des cellules cancéreuses chez des souris atteintes de leucémie 

et sans aucun effet toxique ni aucune forme de récidive. 

Le procédé consiste à mettre en contact une catégorie de globules 

blancs (des lymphocytes CD8) issus d'un donneur sain avec un 

antigène très abondant à la surface des cellules cancéreuses. Ce con

tact préactive les lymphocytes, qui gardent en mémoire le type 

d'antigène à combattre et qui agissent alors de façon sélective, sans 

s'attaquer aux autres cellules du receveur. 

Des essais cliniques pourraient être effectués d'ici 12 à 18 mois. 

Les conducteurs extrovertis 
risquent la somnolence 

Le D' Claude Perreault 

Comme pour tout aae exigeant 

de l'attention, la conduite auto

mobile révèle des traits de carac

tère Les conducteurs extrovertis 

et qui aiment les émotions fortes 

Pierre Tiffaut 

sont moins vigilants sur de 

longues distances que les Intro

vertis, peu enclins à rechercher 

des sensations fortes. Ce manque 

de vigilance rend les condurteurs 

extrovertis plus à risque de s'en

dormir au volant. 

C'est ce qu'a montré la recherche 

doctorale de Pierre Thiffaut, effec

tuée sur un simulateur de con

duite au Département de psy

chologie. L'expérience a égale

ment démontré que des facteurs 

externes rompant la monotonie 

du paysage ou celle des lam

padaires à égale distance les uns 

des autres pouvaient diminuer le 

risque d'accident. 

Des données citées dans l'étude 

indiquent que près de 55 % des 

conducteurs aux États-Unis ont 

déjà ressenti de la somnolence 

au volant et que plus de 22 % 

s'étalent déjà endormis, 2,8 % 

d'entre eux ayant même subi un 

accident. Chez nos voisins du Sud, 

la fatigue provoque de 41 à 54 % 

des accidents de la route et est la 

cause principale de 30 % des 

accidents mortels sur des routes 

rurales. En France, l'analyse d'un 

échantillon de 300 accidents sur 

les autoroutes désigne le pro

blème de l'hypovigllance comme 

premier responsable de 34 % des 

accidents mortels. 

Une électrode moins 
polluante et plus efficace 
Professeur au Département de chimie de l'Université de Montréal, 

Michel Armand a mis au point une élertrode à base de fer, plus effi

cace, moins coûteuse et moins polluante que l'électrode la plus 

couramment utilisée à base de cobalt. Les ordinateurs portatifs, les 

véhicules automobiles et les systèmes de communication pourraient 

profiter de cette innovation 

révolutionnaire. 

Le professeur Armand est 

connu pour avoir mis au point 

une pile à base de polymère qui 

a rendu possibles la voiture 

électrique et la voiture hybride. 

Ses travaux ont aussi permis de 

doubler l'autonomie des piles 

employées dans l'électronique , - , - ; • , ^ • * ;• *-
'^ ' ^ Ce véhicule électrique est aumente 

portable grâce a l'utilisation du p^r la pile de polymère qu'a conçue 

lithium. Michel Armand. 

Les bélugas 
malades 
de l'homme 
La principale cause de mortalité chez 

les bélugas adultes de l'estuaire du 

Saint-Laurent est le cancer, plus par

ticulièrement le cancer du petit 

intestin. C'est ce que démontrent les 

analyses effectuées par le D'' Daniel 

Martineau, de la Faculté de méde

cine vétérinaire, sur une centaine de 

carcasses recueillies sur les rives du 

Saint-Laurent entre 1983 et 1999. 

Chez les adultes, les décès par cancer atteignent 27 %, ce qui est 

supérieur à ce qu'on obsewe chez l'homme, ou il est de 23 %. «Un tel 

pourcentage n'a jamais été obsen/é parmi une population d'animaux 

sauvages où que ce soit dans le monde», affirme le chercheur. 

Plus de 33 % des cas de cancer concernent le petit Intestin, une forme 

de cancer extrêmement rare, y compris chez les humains. 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) rejetés par les alu-

mineries pourraient être en cause. Ces substances cancérigènes sont 

produites par la combustion des anodes (électrodes positives), com

posées de coke et de poix et utilisées pour i'électrolyse de la bauxite ; 

elles s'accumulent dans l'organisme des invertébrés qui vivent dans 

les sédiments contaminés et dont se nourrissent en partie les bélugas. 

On estime à 40 000 tonnes la quantité de HAP accumulés dans les 

bassins versants du Saguenay. 

Ces textes sont des résumes d'articles parus dans le journal 
Forum, de TUniversité de Montréal, depuis septembre 2001. Les 
auteurs: Daniel Baril, Dominique Nancy el Mathieu-Robert Sauvé. 

L'équipe du D' Daniel 
Martineau s'apprête à faire 
la nécropsie d'un béluga 
du Saint-Laurent. 

U 
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développement 

Les dons des diplômés 
font des heureux 
Grâce aux dons des diplômés, de nombreux projets de soutien à l'enseignement 
et à la recherche ont pu voir le jour à l'Université de Montréal. 
Les bourses de la doyenne à la Faculté des arts et des sciences en sont un exemple. 

Une dizaine de bourses ont été 

remises l'automne dernier par la 

doyenne de la Faculté des arts et 

des sciences (FA5), Maryse 

Rinfret-Raynor, aux étudiants les 

plus méritants de 10 départe

ments de cette faculté. Ces bour-

P0URSUIVREAU2=CYCLE 

«Cette bourse a été très bien 

accueillie, d'autant plus qu'elle est 

arrivée juste avant Noël, a déclaré 

Jean-Christophe Tremblay étu

diant en chimie Lorsqu'on est aux 

études, on n'est pas très riche et 

2002; les notes parfaites qu'il a 

obtenues en chimie et l'encou

ragement reçu l'ont convaincu de 

continuer ses études en chimie 

théorique aux cycles supérieurs. 

Même s'il consacre beaucoup de 

temps à ses études, Jean-

ses de premier cycle, d'une valeur 

de 2000 $ chacune, ont pu être 

créées grâce aux campagnes de 

financement auxquelles contri

buent annuellement les diplômés 

de la FAS. 

Pour les lauréats, une bourse 

d'excellence représente à la fois 

une reconnaissance de leur travail 

et un encouragement à poursui

vre leurs études. 

une bourse nous aide toujours à 

mieux vivre, surtout lorsque sa 

propre conjointe est elle-même 

étudiante! J'espérais que mes 

résultats allaient être suffisam

ment bons pour me permettre de 

poursuivre au deuxième cycle, la 

bourse m'a à la fols encouragé et 

donné l'envie d'aller plus loin.» 

Jean-Christophe Tremblay termi

nera son baccalauréat en mai 

Christophe pratique plusieurs 

sports et a même été nommé 

meilleur buteur de la Ligue ami

cale de soccer à l'été 2001. 

CONTRER LE DÉCROCHAGE 

Étudiante en sewice social, la bour

sière Annie Lemoyne se dit elle 

aussi très heureuse et fière d'avoir 

vu son rendement scolaire récom

pensé. «La bourse équivaut aux 

droits de scolarité pour un an et ça 

se prend bien ! a-t-elle souligné. 

Alors que certains étudiants 

doivent travailler en même temps 

qu'ils étudient ou sont contraints 

d'abandonner leurs études, la 

bourse nous enlève des soucis, car 

si l'on ne termine pas nos études, 

on aura perdu notre temps.» 

Annie Lemoyne avait prévu se 

trouver du travail au terme de 

son baccalauréat et reprendre les 

études ultérieurement, mais la 

bourse lui a permis d'entrepren

dre un second programme sans 

interruption. Forte d'une moyen

ne de 4 sur un maximum de 4,3, 

elle s'inscrira au Certificat en 

gérontologie, donné entièrement 

à distance. L'étudiante est déjà 

activement engagée dans ce 

domaine comme bénévole dans 

un centre d'hébergement et de 

soins de longue durée. 

Les 10 titulaires de ces bourses de 

la FAS apparaissent sur la photo : à 

l'avant-plan et de gauche à droite 

Catherine Guindon (philosophie), 

André Séguin (histoire), Catherine 

Girard (histoire de l'art), la doyenne 

Maryse Rinfret-Raynor, Annie 

Lemoyne (service social), Maxime 

Bériault (psychoéducation) et 

Maxime Beaupré (sciences poli

tiques); à l'arrière-plan Laurent 

Nepveu (informatique et recherche 

opérationnelle), Raphaëlle Derome 

(géographie), Jean-Christophe 

Tremblay (chimie) et Dominic 

Gélinas (psychologie). • 



Des diplômés 
voient grand 
Plusieurs innovations ont vu le jour 
à l'Université de Montréal grâce à des initiatives 
de diplômés. Gil Desautels, directeur du Fonds 
de développement, invite à suivre 
l'exemple de ces pionniers. 
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Les deux dernières années ont été 

riches en événements pour le 

Fonds de développement. La cam

pagne Un monde de projets a un 

Impact significatif sur le déve

loppement de l'Université de 

Montréal. Beaucoup d'efforts ont 

été déployés auprès des sociétés 

et des fondations pour qu'elles 

choisissent d'investir dans une 

université d'envergure interna

tionale et nous poursuivons nos 

efforts pour obtenir la participa

tion de nos diplômés à cette 

grande campagne. 

La contribution spectaculaire de 

Jean Coutu à la campagne de 

l'Université de Montréal est un 

geste de confiance sans précé

dent. Une grande université se 

doit aussi de gagner l'appui de 

tous ses diplômés, quelle que soit 

leur capacité respective de con

tribuer. Rappelons-nous que 

développer le savoir, c'est garan

tir notre avenir en tant que 

société. 

D'autres diplômés de la Faculté 

de pharmacie ont également 

Innové en proposant la création 

d'un fonds de dotation où seront 

versés les dons des diplômés en 

pharmacie et auquel sera rat

tachée une reconnaissance parti

culière. Tous les donateurs qui y 

verseront 5000 $ seront accueil

lis au Cercle du doyen de la 

Faculté. Les neuf diplômés à l'ori

gine de ce projet espèrent ainsi 

recueillir une somme de deux 

millions pour permettre à la 

Faculté de se maintenir au pre

mier rang des établissements 

reconnus internationalement 

pour la qualité de la formation. 

Plusieurs autres exemples sont à 

signaler, dont le Fonds général de 

soutien aux activités de recherche 

et d'enseignement de la Faculté 

de médecine. Créé en 1989, ce 

fonds visait à constituer un capital 

de un million. Objectif atteint I Le 

premier million a en effet été 

obtenu en mal dernier et ce sont 

majoritairement les dons recueillis 

auprès des diplômés qui ont 

rendu possible l'atteinte de cet 

objectif 

La campagne se poursuivra au 

cours de la prochaine année et 

nous tenterons au fil des mois de 

communiquer avec le plus grand 

nombre de diplômés pour qu'ils 

se joignent à un groupe déjà 

impressionnant de partenaires de 

l'Université. Pour accomplir sa 

mission dans une société en 

pleine effervescence, notre com

plexe universitaire doit se donner 

les moyens de voir grand. La cam

pagne de financement Un monde 

de projets, c'est le reflet concret 

de nos ambitions, qui sont à 

l'Image des aspirations du 

Québec. 

Nous avons le bonheur de pou

voir compter sur une équipe de 

donateurs et de bénévoles de 

grande qualité. Je vous Invite per

sonnellement a partager notre 

enthousiasme et à devenir un 

de nos collaborateurs, dont le 

nombre ne cesse de croître. Votre 

participation est une contnbu-

tion majeure à l'atteinte des 

objectifs de l'Université de 

Montréal, qui joue un rôle de pre

mier plan dans le développement 

de notre société. Soyez des nôtres. 

Gil Desautets 

Directeur général 

Fonds de développement 

Montréal Social & Aventure inc. 
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Pour universitaires et 
professionnels de 35 ans et plus 

Activités culturelles et de plein air, 
rencontres. Partagez vos intérêts. 
Faites toutes les choses que vous 
aimez... mais plus jamais seul! 

514-340-0077 www.niontrealsocial.com 
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formation 

Pour y voir clair dans les 

questions internationales 
L'Université de Montréal offre maintenant une formation 
de deuxième cycle en études internationales. 

L'univers est en expansion, mais 

le monde n'a jamais été aussi 

petit. La mondialisation, qu'elle 

soit politique économique ou 

culturelle rend les questions 

internationales Incontournables 

l'analyse, et la demande de gens 

compétents pour traiter de ces 

questions hypercomplexes est de 

plus en plus grande.» 

Il y a trois ans, lorsque le bac

calauréat en études interna-

«Les questions internationales sont hypercomplexes et posent de 
véritables défis à l'analyse», souhgne Jean-Philippe Thérien. 

pour quiconque veut jouer un 

rôle dans le domaine de la poli

tique, de l'économie ou des 

sciences sociales. 

«Tous s'accordent à dire que le 

phénomène est là pour rester, 

affirme Jean-Philippe Thérien, 

responsable du nouveau pro

gramme de maîtrise en études 

internationales à l'Université de 

Montréal. Les préoccupations 

sociales liées à la mondialisation 

ont suscité un véritable engoue

ment pour ce domaine d'études, 

qui pose de véritables défis à 

tionales a été créé au Dépar

tement de science politique 

100 candidats ont présenté une 

demande d'admission. En sep

tembre dernier, le Département a 

reçu plus de 600 demandes. 

Cette affluence a amené l'Uni

versité à implanter trois nou

veaux programmes de deuxième 

cycle dans le domaine, soit un 

microprogramme un D.E.S.S. et 

une maîtrise offerts pour la pre

mière fois à ce trimestre d'hiver. 

«Les études intemationales ont 

pour champ d'Intervention les 

interactions entre les États et les 

sociétés, indique Jean-Philippe 

Thérien. Ceci inclut tout autant 

les activités diplomatiques au 

cœur des relations entre les gou

vernements que les échanges de 

société à société comme les 

activités de coopération des 

ONG, les échanges culturels ou 

l'activité économique des multi

nationales.» 

QUATRE SECTEURS D'EMPLOI 

DE HAUT NIVEAU 

Le professeur voit quatre grands 

secteurs offrant de nombreux 

nostes de haut niveau aux 

liplômés de cette discipline II y a 

d'abord la filière politique avec, 

au premier plan, les ministères 

des relations internationales ou 

intergouvernementales qui font 

appel à de véritables bataillons 

de diplomates. Il y a aussi le 

domaine économique qui voit 

les marchés internationaux s'ou

vrir, ce qui permet aux entrepri

ses de brasser de plus en plus 

d'affaires sur la scène Interna

tionale, alors que les sociétés 

d'État s'activent à attirer ici les 

investisseurs étrangers. 

Vient ensuite le secteur de la 

coopération internationale et de 

l'aide au développement, repré

senté par des organismes publics 

comme l'ACDI ou des ONG 

comme Développement et paix. 

Finalement, la filière des commu

nications et des médias, où les 

questions Internationales occu

pent de plus en plus de place 

offre des perspectives embal

lantes à qui manie l'art de 

l'analyse et de la communication. 

«Ces secteurs politique et 

économique, privé et public, ne 

sont pas cloisonnés, souligne 

M. Thérien. On en a un exemple 

avec les missions d'Équipe 

Canada, qui associent, dans les 

mêmes opérations internatio

nales, le monde politique et le 

monde des affaires, tant du domai

ne public que du domaine privé.» 

Cette interconnexion des serteurs 

exige une formation interdisci

plinaire. «Le programme de 

maîtrise fait appel aux connais

sances d'une quinzaine de disd-

plines dont l'économie l'histoire, 

le droit et la politique précise le 

responsable. Quatre nouveaux 

cours Interdisciplinaires ont 

d'ailleurs été créés pour ce pro

gramme et portent sur l'histo

rique du système-monde, l'éco

nomie politique Internationale la 

gouvernance et la mondialisa

tion, et la diversité culturelle en 

contexte de mondialisation.» 

Le programme de maîtrise qui 

relève directement de la Faculté 

des études supérieures, est 

d'ailleurs un programme interfa-

cultaire mettant à contribution les 

expertises de cinq facultés — 

aménagement, arts et sciences, 

droit, médecine et sciences de 

l'éducation — ainsi que de 

l'École des Hautes Études 

Commerciales. • Daniel Baril 



DONS EN VALEURS MOBILIERES 

votre fils touchera 400 000 $, tandis 
que votre fille touchera 400 000 $ 
moins l'impôt calculé sur la valeur du 
REER ou du FERR ainsi que loul autre 
impôt exigible du compte de placement 
ouvert, il aurait été préférable de léguer 
vos deux comptes à votre succession et 
de prévoir le partage en parts égales de 
leur valeur nette après Impôt. 

Enfants bénéficiaires : 
voyez-y le jour de leurs 18 ans 
Comme nous l'avons mentionné plus 
haut, un entant ou un petlt-enlant à char
ge qui ne souffre d'aucune incapacité 
peut bénéficier du roulement en franchi
se d'impôt de vos biens inscrits dans un 
REER ou un FERR jusqu'à ce qu'il attei
gne l'âge de 18 ans, et ce, moyennant l'a
chat dune rente. Cela est vrai même si 
vous avez un conjoint ou une conjointe. 
Ainsi, vous pourriez partager votre régime 
entre votre conjoint ou conjointe et un 
enfant issu d'un mariage précédent. 

Si vous désignez un enfant mineur 
comme bénéficiaire, n'oubliez pas de 
revoir cette clause lorsqu'il aura atteint 
l'âge de 18 ans et ne sera plus admissible 
au roulement. 

Conversion au FERR : attention ! 
Convertir un REER en FERR est vraiment 
chose facile. Dans les faits, votre régime 
est simplement enregistré de nouveau 
sous un numéro différent. Seulement, 
puisque le FERR est vu comme un régime 
entièrement nouveau, il est nécessaire 
d'en désigner spécifiquement le bénéfi
ciaire, même s'il s'agit de la même per
sonne. Négliger de le faire entraînera la 
nullité de la désignation antérieure. À 
cause de cette omission, un tribunal a 
déjà obligé une veuve à payer l'Impôt sur 
le FERR que lui avait laissé son mari, alors 
qu'elle était la bénéficiaire désignée de ce 
même actif lorsqu'il était inscrit à titre de 
REER. 

Gordon Gibson 
Premier vice-président et 
directeur général 
Financière Banque Nationale 

L
es restrictions dans les 
dépenses gouvernementales 
des dernières années ont pro
voqué l'élimination de nom

breux programmes sociaux. Par consé
quent, les gouvernements tentent réguliè
rement d'adopter des mesures fiscales qui 
inciteront les contribuables à prendre la 
relève dans l'aide aux œuvres charitables. 
A cet égard, Revenu Canada ainsi que le 
ministère du Revenu du Québec accor
dent une réduction systématique du taux 
d'Inclusion du gain en capital aux revenus 
imposables pour les contribuables qui 
font des dons en valeurs mobilières 
admissibles à des organismes de bienfai
sance enregistrés. 

Actuellement, le taux d'inclusion du 
gain en capital aux revenus imposables se 
situe à 50 %. En faisant un don en valeurs 

mobilières à un organisme de bienfai
sance dûment enregistré, en plus de rece
voir un reçu officiel pour don de bienfai
sance, vous pouvez n'Inclure que 25 7o des 
gains en capital réalisés sur le don de vos 
titres à vos revenus Imposables. Cette 
mesure, qui devait expirer le 31 décembre 
2001, est devenue permanente, a annon
cé Revenu Canada par voie de commu
niqué le 12 octobre dernier, en précisant 
qu'on avait ainsi réussi à encourager les 
dons aux œuvres de bienfaisance. 

Sébastien Roy 
Directeur administratif 
Fonds de développement 

Compétence, courage, délicatesse ; ces 
mots qui caractérisaient si bien made
moiselle Dolorès IVlichaud sont extraits 
d'une lettre d'une de ses supérieures en 
1950. Ils sont d'une grande pertinence 
aujourd'hui pour décrire les qualités 
d'une philanthrope e.xemplaire. 

Diplômée de Mont-Saint-Vincent à 
Halifax et titulaire d'une maitrise en 
nutrition de l'Université Columbla à New 
York, Dolorès MIchaud contribua à la 
création d'une école de nutrition à la 
Faculté de médecine de Marseille, la pre
mière de France, Elle poursuivit sa car
rière comme chef du Service de diété
tique du New England Center de Boston, 
puis comme attachée au dispensaire des 
diabétiques et des cardiaques du Charity 
Hospital de La Nouvelle-Orléans et enfin 
comme professeure adjointe en nutrition 

à l'Université Cornell à New York avant de 
revenir au pays et de se joindre au per
sonnel du département de la santé de la 
ville d'Ottawa, Elle travaillait au ministère 
de la Défense nationale au moment de 
son départ à la retraite. 

Prête pour une deuxième carrière en 
1975, dans les arts cette fois, 
Dolorès MIchaud s'initie à la sculpture 
sur bois chez les frères Bourgault à Salnt-
|ean-Port-]oli, puis se consacre passion
nément à la sculpture sur pierre, qu'elle 
privilégie. Le travail du bronze égalait sa 
passion de la pierre. 

Au cours des dernières années de sa 
vie, mademoiselle MIchaud élabore, avec 
beaucoup de générosité et de vision, un 

(suite page 4) 
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projet philanthropique qui rend homma
ge à son père tout en soutenant les étu
diants aux cycles supérieurs. Témoignant 
de son attachement à sa famille et met
tant au profit de la relève des avoirs qu'el
le avait accumulés toute sa vie, elle met 
sur pied un fonds de bourses à 
l'Université de Montréal. Même avec un 
revenu modeste, elle y versera de son 
vivant une somme annuelle de 5000 S 
tout en prévoyant un legs testamentaire 
qui viendra enrichir le capital du fonds. 
Sa nièce, la professeure Monique 
Michaud, nous parle de mademoiselle 
Michaud : « Ma tante ne gagnait pas des 
fortunes, elle n'était pas millionnaire, 
mais elle avait prudemment économisé 
ses avoirs et le don de 100 000 $ qu'elle 
a fait à l'Université correspond à une frac
tion importante de ses biens. Elle n'a pas 
donné à l'Université parce qu'elle était 
riche, mais parce qu'elle a trouvé en 
l'Université de Montréal un établissement 
qui méritait de se voir confier la mission 
de perpétuer la mémoire de son père. » 
Ainsi, le Fonds Georges Wilfrid (Alfred) 
Michaud constitue un patrimoine fami
lial au sein de l'Université de Montréal. 

Mademoiselle Dolorès IVlichaud 

M. Michaud, hôtelier et agent d'assu
rances, fut maire de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière vers 1939, Il eut 17 enfants, 
dont 8 ont survécu au-delà de l'âge 
adulte. 

La destinée de la famille Michaud est 
étroitement liée à celle de l'Université de 
Montréal : c'est ainsi que l'on compte 

10 petits-enfants et 3 arrière-petits-
enfants de Georges Wilfrid (Alfred) 
Michaud qui ont étudié à l'Université 
dans des disciplines aussi variées que la 
médecine, la médecine dentaire, le génie, 
l'architecture et l'aménagement, le droit 
et l'anthropologie, les arts plastiques et 
les sciences politiques. 

Un des petits-fils, jean-Pierre, diplômé 
du Conservatoire de musique, de la 
Faculté de musique de l'Université McGill 
et titulaire d'une maîtrise de la Eastman 
School of Music, a laissé un héritage cul
turel notamment grâce à ses collabora
tions comme annotateur de programmes 
pour la Place-des-Arts. C'est à lui, ainsi 
qu'à d'autres membres de la famille 
Michaud pour qui la musique compte 
énormément, qu'on doit le volet du fonds 
qui soutiendra les étudiants en musique. 
lean-Pierre ayant appris à vivre avec l'épi-
lepsie dès l'âge de 10 ans. le deuxième 
volet est consacré â des bourses de 
recherche sur cette maladie. 

Les deux bourses issues du Fonds 
Georges Wilfrid (Alfred) Michaud porte
ront le nom de Bourses Dolorès Michaud 
à la mémoire de ]ean-Pierre Michaud, 
musicologue. 

Dolorès Michaud s'est éteinte le 
26 décembre 2000. Pourtant, elle sera 
toujours bien présente au sein de 
l'Université de Montréal et son geste 
inspirera les générations à venir. 

Entre nous, par Chantai Thomas, direclrice. Division des dons majeurs el planifiés : (514) 543-5688 

ÉTAPE PAR ÉTAPE, FAIRE LE GESTE DE DONNER 

La décision de faire un don substan
tiel est rarement un geste impulsif Même 
si parfois un événement déclencheur 
conduit à une contribution majeure, la 
plupart du temps, l'Idée de donner est la 
depuis longtemps. Qu'on attende le bon 
moment, qu'on étudie les aspects tech
niques ou financiers des dons ou qu'on 
cherche une personne de confiance pour 
nous guider. Il est clair que ces étapes 
fondamentales fonl partie du gesle de 
donner 

Le moment idéal peut se présenter 
quand son bilan financier s'assalnll, 
quand sa situation de revenu se modifie 
(on pourra vouloir profiter de réductions 
fiscales si son revenu est plus élevé ou, 
encore, choisir de différer et de concen
trer ses dons si ses liquidités sont moins 
grandes) ou quand on s'apprête à rédiger 
son testament. Aussi, la venue d'un évé
nement dans sa vie peut modifier les 
priorités jusqu'alors établies el créer 

ainsi une situation propice à faire un don 
majeur ou planifie. 

Ceci dit. Il est toujours temps de se 
familiariser avec les aspects techniques 
ou financiers des dons planifiés. On peut 
se procurer des dépliants sur les différen
tes options de dons auprès de plusieurs 
organismes de bienfaisance ou auprès 
d'Un héritage à partager, un programme 
de l'Association canadienne des profes
sionnels en dons planifiés. La Chambre 
des notaires du Québec et Revenu 
Canada constituent d'autres sources clés 
d'informalion sur la planification succes
sorale pour la première et sur la fiscalité 
des dons pour la seconde. 

La plupart du temps, on aime pouvoir 
compter sur une personne de bon conseil 
pour voir clair dans toute l'informallon 
disponible, pour analyser sa situation 
financière et pour choisir la stratégie la 
plus avantageuse. Les conseillers habi
tuels connaissent bien la situation finan

cière générale de leurs clients et les aide
ront à évaluer leurs possibilités de don
ner. Par ailleurs, le professionnel en dons 
planifiés de l'organisme qu'on souhaite 
avantager aidera à bien orienter le don. 
Certaines sociétés offrent des options sur 
mesure qu'il est intéressant de connaître, 
par exemple la création de fonds person
nalisés. Aussi, ils feront part au donateur 
de modalités qu'il est important de spéci
fier entre autres dans le testament. Le 
donateur aura besoin des services d'un 
notaire, d'un fiscaliste ou d'autres 
conseillers pour étudier des questions 
spécifiques. Au sein de plusieurs fonda
tions, il sera dirigé vers ceux qui, parmi 
ces professionnels, sont particulièrement 
spécialisés dans la planification des dons 
et à qui il est possible d'avoir accès en 
toute confidenlialité. 



Le Département de sciences économiques 
parmi les meilleurs du monde 
Le Département de sciences 

économiques de l'Université de 

Montréal obtient une excellente 

position dans le classement des 

200 principaux départements 

d'économie dans le monde. Il 

arrive au 26'" rang, ce qui en fait le 

premier département du monde 

francophone. Le deuxième éta

blissement de langue française, 

l'Université de Toulouse arrive au 

46' rang. 

Seulement deux universités 

européennes devancent l'UdeM, 

soit celle de Tilburg, aux Pays-

Bas, et la London School of 

Economies. Et quelques points 

seulement séparent le départe

ment de l'UdeM des départe

ments prestigieux comme ceux 

de l'Université de Boston et de 

l'Université de Tel-Aviv. 

Ce classement repose sur une 

cote attribuée à chacune des 200 

plus importantes revues d'éco

nomie dans le monde. Un texte 

publié par exemple dans 

]'American Economie Review, la 

plus haute cotée, vaut un point au 

département d'attache de son 

signataire. L'université en tête de 

liste Han/ard, obtient une cote de 

2187,42 points. L'UdeM en récol

te 439,54, ce qui la classe au deu

xième rang sur la scène cana

dienne, derrière l'Université de 

Toronto, dont la cote est de 475,7. 

Mais selon le directeur du Dépar

tement, Gérard Gaudet, l'UdeM 

rattraperait facilement ou même 

dépasserait sa rivale torontoise si 

les travaux des professeurs de 

l'École des Hautes Études Com

merciales étaient tous compta

bilisés dans les publications de 

l'UdeM, comme c'est le cas pour la 

Rotman School of Management, 

de l'Université de Toronto. 

Le Département de sciences éco-

C 

S 
; - l 

o 
nomiques de l'Université de 

Montréal se distingue notamment 

en économétrie en théone écono

mique et en économie appliquée 

En économétrie il occupait, en 

1998, le V rang au Canada et le 

13* dans le monde. • 

Gérard Gaudet, 
directeur 
du Département 
de sciences 
économiques, 
attribue la bonne 
jerformance 
de son unité 
n l'excellence des 
lecherches menées 
par ses professeurs. 

DIPLtJMES EN PSYCHOÉDUCATION 

cx̂  
AACX^' 
CX̂  .o'' ̂̂  

•«jflWî":: 

^ Après le 29 septembre 2002, 
^\y^^ la maîtrise universitaire sera obligatoire pour Intégrer l'Ordre des conseillers et conseillères 

d'orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (OCCOPPQ). 
D'ici là, Il est possible d'y accéder avec un certain nombre d'heures de formation. 

^^ Le saviez-vous ? 

Il est encore temps dy voir ! 

Pour faire le tour de la question une bonne fois pour toutes, 
il nous fera plaisir d'échanger avec vous 

Demandez Marc Bélanger, ps.éd., au 1 800 363-2643 ou 
au (514) 737-4717, poste 222 
ou écrivez-lui à : mbelanger@occoppq.qc.ca 
ou consultez notre site Web : www.psychoeducation.qc.ca 

Ordre 
des conseillers 
et conseillères 

d'orientation 
<|¥!> et des 

psychoéducateurs et 
psychoéducatrices 
du Québec 

Le titre de psychoéducateur est réservé 
aux seuls membres de l'Ordre, 

détenteurs de ce permis 
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formation L'Univcrsité de Montréal 
aura son équipe de football 

De gauche à 
droite, Robert 

Panet-Raymond, 
président du Centre 

autonome 
de gestion 

du CEPSUM. 
Jacques Dussault, 

entraîneur 
de l'équipe 
de football 

des Carabins, 
et le recteur 

Robert Lacroix 
à l'annonce de 

la mise sur pied 
de l'équipe 
de football 

en novembre 
dernier. 

LUniversité de Montréal aura son 

équipe de football dés l'automne 

prochain et pourra se mesurer aux 

meilleures formations universi

taires du Québec. Léquipe qui 

portera le nom des Carabins, sera 

entraînée par nul autre que 

Jacques Dussault, anciennement 

des Alouettes et qui jouit d'une 

excellente réputation dans le 

milieu du football, où II compte 

25 années d'expérience comme 

entraîneur aux échelons profes

sionnel, universitaire et amateur 

«Il y a longtemps que je n'ai pas 

été aussi emballé, déclare M. Dus

sault. LUniversité de Montréal 

m'offre la possibilité de bâtir l'équi

pe dont je rêve depuis des années.» 

L'entraineur-chef a par ailleurs 

retenu les sen/ices d'André Bolduc, 

^ R a c e au 
spectac 

lui aussi bien connu dans le monde 

du football amateur et profession

nel au Québec, à titre de coordon-

nateur offensif. M. Bolduc a occupé 

les positions de demi Inséré, arriére 

centre et porteur de ballon avec les 

Alouettes de Montréal au cours des 

quatre dernières années. 

Le recrutement des joueurs ne se 

fera pas au détriment de la qua

lité de la formation universitaire 

tient à préciser Paul Krivicky, 

directeur du CEPSUM, pour qui 

l'accent doit d'abord être mis sur 

l'excellence des candidats. «Le 

quart de nos athlètes d'excel

lence conservent des moyennes 

de 80 % tout en poursuivant leur 

entraînement et en participant à 

des compétitions. Presque tous 

ont obtenu leur diplôme lors

qu'ils quittent l'Université.» 

Pour le reaeur Robert Lacroix, une 

équipe de football sera un atout de 

plus pour le rayonnement de l'Uni

versité de Montréal et contribuera à 

renforcer le sentiment d'apparte

nance. «Le sport d'excellence est un 

de ces éléments qui apportent à un 

établissement une qualité de vie et 

un environnement qui marquent le 

séjour de chacun», souligne-t-ll. 

Visant la réussite à la fois dans leurs 

études et dans leur sport respeaif, 

plus de 200 étudiants-athlètes, 

répartis dans 13 équipes au sein du 

programme de sport d'excellence 

de l'Université de Montréal, s'illus

trent aujourd'hui en badminton, 

football, golf, natation, ski alpin, 

soccer, tennis et volley-ball. • 

Avec votre 

grande vedette, 

le parc national du 

Mont-Tremblant I 

À pied, en canot, à vélo, 

pour une journée ou 

^ ^ • ' > 

p^& 
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hiiLabelle 

pour quelques nuits, 

•Éfeticlpez au spectacle 

^ ^ R i t naturel du plus 

^ ^ f t n d parc du Québec 

1 Renseignements 

Hbéservat ions 

^ ^ 7 7 6gg-22gg 
^^Bw.parcsquebec.com 

H I J F ^ J Parcs ^^Ê 
^ K ^ S Québe^^ 



Hommage à M. Réjean Olivier 
entre nous 

M. Daniel Fessier, président du conseil de la culture 
de Lanoudière, M" Andrée Grimard, M. Réjean Obvier 

et Af' Dominique Râtelle. 

Plus de 60 personnes ont profité d'une activité de retrouvailles, 

organisée au Musée d'art de Joliette, pour rendre hommage à 

M. Réjean Olivier, diplômé de la Faculté des sciences de l'éducation 

(1961) et de l'École de bibliotheconomie (1965). 

M. Olivier a exercé la profession de bibliothécaire au Collège de 

l'Assomption de 1965 à 1998. 

Dès 1968, il fonde sa propre maison d'édition (Édition privée). De 

1979 à 1983, M. Olivier tiendra une chronique régulière sur la 

petite histoire du Collège de l'Assomption, dans le Joliette Journal, 

en préparation des fêtes du 150' anniversaire de sa fondation. 

Parmi les nombreux faits d'armes de M. Olivier, rappelons qu'il est le 

directeur du Dictionnaire des auteurs de Lanaudiére, un document 

unique et précieux dans les annales de la région. 

M. Olivier a aussi mis en place un fonds qui porte son nom et qui Illus

tre ses activités personnelles, professionnelles et littéraires, de 1938 à 

aujourd'hui. 

Actuellement à la retraite, M. Olivier consacre depuis plusieurs 

années, de nombreuses heures de bénévolat au centre régional 

d'archives de Lanaudiére. 

M' Andrée Grimard, vice-présidente aux activités régionales, lui a 

remis, au nom de l'Association, un certificat honorifique afin de 

souligner sa carrière et de reconnaître son apport dans les domaines 

de la culture et de la conservation du patrimoine 

M' Grimard a aussi profité de l'occasion pour remercier très sincère

ment M" Dominique Râtelle (droit 1978) et sa femme M™ Monique 

Lasalle (sciences économiques 1979), pour leur collaboration à la 

mise en place de cette activité, le deuxième à être organisée à Joliette 

Merci aussi à Meloche Monnex pour la commandite de cette activité, 

I f l l Meloche Monnex 

Nomination 
de M. Dino Fuoco 
à la SGF 

M. Dino Fuoco (HEC 1978) vient d'être 

nommé premier vice-président et chef de 

la direction financière de la Société 

générale de financement du Québec (SGF). 

Rappelons que M. Fuoco a siégé plusieurs 

années au conseil de l'Association, dont il 

a assumé la présidence en 1995-1996. 

.e recteur Robert Lacroix 
reçoit le Prix 

pour une carrière exceptionnelle 

En décembre dernier, le rerteur Robert 

Lacroix recevait le Prix pour une carrière 

exceptionnelle, décerné dans le cadre 

du Projet de recherche sur les politiques 

du gouvernement fédéral. 

Rappelons que ce prix a été créé afin 

d'honorer les personnes qui ont fait 

montre d'un dévouement exceptionnel 

pour le développement et l'évolution de 

la recherche sur les politiques tout au 

long de leur carrière et qui ont veillé à la 

qualité de la recherche sur les politiques, 

à sa bonne gestion et à sa diffusion. 

Toutes nos félicitations à M. Lacroix. 

JLes diplômés • n " 402 à;51 



entre nous 
!s'ÎWW*iœil=S,Mte«Baïigî«aÉ:»»,v.: 

Le patrimoine religieux 
de la région de Portneuf 
Une vingtaine de personnes ont participé, le 11 octobre dernier, à un 

voyage culturel ayant pour objet la découverte du patrimoine religieux de 

la région de Portneuf 

M""" Francine Sarrasin (musique 1971), docteure en histoire de l'art et 

direarice des Beaux Détours, a longuement commente les trois églises 

visitées (Deschambault, Cap-Santé et Neuville). Ce voyage aura permis aux 

participants d'admirer les trésors d'architeaure et d'art religieux de cette 

région et de mieux connaître leurs créateurs : Baillargé, Levasseur, 

Plamondon, Quévillon, Roy-Audy... 

Gioupe de diplômés en LUiiipayiiie de M"' Francine Suiiasin, a 
la découverte du patrimoine rehgieux de la région de Portneuf. 

Merci au commanditaire principal de cette activité : 

gf l j Meloche Monnex 

Un 20*̂  anniversaire 
de promotion réussi 
pour les diplômés 
de la Faculté de droit (1981) 

Dans l'ordre habituel, nous retrouvons les personnes suivantt;. 
M' Christian Gauvin, M' Allen Ducharme. M' Josée Perreault, 
M' Jean-Marc Four mer et Af' Jean Choyer. 

Le 12 octobre dernier, a la grande satisfaction de la présidente du 

comité 01 ganisateui, M Danielle Turcotte plus de 100 diplômés 

se sont reunis au Mount Stephen Club poui souligner le 20'an

niversaire de leur promotion. 

Cinq professeurs de la Faculté de droit avaient aussi tenu à y par

ticiper ; 

M Diane Labrèche M' Claude Fabien, M' Yves Ouellette 

M'Adtian Popovici et M' Ghyslain Massé. 

BATAIRH 

Terme Émcstrc k k dmcinc Enr. 
Activilis éijuesircsvm Me kjamllfe • Cours 

Camp à jour les fins â iemalnes el journées jràkgogitjuei 

845, riwg lies Trente 
sl-M<irc-5Mr-Rii'lti;liir«, C^Ukc 
]0L lEO 

léléjthom: USO) 584-3331 
faX: (450) 584-3822 

Marie Sinckir, B.SC.A, psjcho-Éàcmce 
O 

laboîtfN ! ^ 

10 000 porticiponis en I Q ^ B 

O 



Concours Faites vos frais 
En décembre dernier, l'Association et Meloche Monnex remett;aient, a titif' 

d'aide financière un chèque de 2500 S a M " Eve Bélanger, étudiante f! 

anthropologie. 

Le concours Faites vos frais s'adressait à tous les étudiants de l'Universitf 

de Montréal. 

Nous retrouvons sur cette photo M"' Lyne Vaillancourt, 
vice-présidente à la direction du marché de l'affinité 

(Meloche Monnex), M^' Eve Bélanger et 
M. Michel Saint-Laurent, secrétaire général de l'Association. 

en 

O 

u 
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Six diplômés de 1976 honorés 
Le 18 novembre dernier, 300 personnes s'étaient donné rendez-vous 

dans le salon Cartier du Marriott Château Champlain pour souligner 

le 25' anniversaire de promotion des diplômés de 1976. 

Le point marquant de cette rencontre fut la remise d'un certificat 

honorifique à six personnes issues de cette promotion et dont les 

réalisations professionnelles et sociales ont connu un succès et un 

rayonnement dignes de mention. 

Li: D Roouf Creiche, M'" Louise Puellctte, Ai " Jacqueline 
Desrosiers (alors première vice-pnsidente de l'Association), 
M. Michel Duval, M' Pierre Pilote (alors président de l'Association), 
M. Michel Telmosse, M. Daniel Adam et M' Penny Westman. 

Daniel Adam 
Adminisliolion 

de la snnW 1976 

Vice-président exécutif 

Association des hôpitaux 

du Québec 

Michel Duval 
Aiilhiopologic I97f, 

Ambassadeur et représentant 

permanent adjoint du Canada 

auprès des Nations Unies 

Raouf Greiche 
Optoméliie 1976 
Associé 

Greiche & Scaff Optometristes 

Louise Ouellette 
HEC !976 
Vice-presidente aux ressources 

humaines et aux communications 

Financière Sun Life 

Michel Telmosse 
P<i/r((Tli(ii((m' 1976 

Vice-président de la division 

des condensateurs 

et des transformateurs ABB inc. 

Penny Westman 
f)r()i( 1976 

Vice-présidente au contentieux 

et secrétaire 

Standard Life 

Merci à toutes les personnes diplômées de 1976 

qui ont collaboré au succès de cette activité ; 

• Diane Biais, médecine velcrinaiiv 

m Luc Brunet, psvcholo^ie 
m Thérèse Cabana, sciences biolot^iques 
m Maurice Collette, adminisliation scolaire 
m Irène Cinq-Mars, ('micii(i,i;('iiit'ii( 
• Louis de Repentigny, médecine 
m Albert Dumortier, HEC 
• Geneviève Dumouchel-Garant, b'ibliolliéconomic 
u John Edmunds, dioti 

m Evelyne Giroux, •service .social 
• Marcelle Guertin, musique 
m Ginette Grégoire, bibliolheconomic 
m Michel Huot, Folylechniquc 
u Marie Julien, oïdiophimie 
m Hubert Labelle, médecine 
m Carole Langlais, (i(i(fiic'(roii 
• Lucie Leclerc, service social 
m Yves Lemire, hibliothecdiiciiiic 
m Diane Lucier, physiolheiapic 
m Francine Lussier, histoire 

m Louise Mathers, oplomctnc 
m Daniel Pelletier, iii/bn)ifi(i(jrie 
• Diane Racette, sciences infirmières 
m Lina Renald, crimuiotogie 

m Louis-Georges Ste-Marie, médecine 
m Christian Tremblay, ;ï'/(i(i()M.s indusliiellcs 
m Ginette Trottier-Côté, nii(ii(/iiii 

• Claude Vezeau, pharmacie 

m Jean Waddell, physioiherapie 

Merci aussi à nos principaux commanditaires : 

WS4 Desjardins ^^r ELUS 

v4s Merrill Lynch 

A I R C A N A D A 

ià li li 

m Meloche Monnex 
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entre nous 

Soirée 
musicale 
à Québec 
Le 11 décembre dernier, plus de 

100 personnes ont assisté a la 

représentation du Messie, de 

Haendel, a la salle Louis-Frechette 

du Grand Théâtre de Québec. 

Toutes les personnes présentes 

ont apprécié la prestation des 

Violons du Roy et de la Chapelle 

de Québec, sous la direction du 

chef Bernard Labadie. 

Activité commanditée 

par Meloche Monnpx. 

^ ^ Meloche Monnex 

Soirée 
au Théâtre 
de quat'sous 

Le 9 novembre dernier, le 

Théâtre de quat'sous était rem

pli à pleine capacité (160 

places) pour la soirée tradition

nelle de théâtre des diplômés 

de l'Université de Montréal. 

À l'affiche, la pièce de Luigl 

Pirandello Six personnages en 

quête d'auteur, adaptée et 

mise en scène par WadjI 

Mouawad. 

Merci aux commanditaires 

t ^ Merrill Lynch 

^ ^ Meloche Monnex 

Association des diplômés de l'Université de Montréal 
Membres du consei l d'administration 2 0 0 1 - 2 0 0 2 

Président du conseil 
Pierre Pilote 

Dinil 1987 
Avocat 

Dancosse, Brisebois 

Présidente de 
l'Association 
Jacqueline 
Desrosiers 

Mtltlu'imiliqiie^ /9.S'6 
Directrice 

Morneau, Sobeco 

Premier vice-président 
et vice-président aux 

activités honorifiques 

Jean R. Allard 
KeUUniiK imiiisinctics 19S3 

Dicil 1986 
Associé 

Ogilvy, Renault 

Vice-présidente aux 
activités socioculturelles 

et régionales 

Andrée Grimard 
Lcltivs jy^rj 

Droit 1978 
Conseillère juridique principale 
(international et financement) 
Banque Nationale du Canada 

Vice-présidente 
aux communications 

Claire Deschamps 
C/iimic /y79 

Midfciiu- ilenUiirc 19S4 
Dentiste 

Vice-président 
aux finances 

Albert Dumortier 
;//•:(.• 19^6 

Associé 
KPMG 

Vice-président 
aux services aux membres 

Martin Richard 
//:/ ' i99h 

Dmil 1998 

Avocat 
Commission des valeurs 

mobilières du Québec 

: r ~ V 2 

HYI 

â 
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Administrateur 
Gilles Legault 
Droit 1954 
Avocat 

Administrateur 

Michel Cyr 
Po/i U'chiiiquc 197S 
Hf.c; 1986 
Vice-président 
Développement et construction 
SITQ Immobilier 

Administrateur 
Daniel N. Granger 
D/i.il WS 
Directeur général 
Edelman Relations publiques 
mondiales (Canada) 

Administrateur 

Guy Huot 
hchitecliiic 1980 
Ihhamsme 19S2 
Architecte 
Hydro-Quebec 

Administrateur 
Yvan Cliché 
Science iwlilique 1983 
cl 1987 
Administrateur de projets 
Hydro-Québec international 

Administrateur 

Yves Bérubé 
TT.T 1985 cl 1987 
Documentaliste 
Hôpital Sainte-Justine 

Administrateur 

Guy Berthiaume 
Vice-recteur adjoint 
et chef de cabinet 
Université de Montréal 

Secrétaire général 

Michel 
Saint-Laurent 
Seinu'i- imlitiijiic 1978 

IF.T 1990 

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



Conseil d'administration 
des diplômés 

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 de mises en 

candidature avant le V novembre 2002 à 16 h, 

en remplissant le bulletin de présentation qu'elles 

peuvent obtenir en communiquant avec le secrétaire 

général. M, Michel Saint-Laurent, 

au (514) 343-6230. 

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

La présidente de l'Association, M'"" Jacqueline Desrosiers, 
me prie de convoquer tous les membres à la 66" assemblée 
générale de la corporation. 
Cette importante réunion se déroulera le mercredi 
27 novembre 2002 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 : 

• éleaion de six administrateurs pour le mandat 2002-2004; 

• dépôt des rapports d'activités et des états financiers; 

• nomination des vérificateurs pour l'exercice financier se ter

minant le 31 mai 2003; 

• toute autre question qui pourrait régulièrement être soumise 

à l'assemblée. 

Après la réunion, un cocktail sera sen/i. 

Michel Sdint-Laurenl 

Secrétaire général 

Note : L'éttiique vestimentaire du Mount Steptien 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 prochaines activités 

23 mai 2002 
• Gala annuel de l'Ordre du mérite 

5 juin 2002 
• 50', 55' et BO' anniversaires de promotion (matinée) 

• Conférence (après-midi) 

10 juin 2002 
• Club des diplômés seniors 

12 juin 2002 
• Soirée de jazz à Trois-RIvières 

Soirée de jazz à Hull 

Près de 100 personnes ont assisté à une soirée musicale 

le 24 oaobre dernier, à la salle Jean-Desprez de la Maison du citoyen 

à Hull. 

Le quatuor de jazz, dirigé par M. François Olivier Fortin (musique 

1996), a interprété, à la grande joie des participants, les plus célèbres 

mélodies qui ont marqué ce genre musical. 

Merci aux commanditaires de l'activité : 

> Merrill Lynch El Meloche Monnex 

Meloche Monnex vous consgillg 

À VOTRE SERVICE ( ? r ^ 
Trucs pour épargner 

Jacques et Paul se trouvent 
devant la machine a café. « Tu 
as Tair énervé, force pas trop 
sur la caféine », dit Jacques d'un 
ton taquin. Paul n'attendait que 
le moment pour se vider le cœur : •—*_»; 
« Enervé ? je suis enragé ! » 
« De quoi pades-tu ? » affirme Jacques. « De mes assurances, ré
plique Paul. Ça a encore augmenté et celles de Nathalie aussi l 
Dire que nous n'avons fait aucune demande d'indemnité, ni elle 
ni moi!» Jacques prend une gorgée de café et, sur le ton de la 
confidence : « Laisse-moi te donner quelques trucs et (u pourras 
épargner. » 

En effet, il existe des petits 
trucs qui vous permettront de 
réduire votre prime d'assurance. 
Les voici : 

1. Si vous assurez plus d'une 
voiture chez le même assureur. 

2. Si vous c o m b i n e z vos 
assurances habitation et auto 
chez le même assureur. 

3. Si vous équ ipez v o t r e 
voi ture d'un système antivol. 
Sous certaines conditions, vous 
p o u r r e z même b é n é f i c i e r 
d'une réduc t i on sur le coû t 
d'installation ! 

4. Lorsque vous at te ignez 
l'âge de 55 ans. 

5. Si vous êtes un conducteur 
exemplaire sans aucun point de 
démérite. 

6. Si vous tenez compte du 
facteur « taux de sinistres » de 
l'auto de vos rêves. La prime 
d'assurance peut varier sensi
blement d'une marque à l'autre. 
C'est le Centre d' information 
sur les véhicules du Canada 

(CIVC) qui établit à l'intention 
de l ' industr ie de l 'assurance 
automobile la liste de taux de 
sinistres. 

7. Si vous augmentez vot re 
franchise. 

8. Si vous offrez un véhicule 
usagé à votre fils ou votre fille 
qui vient d'obtenir son permis 
de c o n d u i r e au l ieu d ' une 
v o i t u r e neuve . Les p r i m e s 
sont plus élevées p o u r une 
vo i tu re haut de gamme avec 
un nouveau conducteur. 

I 888 589-5656 
www.melochemonnex.com 

EU Meloche Monnex 
ttotr» sdftncA... l'aeurafK», 
notr* art.. I« Mivia 
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entre guillemets 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

SUR CHACUN DES OUVRAGES : 

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

Première b londe 
pour M o m o de Sinro 
François BARCELO 

[•\S l'tf.O 

Québec Amérique jeunesse, 2001 
144 pages, 8,95 $ 

Du s o m m e t d 'un arbre 
Yves BEAUCHKMIN 
I c l l r cs 196^ 

Bibliothèque québécoise, 2001 
184 pages, 8,95 $ 

La po l i t ique : 
par le dé tour de l 'art, 
de l 'é thique et 
de la phi losophie 
l .ucil le BKAUDRY 
(sous la d i r ec t i on de) 
Science p o l i l i q u e 1967 
TT.V I9,S0 
Lawrence OLIVILR 
(sous la d i rec t i on de) 
Les Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
170 pages, 2 0 $ 

Un siècle de p r o p a g a n d e ? 
In fo rmat ion , 

Communica t ion . M a r k e t i n g 
g o u v e r n e m e n t a l 
Robert BI'IRNIKR 
.Science p<. l i l ique 198,S 
Les Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
326 pages, 35 $ 

Un l i eu a p p r o p r i é 

Lise BLSSONNKTIL, 
S( HiK (S (le reduc<i l i r )n 1968 
Boréal, 2001 
200 pages, 19,95$ 

Les 18 a 3 0 ans et 
le m a r c h é du t rava i l 
Bruno BOUKASSA 

[ 'sychopédaf^ogie et 

andr i igof î ie 199'5 

Cenev ieveLOURNIER 
Les Presses 
de l'Université Laval, 2001 
270 pages, 2 7 $ 

Simple c o m p t a b l e : 
à la por tée de tous 

Kobcr I B K I I - ; N 

l i E C 197'3 
FRI' 1988 
lean SKNI-CAI, 
Daniel le T R O r r i F R 
Gaétan Morin éditeur, 2001 
182 pages, 33 $ 

nU':iJc;iisBi;R(, 

"^^^shn 

S Y N O N Y M E S 

Le Québec, quel Québec ? 

Marc BRIÈRE 

[ ) r o i l 1951 

Stanké, 2001 

326 pages, 24,95 $ 

L é c l a t e m e n t de la 
Yougoslavie de Ti to : 
dés in tégra t ion 
d 'une f é d é r a t i o n et 
guerres In tere thn iques 
Yves BROSSARD 
His to i re 1962 
Jonathan V H M L 
Les Presses 

de l'Université Laval, 2001 
300 pages, 25 $ 

Tout ce cirque 

Mire i l le C L I C H E 
B i b l i o t h e c o n o m i e 1979 
Fjtudes Irt inçaises 1989 
Stéphane JORISCH 
Design inc l i i s lne l 19S1 
Les 400 coups, 2001 
80 pages, 19,95$ 

L i d é e d 'universi té : une 
an tho log ie des débats sur 
l ' ense ignement supérieur 

au Québec de 1 7 7 0 à 1 9 7 0 
Claude CORBO 

Philo,sophie 1966, 
1967 e( 197-i 

Mar ie OUEl . l .ON 

Les Presses de l'Université 
de Montréal, 2001 
377 pages, 34,95 $ 

Libérez les f a n t ô m e s 
Gilles CÔTÉ 
Sciences b io log iques 1976 el 
l'i-.s 
Éditions de la Paix, 2001 
128 pages, 8 ,95$ 

P h a r m a - f i c h e s 

B i b i a n e C L O U T I E R 

FFI ' 1978 

D i d a c t i q u e 1991 

N ico le M É N A R D 

Sciences inf i rmiere.s 1978 
l ) i f l a r l i f | i i i - l ' i qo 
Gaétan Morin éditeur, 2001 
500 pages, 31 $ 

La d e t t e ex té r i eure des 
pays en d é v e l o p p e m e n t 

Chri.st ian DEBI,OCK 

Sciences é c o n o m i q u e s 1982 

Samia Kazi AOUt , 
Les Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
260 pages, 35 $ 

L' imprimeur des l ibertés : 
Fleury M e s p l e t 
( 1 7 3 4 - 1 7 9 4 ) 
Jean-Paul De LACRAVE 

Eludes IVrincaises 1985 

lacques G. RUELLAND 

H is to i re 1985 et 1995 
FES 1999 
Point de fuite, 2001 
391 pages, 34,95 $ 

Une drô le de min is t re / 

Ta voix dans la nui t 

D o m i n i q u e DEMERS 
[• j is f ign^ 'Mtrn l s(n oncln i re 

19''S 

Québec Amérique jeunesse, 2001 

Respectivement 128 et 

224 pages, 8,95 $ chacun 

Jules Gi lber t 

Georges DESROSIERS 

M é d e c i n e 1954 

A d m i n i s t r a t i o n 

de la santé 1968 

Benoi t GAUMER 
A d m i n i s t r a t i o n 

de la santé 1989 
F.tudes supér ieures 1997 
Lidec, 2001 
64 pages, 9,95 $ 

Problèmes sociaux, 
Tome I : Théor ies e t 
m é t h o d o l o g i e s 
Problèmes sociaux. 
Tome II : Études de cas 
et in tervent ions sociales 
Henr i DORVIL 

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

Service socia l 1970 et 1973 

Soc io log ie ]986 

Robert MAYER 

(sous la d i r e c t i o n de) 
S n i l , , l o g u - |9(,,S 

Les Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
Tome I : 618 pages, 61 $ 
Tome II : 700 pages, 69 $ 

Globule la p e t i t e sangsue / 
G lobule e t le ver de t e r re 
Ican-Plerre DUBÉ 

Médec ine ve le r ina i re 198S 
Éditions Michel Quintin, 2001 
64 pages, 7,95 $ chacun 

Les mots secrets 
Louise DUPRÉ 

l-.Uitles l i . imai .ses 1987 
l a Courte Échelle, 2001 
40 pages, 9,95 $ 

Frel ighsburg : 

la vie c h a m p ê t r e 

Maur i ce F IL ION 

l l l s | , , i i v |9-'( l 

Pierre F IL ION 
l',Uides t iMiicaiscs 197",. 19^^ 
.'1 l'IX I 
Éditions du Silence inc, 2001 
128 pages, 13,95$ 

Le g rand d ru ide 

des synonymes 

lean FONTAINE 
l l i s l o i r r 1986 
L i ngu i s t i que |9<l i 
lean SAINT-GERMAIN 
l i n g u i s l i q u e 1988 e l 1995 
(.îeneviève TARDIF 

O r t h o - a u d i o l o g i e 1994 
L i n g u i s t i q u e 1995 et 2 0 0 0 
Québec Amérique, 2001 
1228 pages, 49 ,95$ 

Les mi l le chats 
de m a d a m e E m m a 

Natha l ie FREDETTE 
Eludes f id i ica ises 1985 et 

1988 

Québec Amérique jeunesse, 2002 
80 pages, 8,95 $ 

Les grands jeux 

de n o m b r e s de Félix 

Nancy GAGNÉ 
( J r l h o p é d a g o g i e 1992 
Éditions Trapèze Inc., 2001 
48 pages, 4,95 $ 

Les nouve l les s t ra tég ies 
de coaching 

Pierre ). G E N D R O N 
D i o i l 19 " j 
Ch r i s t i ane FAUCHER 
Les Éditions de l'Homme, 2002 
224 pages, 22,95 $ 

M e r v e i l l e s e t secrets 

de la l angue f rançaise 

Jacques D. G IRARD 
Lettres 1965 

Ense igne inen t seconda i re 
1965 
Sélection du Reader's Digest 
(Canada), 2001 
496 pages, 49,95 $ 

Rédiger un r a p p o r t 
psycholog ique 
Georget te G O U P I L 

Psychologie 19'^':, et 1975 
O r l l i o p é d a g o g i e 1981 
André M A R C H A N D 
Gaétan Morin éditeur, 2001 
160 pages, 2 5 $ 

Cybercul ture e t obje ts 
de des ign industr ie l 
Pierret te G R O N D I N 

l > i - i i ; n i n d i i M n c I l'-»S(s 

Les Presses 
de l'Université Laval, 2001 
164 pages, 25 $ 

Dic t ionna i re des poètes 

d'ici de 1 6 0 6 à nos jours 

Marc-A imé G U É R I N 
l e t t r e s 1951 

Réginald H A M E L 

I Indes Ir.i iK aises 1^)7] 

Guérin éditeur Itée, 2001 

1072 pages, 46 ,75$ 

La nouve l le é d u c a t i o n : 

NTIC, t ransdisc ip l inar l té 

e t c o m m u n a u t i q u e 

Pier re-Léonard HARVEY 

Soc io log ie 199", 

Gi l les LF.MIKF, 

Les Presses de l'Université 
Laval, 2001 
280 pages, 27 $ 



Kalé idoscope brisé 
Sergio KOKIS 
Psychologie 1973 
XYZ éditeur, 2001 
348 pages, 24,95 $ 

La formation continue : 
de la réflexion à l'action 
Louise LAFORFUNE 
(sous la direction de) 
Mathématiques 1973 
Enseignement secondaire 
1988 ' 
Colette DEAUDELIN 
(sous la direction de) 
[EP 1981 
Études éducationnelles 
et administration 
de l'éducation 1990 
Pierre-André DOUDIN 
(sous la direction de) 
Daniel MARTIN 
(sous la direction de) 
Les Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
254 pages, 28 $ 

Les nuages de Phoenix 
Michèle LAFRAMBOISE 
Géographie 1984 el 1987 
Médl'aspaul, 2001 
184 pages, 9,95 $ 

Actualité de la 
philosophie de l'histoire 
Maurice LAGUEUX 
Philosophie 1963 
Les Presses 
de l'Université Laval, 2001 
246 pages, 30 $ 

Jean de Brébeuf 
René LATOURELLE 
Leitres 1943 el 1950 
Guérin éditeur Itée, 2001 
336 pages, 9,95 $ 

Assessment of Sex 
Offenders against Chiidren 
Martin LALUMIÈRE 
Psychologie 19S9 et 1990 
Vernon QUINSEY 
Sage, 2001 
86 pages, 49,95 SUS 

Analogies Ana log ies 
Analogies 

Marcel LEBEL 
Polytechnique 1943 
La plume d'oie édition, 2001 
558 pages, 34,95 $ 

Une éducation... 
à éduquer! 
Rénald LEGENDRE 
Ph\sique 1966 
Guérin éditeur Itée, 2001 
376 pages, 24,50 $ 

L'évaluation de la gestion 
des ressources humaines 
Jean-Yves LE LOUARN 
Relations industrielles 1978 
Thierry WILS 
ReLitions iiuluslrielles 1978 
Éditions Liaisons, 2001 
270 pages, 32 euros 

Participer à l'évolution 
des sciences sociales 
Frédéric LESEMANN 
Sciences sociales 1971 
Yves BOISVERT 
Diane SAIN r-PIKRKE 
Les Éditions de l'IQRC, 2001 
146 pages, 17 $ 

Madame Perfecta 
Antonine MAILLET 
Lettres 1962 
Leméac, 2001 
165 pages, 21 $ 

Désastres et sinistrés / 
Sinistres et intervenants 
Danielle MALTAIS 
FES 1997 
Suzie ROBICHAUD 
Anne SIMARD 
Les Éditions JCL, 2001 
Respectivement 405 pages 
(29,95 $) et 276 pages 
(24,95 $) 

L'étude de la religion 
au Québec 
Guy MÉNARD 
Théologie 1979 
lean-Marc FAROUCHE 
Les Presses de l'Université 
Laval, 2001 
500 pages, 39 $ 

Chronique de ma résurrec
tion (Il était une fois dans 
l'Ouest... canadien) 
Ugo MONTICONE 
Communication 1998 
Éditions du CRAM, 2001 
346 pages, 23,95 $ 

La recherche opéra
tionnelle (3" édition) 
Yves NOBERT 
Sciences 1974 
Intorinatique 1982 
Roch OUELLET 
iVlalhemaliques 1969 et 1973 
Régis PARENT 
Gaétan Morin éditeur, 2001 
480 pages, 64 $ 

Le marché culturel à l'ère 
de la mondialisation 
Emmanuel NYAHOHO 
Mathématiques 1975 
Sciences économiques 1989 
Les Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
234 pages, 29 $ 

L'indemnisation du préju
dice corporel des victimes 
d'accident d'automobile 
lanick PERREAULT 
I)ieleliC|ue et nulr i l io i i 1989 
Publications CCH Itée, 2001 
335 pages, 69,95 $ 

Collect ion «Savais-tu?» : 
Les dinosaures/ 
Les chauves-souris / Les 
serpents / Les ara ignées 
Michel QUINTIN 
Médecine \cterinaire 1976 
Alain M. BFRGFRON 
Éditions Michel Quintin, 2001 
64 pages, 7, 95 $ chacun 

Collect ion «Cine- faune» : 
Le requin 
Michel QUINTIN 
Médecine vétérinaire 1976 
Pierre |ARRY 
Éditions Michel Quintin, 2001 
24 pages, 14,95 S 

Une critique 
de Jean Calvin faite 
contre la Confession 
de Schleitheim 
Pierre RANNOU 
Histoire 1984 
Enseignement secondaire 
1986 ' 
Éditions Chantai Déragon, 2001 
60 pages, 12 $ 

Confrontation entre 
Chiniquy et Roussy à 
Sainte-Marie-de-Monnoir, 
le 7 janvier 1851 
Pierre RANNOU 
Histoire 1984 
Enseignement secondaire 
1986 
Éditions Chantai Déragon, 2001 
46 pages, 12 $ 

Répertoires des baptêmes, 
mariages et sépultures 
de l'Église méthodiste, 
1894-1925, et l'Église unie 
du Canada, 1926-1941, 
de Montréal-Sud 

Pierre RANNOU 
Histoire 1984 
Enseignement secondaire 
1986 
Éditions historiques 
et généalogiques Pépin, 
décembre 2001 
Collection «Notre patrimoine 
national», no 211 
72 pages, 50 $ 

Répertoires des baptêmes, 
des mariages et des sépul
tures des églises protes
tantes pour Longueuil, 
1832-1899 
Pierre RANNOU 
Histoire 1984 
Enseignement secondaire 
1986 

Éditions Chantai Déragon, 2001 
103 pages, 22 $ 

Le développement de 
systèmes d'information 
(3' édition) : une méthode 
intégrée à la transforma
tion des processus 
Suzanne RIVARD 
HEC 1973 
)ean TALBOT 
HEC 1974 et 1976 
Les Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
748 pages, 55 $ 

Combien de fois encore ? 
)ean-Denis ROBILLARD 
Pédagogie 1952 
Hygiène 1963 
Adniinislr.Tlion scolaire 19^3 
Éditions IDR, 2001 
656 pages, 40 $ 

Bioéthique et humanisme 
scient i f ique 
Jacques G. RUELLAND 
Histoire 1985 et 1995 
FES 1999 
GGC éditions, 2001 
161 pages, 21,95$ 

La technologie médicale 
hors limite : 
le cas des xénogreffes 
Christian SAINT-GERMAIN 
Théologie 1983 et 1988 
Les Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
136 pages, 16 $ 

La réforme 
des programmes scolaires 
au Québec 
Diane SAINI-JACQUES 
Philosophie 1968 et 1971 
Etudes médiévales 1972 
et 1980 
Clermoni GAUTHIER 
Les Presses 
de l'Université Laval, 2002 
242 pages, 25 $ 

Dragon noir et fleur 
de vie / L'espion du 307 
Louise-Michelle SAURIOL 
Orthophonie 
et audiologie 1960 
Éditions Vents d'ouest, 2001 
Respectivement 144 pages 
(8,95$) et 168 pages (9,95$) 

La Faculté de théologie de 
l'Université de Montréal : 
mémoire et histoire 
(1967-1997) 
Madeleine SAUVÉ 
Sciences religieuses 1957 et 
1962 
Fides, 2001 
744 pages, 34,95 S 

S 

3 
DJD 
o; 
u 

-M 

c; 

L'étude de iâ retiglon 
au Québec 
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le carnet 
ERRATUM 
M, Vilaysoun Loungnarath, qui a 

été nommé membre d'un groupe 

spécial en vertu de l'Accord sur le 

commerce extérieur par le gou

vernement du Québec, est diplômé 

de l'École Polytechnique depuis 

1984 et non de la Faculté de 

médecine depuis 1952, comme 

nous l'avions indiqué dans notre 

précédent numéro. Toutes nos 

excuses aux personnes con

cernées. 

Paul-André 
C r é p e a u 
Droit J950 
professeur émérite à la Faculté de 

droit de l'Université McGill, s'est 

vu remettre un doctorat honoris 

causa de l'Université Panthéon-

Assas (Paris-ll), en France 

{ E S C l a u d e Béland 
Droit ]955 
a accepté de siéger au conseil 

d'administration du groupe CDH, 

une entreprise d'économie sociale 

qui a réalisé, depuis 25 ans, 4000 

unîtes d'habitations coopératives 

dans la région montréalaise 

iSM Lucille Tcasdale-
Cor l i 
Médecine 1955 

a été intronisée à titre post

hume au Temple de la renom

mée médicale canadienne 

UsËQ l ' e rnand Lindsay 
Eludes medicvalcs /956 
s'est VU remettre la Médaille de la 

Fondation Édouard-Montpetit. 

Anne Clai re 
Poir ier 
DioU 1957 
a reçu le Prix du Gouverneur général 

pour les arts de la scène de même 

que le prix Jutra-Hommage. 

iMSH Cha r l e s Ter reau l t 
Pcjfylc'chniquc 1959 

a été nommé membre émérite 

de l'Association canadienne 

pour le savoir (ACFAS). 

lËSQ] Jacques 
(^astonguay 
Philosophie 1960 
a permis aux Archives nationales 

du Canada de constituer un fonds 

portant son nom et traitant de 

l'histoire militaire et civile 

fSM Réjean 
Olivier 
Technique 
éducationnelle 
1961 

Bibliolhc-
conomie 1965 
s'est vu décerner le prix Robert-

Lussier à la Soirée des Grands 

Prix Desjardins de la culture de 

Lanaudiére 2001 pour son 

bénévolat au Conseil de la cul

ture de Lanaudiére 

Ifiay J acques Lévesque 
Science politique 1962 et 
1965 

a été élevé au rang de chevalier de 

la Légion d'honneur en France 

œ ^ G u y Lord 
/)ioi( 1962 
est entré au cabinet d'avocats 

Osier, Hoskin S Harcourt. 

reiaa 
Jacques 
Laurent 
Diiiil Î96S 

vient d'être nommé 

président du conseil 

d'Hydro-Québec et vice-président 

du conseil de Gaz Métropolitain, 

Rappelons que M" Laurent est 

associé au cabinet d'avocats 

Gowling, Lafleur, Henderson et 

qu'il assume aussi la présidence 

du conseil d'administration de 

l'Orchestre symphonique de 

Montréal. 

œ ^ M i c l i e l 

R i g a u d 

Polytechnique 
1965 
a mérité le prix 

Alcoa Innovation 

Award au Congrès mondial sur 

les réfraaaires pour ses travaux 

de recherche sur les bétons 

réfractaires graphités, menés avec 

ses collègues du CIRÉP. Il a égale

ment obtenu le prix Airey 2001 

de l'Institut canadien des mines 

et de métallurgie pour ses études 

destinées à l'industrie métal

lurgique dans le domaine des 

matériaux réfractaires. 

Œ S ! Jacques 
FJesmarais 
Droit 1964 

Droit 1987 

professeur au 

Département des 

sciences juridiques de l'Uni

versité du Québec à Montréal, 

occupe maintenant la fonction de 

vice-recteur exécutif au sein de la 

direction de son université. 

UÈËEJ H e n r i D r o u i n 
HEC J964 
président du conseil d'administra

tion de Rona inc, a été nommé 

au conseil d'administration de la 

compagnie Groupe Forzani Itée 

le plus gros détaillant d'articles 

de sport au Canada, 

E E ^ M a u r o 
Malservisi 
.Sciences 
économiques 
1964 

professeur au 

Département des sciences 

économiques de l'Université du 

Québec à Montréal, a été confir

mé dans ses fonaions de vice-

recteur aux ressources humaines 

et aux affaires administratives 

lisËEl Jacques Saint-
Cyr 
Po/i /ir;?/ii(/i(c Ï964 

est devenu directeur général de 

COREM, un consortium de 

recherche qui regroupe une 

douzaine d'entreprises minières 

et le ministère des Ressources 

naturelles du Québec. 

i E S ! Dan ie l l e Sauvage 
.Science politique 1964 

occupe maintenant le poste de 

direarice générale de la Fondation 

du Centre canadien d'architecture 

reBH Lise Duffy 
Science politique 1965 

a vu son mandat de directrice des 

services aux étudiants de 

l'Université de Montréal renouvelé 

pour cinq ans 

I R o b e r t 
Panet-
R a y m o n d 
Po/v(ec/in/^ne 
1965 
premier vice-prési

dent du Groupe Entreprises-

CIBC, a été nommé président du 

Centre autonome de gestion du 

Centre d'éducation physique et 

des sports de l'Université de 

Montréal (CÉP5UM). 

E E ^ Jean-
Mar ie 
Tou louse 
Psychologie 1965. 
1966 cl 196S 
directeur de l'École 

des Hautes Études Commer

ciales, s'est joint aux membres du 

Conseil consultatif sur la respon

sabilité sociale des entreprises, 

un nouveau conseil créé par la 

Société pour l'expansion des 

exportations. 

E E ^ Den i se 
Tu r e n n e 
Nutrition 2965 

HEC 19S2 

présidente-direc

trice générale du 

Centre patronal de santé et sécu

rité du travail du Québec, s'est vu 

remettre le prix Pinacle par la 

Société canadienne des directeurs 

d'associations 

B Miche l C r ê t e 
Sociuloi^ie 1966 

a été nommé secrétaire général 

associé au ministère du Conseil 

exécutif. 



iEH3 Michel 
L'Espérance 1 
Droit 1966 I 

HEC 1971 

secrétaire général 

de l'Université de 

Montréal, a été élu à la prési

dence du Groupe international 

des secrétaires généraux d'uni

versités francophones 

E E ^ 
Pie r re P a r e n t 
\dminislialion 
scolaire 
1966 
Technique 

cdiicatioiiiiellc 1967 

a été confirmé au poste de secré

taire général de l'Université du 

Québec à Montréal. 

E S ^ Louis 
R o q u e t 
Theolof^ic 1966 
cl 1967 
HEC 1973 
est devenu prési

dent de la Société des alcools du 

Québec. 

lËËU A n d r é D u r a n c e a u 
Médecine 1967 

professeur de chirurgie directeur 

du Programme de chirurgie tho-

racique à l'Université de Montréal 

et de la Division de chirurgie tho-

racique au Centre hospitalier de 

l'Université de Montréal, est 

maintenant président du conseil 

de l'Association canadienne de 

protection médicale 

E E ^ Yves L a m o n t a g n e 
Médecine 1967 
Administration de la santé 
1979 
a reçu la Médaille du mérite de 

l'Association des médecins de 

langue française du Canada. 

UsËliJ A n d r é - P i e r r e 
C o n t a n d r i o p o u l o s 
Sciences économiques 1968 el 
1976 
professeur au Département d'ad

ministration de la santé et cher

cheur au Groupe de recherche 

interdisciplinaire en santé de 

l'Université de Montréal a obte

nu le Prix pour l'avancement de la 

recherche sur les sen/ices de santé 

remis à la conférence de l'OCDE. 

E E ^ B e r n a r d C o u r t o i s 
Droit 1968 

chef de la stratégie chez Bell 

Canada, est le troisième vice-

président du conseil de la Cham

bre de commerce du Canada. 

EE)^ M i c h è l e H o u d e -
N a d e a u 
Niitririon 1968 
professeure au Département de 

nutrition de l'Université de 

Montréal, s'est vu remettre le Prix 

du mérite du Conseil interprofes

sionnel du Québec pour son 

apport à l'Ordre et au système 

professionnel du Québec. 

E E ^ Yvon-André 
Lacroix 
Histoire 1968 et 1974 
Bihiiolhéconomie 1969 el 
1983 

directeur général de la biblio

theconomie à la Grande Biblio

thèque du Québec, a été 

nommé directeur général de la 

diffusion à la Bibliothèque 

nationale du Québec (ces deux 

établissements n'en formeront 

bientôt plus qu'un seul). 

i C l a u d e Lessard 
Sociologie 1967 et 1970 

professeur au Département 

d'études en éducation et d'admi

nistration de l'éducation de la 

Faculté des sciences de l'éduca

tion de l'Université de Montréal, 

fait maintenant partie du Conseil 

supéneur de l'éducation. 
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Jacques 
Régis 
Chimie 1968 et 
1973 

HEC 1983 

a reçu le certificat 

des Compagnons de Lavoisier, 

décerné par l'Ordre des chimistes 

du Québec 

E E ^ Pat r ick Vinay 
Médecine 1968 
doyen de la Faculté de médecine 

de l'Université de Montréal, a été 

nommé président de la Confé

rence internationale des doyens 

des facultés de médecine d'ex

pression française un réseau de 

l'Association universitaire de la 

francophonie 

lËSSsJ Marie-Éva d e Villers 

iellres 1969 

HEC 1982 

directrice de la qualité de la com

munication à l'École des Hautes 

Études Commerciales, est la lau

réate du premier Mérite de l'Or

dre des traducteurs, termino-

logues et interprètes du Québec. 

EES3 Joseph H u b e r t 
OiniiiV 1969 cl 1974 
vient d'être nommé doyen de la 

Faculté des arts et des sciences de 

l'Université de Montréal pour les 

quatre prochaines années. 

VélSS Danie l M a r i n e a u 
Criminologie 1969 

a été nommé coordonnateur des 

dossiers éducation en milieux 

défavorisés et éducation intercul

turelle par les membres du Con

seil scolaire de l'île de Montréal. 

EES3 R o b e r t 
Kmery 
P r u d ' h o m m e 
C/i/inie 1969 et 

f— 1970 

professeur titulaire 

au Département de chimie et 

directeur du Centre de recherche 

en sciences et ingénierie des 

macromolécules de l'Université 

Laval, s'est vu remettre le prix 

Marie-Victonn, la plus haute dis

tinction attribuée par le gou

vernement du Québec dans le 

domaine des sciences de la 

nature et du génie. 

E E ^ Miche l D e l o r m e 
Dioil 19^0 
du cabinet Bélanger, Sauvé, a été 

promu juge à la Cour supérieure 

du Québec, district de Montréal. 

Pau l -Hen r i 
G a g n o n 
HEC 1970 

directeur des investissements au 

Fonds de solidarité des tra

vailleurs du Québec (FTQ), a été 

nommé président du conseil 

d'administration de Hélicoptères 

canadiens inc 

E E ^ Guy F réche t t e 
IITC 1970 

vice-président et associé 

directeur pour le Québec de la 

firme Frnst & Young, est devenu 

président de la Chambre de com

merce du Montréal métropoli

tain. Il a également été nommé 

président de la campagne de 

financement 2001 de l'École des 

Hautes Études Commerciales. 

I Gisè le P a i n c h a u d 
Science politique 1970 

.\iidragosie 1978 

auparavant doyenne de la Faculté 

des sciences de l'éducation de 

l'Université de Montréal, est 

maintenant vice-rectrice aux 

ressources humaines, 

lË t t l S u z a n n e Laçasse 
Polvtcclinique 1971 

a été élue associée étrangère 

à la US National Academy of 

Engineering, une des plus hautes 

distinctions à être accordée à un 

ingénieur aux États-Unis. Rappe

lons que M""' Laçasse est direc

trice de l'Institut norvégien de 

gêotechnique. 

M a r t i n e M i c h a u d 
l'.ludcs françaises 1971 

présidente de Micro-accès inc, a 

créé et scénarisé le site Internet 

PetitMonde.com, qui a mérité le 

MIM d'or dans la catégorie «por

tail», décerné par le Marché inter

national du multimédia (MIM). 

i ; 
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I Jean-Paul Cadieux 
HEC 1972 
professeur à l'École des Hautes 

Études Commerciales, occupe pré

sentement la présidence de l'Asso

ciation des hôpitaux du Québec. 

I Gilles Caron 
llEC VP2 
est maintenant vice-président aux 

marques privées chez Métro inc. 

Louise Dandurand 
llisUiiic 1972 et 1973 

est devenue présidente-directrice 

générale du Fonds québécois de 

la recherche sur la société et la 

culture 

I Michel Gourdeau 
llEC vr2 
s'est vu nommé au conseil d'ad

ministration de la société Enbrid-

ge inc II est également vice-

président exécutif du secteur 

gazier à Hydro-Québec 

1 Michel Guindon 
HEC 1972 et 1979 

.Xiuliagogic 1992 

professeur titulaire a l'École des 

Hautes Études Commerciales, a 

été élu premier vice-président du 

conseil d'administration de l'Asso

ciation des comptables généraux 

accrédités du Canada. 

Ronald Schachter 
Thoit 1972 
a été nommé juge à la cour 

municipale de Montréal, après 

avoir occupé pendant 28 ans le 

poste de procureur à la cour 

municipale de Montréal ainsi 

qu'à la Couronne provinciale. 

UsJSi] Jacques Bougie 
Hlnll l')^3 

HEC 1980 

ancien président et chef de la 

direction d'Alcan, s'est joint aux 

membres du Conseil consultatif 

sur la responsabilité sociale des 

entreprises, un nouveau conseil 

créé par la Société pour l'expan

sion des exportations 

Daniel Bousquet 
Médecine vctcriiiaiic 1973 
Médecine 1981 
professeur associé au Département 

de biomédecine vétérinaire de 

notre université, a mérité la 

Médaille de Saint-Éloi, la plus pres

tigieuse distinaion accordée à un 

médecin vétérinaire pour souligner 

l'ensemble de sa carrière. 

Claude-Yves 
Charron 
Etudes françaises 1973 

E.tudes anglaises 1974 el 1977 

est maintenant vice-recteur aux 

services académiques et au déve

loppement technologique à l'Uni

versité du Québec à Montréal. 

Francine Côté 
Diml 1973 
a été nommée vice-présidente au 

développement des affaires a 

Radio Nord Communications. 

Jacques Desrosiers 
Miilhcimiliqiics 1975 (./ /g79 
professeur au Sen/ice de l'en

seignement des méthodes 

quantitatives de gestion et 

membre du Groupe d'études et 

de recherche en analyse des 

décisions, a été officiellement 

reçu à l'Académie des lettres et 

sciences humaines de la Société 

royale du Canada. 

Georges Dionne 
llEC 1973 
Sciences ccoiioniiijuv^ 1980 
a reçu le prix spécial 2001 

Risques-Les Échos pour son livre 

Handbook of Insurance, remis par 

la Fédération française des 

sociétés d'assurances et par Les 

Échos. 

Louise Gaudreau 
Si iriiccs 1973 

Sciences lie Tcdiiciiliiiii /9,S(, 

directrice d'un programme de foi 

mation d'enseignants, profes 

seure titulaire et chercheuse au 

Département des sciences de 

l'éducation de l'Université du 

Québec à Montréal, s'est vu remet

tre le prix ACE-Whitworth pour ses 

recherches en éducation. Ce prix 

est décerné par l'Association cana

dienne d'éducation. 

Richard Hevey 
Education pci-muncntc 1973 
cl 1978 
est entré dans l'équipe de Yves 

Elkas inc, un cabinet-conseil en 

ressources humaines, en tant 

que partenaire au bureau de 

Montréal. 

Gérard Landry 
Poh technique 1973 
professeur à l'École Polytechnique, 

est devenu président de la société-

conseil X-PER-X, qui se consacre à 

l'Inspection, à la sun/eillance et 

au contrôle de la qualité des pro

duits métalliques et electnques, 

de même qu'à l'ingénierie des 

matériaux et à l'inspeaion d'ap

pareils de levage. 

André Bigras 
Droil 1974 
notaire chez Vaillancourt, Vaillan

court & Bigras, est maintenant 

membre du conseil d'adminis

tration de la Fondation québé

coise du cancer 

E E ^ André 
Boileau 
Droit /974 

a été réélu pour un 

sixième mandat 

d'affilée comme 

conseiller municipal du quartier 

Fabreville, à Laval, au cours des 

élections municipales du 4 no

vembre dernier. Il a de plus été 

nommé vice-président du Comité 

exécutif 

Jacques Boivin 
llEC 1974 
est maintenant vice-président à 

la logistique pour la Brasserie 

Labatt. 

EEM] 
I rançois 
(^harbonneau 
Relations indus
liiellcs Vr4 

est maintenant 

directeur général de Moisson 

Montréal, la plus grande banque 

alimentaire du Canada, 

Carole 
Lamoureux 

Psvchotogie 

1974. 1976 et 

1985 

professeure au 

Département d'organisation et 

des ressources humaines de 

l'Université du Québec à Mon

tréal, fait maintenant partie de la 

nouvelle équipe de direction de 

son établissement à titre de vice-

rertrice associée aux études. 

E E ^ Daniel le 
Laberge 
Cnniinolo^ie 
1974, J976 et 
1983 
professeure au 

Département de sociologie de 

l'Université du Québec à 

Montréal, s'est jointe à l'équipe 

de direction de son établissement 

à titre de vice-rectrice à l'en

seignement, à la recherche et à la 

création. 

lËiSÉj Maryse Lassonde 
; 'MC/IO/O,I;IC'I974 

professeure au Département de 

psychologie de l'Université de 

Montréal, s'est vu décerner le 

prix Noèl-Mailloux par l'Ordre 

des psychologues du Québec 

pour sa participation au dévelop

pement de la neuropsychologie 

lËJSÊl Normand Messier 
lli:C 19^4 

occupe maintenant le poste de 

vice-président à l'immobilier et 

au développement au Groupe 

Jean-Coutu (PJC) inc. 

M 
nanciere 

Manac. 

du 

E E ^ Daniel 
Paillé 
llEC 1974 

a été nommé vice-

président et chef 

de la direaion fi-

Groupe Canam 



EES! Jocelyne 
Pinsonneaull 
Nutrition 1974 

HEC 1989 

est entrée à Papiers 

Perkins Itée Grou

pe Cascades, en tant que vice-

présidente au marketing. 

Jacques Prescott 
Sciences biologiques 1974 el 
1976 
a reçu le prix Pierre-Dansereau, 

décerné par l'Association des 

biologistes du Québec, pour 

l'ensemble de sa canière. 

Pierre Brochu 
IlEC 1975 
est maintenant président-

directeur général et chef de la 

direction de Connexim, une 

société en commandite de Bell 

Canada, d'Hydro-Québec et du 

Mouvement des caisses Des-

jardins qui offre des services 

d'impartition de gestion de ré

seaux de télécommunications et 

de bureautique 

EE]@ Bernard 
Deniers 
Psychologie 1975, 

1976 et 1979 

est devenu directeur 

général du Cégep 

Haute-Yamaska. 

Réjean Fontaine 
HEC 1975 
est maintenant vice-président 

aux finances du Groupe Gau-

dreault (seaeur du transport de 

personnes). 

de Granby 

Pierre G. Poirier 
Physique 1975 et 1977 

est maintenant vice-président aux 

solutions électroniques au sein de 

l'équipe de direction chargée de la 

gestion et du développement du 

seaeur du marketing interactif de 

Transcontinental. 

Association of Hydraulic 

Engineering and Research, pour le 

meilleur article publié dans le 

Journal of Hydraulic Research 

entre oaobre 1998 et aoijt 2000. 

EEB3 (kiy Bélisle 
HEC 1976 
est maintenant direaeur principal 

du centre d'affaires de la Banque 

Scotia de Laval. Rappelons qu'il 

a déjà été président du Réseau 

HEC, l'association des diplômés 

de l'école d'administration. 

Lisa 
(^arducci 
linguistique 1976 
cl 1979 
a reçu le Prix de 

l'amitié, l'honneur le 

plus grand que la Chine puisse 

conférer à un étranger, pour l'ex

cellence de son travail et son 

dévouement à faire connaître la 

Chine à l'étranger depuis plus de 

10 ans 

Jean-Charles 
Chebat 
Socifi/oi;ie 1976 

professeur titulaire de la chaire 

Omer-DeSerres à l'École des 

Hautes Études Commerciales, a 

reçu le Eellowship de la Japan 

Society for the Promotion of 

Science, Il a aussi été le premier 

professeur de gestion à être élu 

président de l'Académie des let

tres et sciences humaines de la 

Société royale du Canada. 

Paul Dénommée 
HEC 1976 
occupe maintenant le poste de 

vice-président contrôleur chez 

Métro inc. 

André Roy 
Géographie 1975 et 1977 

professeur au Département de 

géographie de l'Université de 

Montréal, s'est vu décerner le prix 

Jan-Schoemaker, de l'International 

Les d i p l ô m é s • n " 4 0 2 

@ Jean Portier 
HEC J976 
consultant et gestionnaire dans 

le domaine bancaire et la planifi

cation stratégique, est devenu 

directeur général du Conseil des 

relations internationales de Mon

tréal. 

Micheline Gélinas 
Relations industrielles 1976 

conseillère en gestion des res

sources humaines à la Commis

sion des lésions professionnelles 

du gouvernement du Québec, a 

été nommée membre du conseil 

d'administration de la Fondation 

québécoise du cancer 

Z a k i G h a v i t i a n 

Tiilvlechnicjue 1976 

chef de la programmation, de 

l'estimation et contrôle des coûts 

au groupe Ingénierie approvi

sionnement et construction à 

Hydro-Québec, est président du 

comité exécutif de la Corporation 

de services des ingénieurs du 

Québec. 

^ 

EE^ Roxanne 
Longpré 
HEC 1976 

s'est jointe au 

Réseau HEC à titre 

de vice-présidente 

et directrice générale. Rappelons 

que le Réseau HEC regroupe les 

40 000 diplômés de cette école 

EE^ Pauline Marois 
HEC 1976 
vice-première ministre et ministre 

d'État à l'Économie et aux 

Einances, a obtenu le titre de 

MBA de l'année 2001 au gala 

du même nom organisé par 

l'Association des MBA du 

Québec. 

Roch Dubé 
Polvtechnique 1977 

occupe aujourd'hui les postes de 

président de Télécommunications 

Allant et de vice-président direc

teur d'Allant inc. 

Lise Cormier 
Archilecttire du paysage 
1977 
directrice des Mosaïcultures 

internationales de Montréal, a 

été honorée par la Massa

chusetts Horticultural Society de 

Boston, qui lui a attribué sa 

médaille d'or 2001. 

Robert Dutton 
HEC 1977 

président et chef de la direaion 

de Rona inc, a reçu le prix Opal 

grand mérite de la division 

québécoise de la Société de la 

sclérose en plaques pour son 

engagement philanthropique et 

sa contribution à l'essor éco

nomique québécois. 

Jean Gauthier 
HEC 1977 

associé chez Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton, a été élu prési

dent de l'Association de planifi

cation fiscale et financière 

Daniel Laurion 
HEC 1977 

a été promu direaeur général -

Exploitation de la Commission des 

valeurs mobilières du Québec. 

EEffî Yves Renaud 
HEC 1977 
a été nommé président du con

seil de l'Arrêt-source un orga

nisme de bienfaisance proprié

taire d'une maison d'héberge

ment et de réinsertion sociale 

pour les jeunes femmes en diffi

culté. 

Diane-
Gabrielle 
Tremblay 
Linguislique 
1977 

EEP 1977 

professeure à la Télé-université, est 

maintenant codirearice de la nou

velle chaire Bell en technologie et 

organisation du travail rattachée à 

l'ENAP et à la Télê-université. 

EE^ Danielle 
Dansereau 
Lin/̂ nis(i(jiie 1978 
EES 1980 
EEP 1983 

a été nommée trê-

sorière de la Corporation des 

approvisionneurs du Québec Elle 

a également obtenu ie titre d'ap

provisionneur professionnel agréé 

auprès de l'Association cana

dienne de gestion des achats. 

(U 
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lËJSËI François 
Dépe l t eau 
Po/vlcc/ini(]iie I97,S 

occupe aujourd'hui le poste de 

président-direaeur général d'Alizé, 

une filiale de SITQ Immobilier 

E E ^ Jocelyne 
Desjardins 
Musique 1978 
a fondé une école de musique 

à Edmundston (Nouveau-

Brunswick) en 1998. 

E E ^ Paul Mass ico t te 
Hislone 1978 et 1982 

Médecine dentaire 1986 

Médecine sociale 1994 

dentiste-conseil à la Direaion de 

la santé publique de la région des 

Laurentides, vient d'être élu 

président de l'Association des 

dentistes spécialistes en santé 

communautaire du Québec 

E E ^ Lucet te Pol iquin 
HEC 1978 
associée chez Jacques, Davis, 

Lefaivre a été élue présidente du 

conseil de l'Ordre des compta

bles agréés du Québec. 

tëUS D a n i e l Z i z i a n 

Dioit 1978 
HEC 1982 
est maintenant secrétaire général 

adjoint et secrétaire exécutif aux 

dossiers stratégiques à l'École des 

Hautes Études Commerciales 

Magda 
Fa rès 
Enseignement 
secondaire 1979 
a reçu le prix 

Pétromont 2001 

pour son projet «Nos oreilles, 

quelle merveille!», un prix d'ex

cellence en pédagogie environ

nementale décerné par la 

Fondation Riou-Delorme afin 

d'encourager les initiatives indi

viduelles des enseignants en 

matière d'éducation scientifique 

et environnementale. 

Isabel le 
Deschamps 
Polytechnique 1979 
IIE.C 1984 
s'est jointe à l'équipe de Capimont 

Technologies, un fonds de capital-

risque spécialisé dans le démar

rage et le développement d'entre

prises du seaeur des technologies 

industrielles du Québec, en tant 

que vice-présidente et associée. 

EEffî P ier re Dufresne 
lll'.C 1979 
occupe maintenant le poste de 

vice-président exécutif à Sico inc. 

Ber t r and 
Laferrière 
Sciences économiques 1979 
a été nommé président et chef de 

l'exploitation de la Fédération des 

caisses Desjardins du Québec. 

EEES Marc Por t e l ance 
HEC 1979 
a été nommé président-

direaeur général de la Brasserie 

Labatt, une des plus anciennes 

brasseries du Canada. 

Richard R. Séguin 
HEC (979 

est maintenant président de 

Pitney Bowes du Canada Itée 

une entreprise qui emploie plus 

de 1200 personnes dans plus de 

25 succursales réparties au pays. 

Marcel A. 
Raymond 
HEC 1980 

a été nommé vice-président aux 

finances à la Brasserie Labatt. 

E ^ Rober t Turgeon 
HEC 1980 
vice-président adjoint aux ventes 

et au marketing pour les Services 

financiers aux entreprises à la 

Banque Laurentienne du Canada, 

sera président du Réseau HEC 

pour l'année 2001-2002. 

E E ^ Marc C a d i e u x 
Arts et sciences 1981 

a été nommé au poste de vice-

président exécutif de l'Associa

tion du camionnage du Québec. 

Franc ine 
C h o i n i è r e 
FEP 1981 
est maintenant vice-présidente 

aux ressources humaines au sein 

de l'équipe de direaion chargée 

de la gestion et du développe

ment du sedeur du marketing 

interaaif de Transcontinental. 

IBiai Lor ra ine 
D a u p h i n a i s 
Psyc/io/o^?ie 198! el 1984 

a été nommée direarice des ser

vices professionnels à la division 

du Québec pour Solareh, une 

société pour l'avancement des 

ressources humaines, où elle est 

responsable de la gestion et de 

l'amélioration constante de la 

qualité des sen/ices 

EE^ Claude 
( i l roux 
Pli(in??ncie I98Î 
Education perma

nente 1983 

est maintenant ad

joint à la doyenne de la Faculté de 

pharmacie de l'Université Laval. 

Mar io 
G u i l l c m e l l e 
/n/()iiiid(i()iie J98I 

est entré au cabinet de services 

professionnels KPMG à titte de 

vice-président au développe

ment des affaires. 

E E ^ Jacques 
K. McLaren 
Droit 1981 et 
1987 
est devenu le pre

mier direaeur géné

ral de l'Association du jeune bar

reau de Montréal. Rappelons qu'il 

a déjà été président de la Confé

rence des juristes d'expression 

française des provinces et terri

toires de common law de l'Asso

ciation du barreau canadien. 

Guy G. Beaudry 
Droit 1982 

a été nommé premier vice-

président aux affaires corporatives 

à la Banque de développement du 

Canada. 

E E ^ Jacques C h a r r o n 

HEC 19S2 
Relations industrielles 1989 

occupe aujourd'hui le poste de 

vice-président à l'exploitation à 

Gaz Métropolitain. 

E E ^ Yves-Chantal 
G a g n o n 
Re/a(ions industrielles 1982 
professeur à l'École nationale 
d'administration publique (ENAP), 

est maintenant codireaeur de la 

nouvelle chaire Bell en technologie 

et organisation du travail rattachée 

à l'ENAP et à la Télé-université. 

E E ^ B e n o i t L a b o n t é 
Science politique 1982 et 
1988 
est devenu vice-président exécu

tif de la Chambre de commerce 

du Montréal métropolitain. 

IBEH R i c h a r d Fayette 
HEC 1982 
associé chez Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton depuis 1992, a 

été nommé vice-président pour la 

région de Montréal. 

E E ^ I o s e p h Anste t t 
Re/(ilions inrfiistrielles Î985 

s'est joint à l'équipe de Drakkar, 

une firme québécoise en services-

conseils, comme vice-président 

direaeur général et associé de la 

division de la recherche de cadres 

i 
• E E ^ M a r t i n e Bazinet 

Droit 1983 
est maintenant vice-présidente 

aux affaires juridiques et secré

taire à Sico inc. 

EEHl J o h a n n e 
BelisIe 
Criminologie 
1984 
.Service social 
1987 

direarice générale du Centre des 

femmes de Montréal, a reçu le 

prix Femmes d'affaires du 

Québec dans la catégorie «cadre 

ou professionnelle organisme 

sans but lucratif», décerné par le 

Réseau des femmes d'affaires du 

Québec. 

ù 



E E ^ Benoî t H u a r d 

HEC 1984 

est entré au Groupe Transcon

tinental à titre de trésorier. 

Us2î£] Louise Langlois 

Relations industrielles 1984 

IlEC 1991 

occupe maintenant le poste de 

directrice générale à la Société de 

recherche sur le cancer. 

l Luc Vallée 

Sciences économiques 1984 et 

1986 

est maintenant économiste princi

pal à la Caisse de dépôt et 

placement du Québec. 

E E ^ M a r t i n Allaire 

Po(i technique 1985 

est maintenant vice-président à 

l'immobilier chez Métro inc. 

USES Dan ie l C a r r i e r 

Droit 1985 

a été nommé au poste de 

direaeur des sen/ices juridiques 

de la nouvelle ville de Lon

gueuil. 

"•"^ J EEli Lucie 
• Massé 

H Education 

' ^ ^ permanente 1985 

Sciences 

-:;:& infirmières 1988 

est maintenant directrice du 

CHSLD Saint Andrew's, à Mon

tréal. 

i Kappa Phi en raison de ses résul-

I tats exceptionnels au M.B.A. qu'il 

' a obtenu à la Northeastern 

University de Boston, classée 

meilleure université des États-Unis 

pour son M.B.A, haute technolo

gie M. Michaud est maintenant 

conseiller corporatif à la tarification 

chez IBM Canada. 

Nancy G e r m a n 

Linguistique 1986 

a accepté le poste de vice-

présidente aux communications 

chez Pratt&Whitney Canada. 

E E ^ Diane 

pjcrgcron 

Géographie 1987 

est maintenant 

directrice générale 

de la Fondation de 

l'Université du Québec à Montréal. 

1̂ . 
IBiîM F ranc in e C lé roux 

Education permanente 1985 

occupe maintenant le poste de 

vice-présidente adjointe aux affai

res publiques et aux communica

tions à la Sun Life du Canada. 

E E ^ I sabe l le Courv i l l e 

Polytechnique 1985 

a été nommée présidente et chef 

de la direaion de Télébec et de 

Northern Téléphone, deux filiales 

de Bell Canada. 

E E ^ Josée G o u l e t 

Polytechnique 1985 

est devenue la première femme à 

occuper le plus haut poste chez 

Bell Québec, soit la présidence. 

E E ^ S t é p h a n e Le 

B o u y o n n e c 

Po/)'(ec/iniqiie Ï985 

s'est joint à l'équipe de Secor à 

titre d'associé; il sera chargé 

de la nouvelle économie, du 

financement, des fusions et des 

acquisitions. 

E E ^ Mar ie Lynne 

D e s r o c h e r s 

HEC 3987 

a obtenu le poste de vice-

présidente régionale région Laval 

- Laurentides - Lanaudiére -

Est-de-Montrêal a RBC Banque 

Royale. 

Michel R. M a g n a n 

Science polirique 1987 

vient d'être nommé membre du 

conseil d'administration du 

Regroupement pour la relance 

économique et sociale du Sud-

Ouest. 

E E ^ Jean-

Franço is 

M i c h a u d 

Polytechnique 

1987 

Education 

pennanente 1992 

a été nommé membre des 

sociétés honorifiques améri

caines Beta Gamma Sigma et Phi 

Frede r i ck 

Brochu 

Bi/)lio(/ieconomie 

1987 

est maintenant di

reaeur du Bureau des archives 

de l'Université de Sherbrooke. 

Jean Por tuga i s 

Malhémaliques 1987 

Enseignemenl secondaire 

1989 

professeur au Département de 

didactique de l'Université de 

Montréal, a remporté le Prix de i 

l'article de l'année pour le texte ' 

«îles de la Nuit : parcours dans \ 

l'œuvre pour quatuor à cordes ' 

de R. Murray Schafer», paru dans 

la revue Circuit (volume 11, 

numéro 2, 2000). 

UsËËI Sylvie G e n d r o n 

Éludes françaises 1988 el 

1993 

professeure de littérature au cégep 

Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 

1991, étudiante au doaorat, a été 

élue vice-présidente du conseil 

d'administration du Réseau qué

bécois pour la santé du sein, 

UsËiiJ Serge Régnier 

Education permanente 1988 

a été nommé vice-président aux 

ressources humaines et à la qua

lité à Gaz Métropolitain. 

ÏSm Pat r ick St -Arnaud 

HEC 3988 

occupe maintenant le poste de 

vice-président aux ventes et au 

marketing à la Station Mont-

Tremblant. 

E ^ Jean -Dan ie l C ô t é 

Mathématiques 3989 

a été nommé président du 

Groupe financier Performa Itée. 

l E ^ Mar ie -Josce 

G a g n o n 

Science politique 1989 

a créé sa propre société de com

munications : Casacom. 

EES3 A n i k Larose 

Musique 1989 et 1991 

est maintenant conseillère en 

développement à la Faculté de 

musique de l'Université de 

Montréal. 

E E ; ^ N o r m a n d 

M o u s s e a u 

Physique 1989 et 1990 

chercheur au Département de phy

sique de l'Université de Montréal, 

s'est vu remettre le Cottrell Scholar 

de la Research Corporation de 

Tucson, en Arizona. 

EEEJB Rober t Boisc la i r 

EEP Î990 

occupe maintenant le poste de 

directeur de la recherche au 

Journal de Québec. 

EEEHl B e r t r a n d Bo lduc 

Pharmacie 1990 

HEC 2000 

sera le président du conseil 

d'administration de BlOQuébec, 

le réseau québécois des bio-

industries, pour l'année 2001-

2002. 

EEEB Mar i e -Michè l e 

Guay 

Andragogie 1990 

professeure à l'École nationale 

d'administration publique a 

obtenu le Prix d'excellence en 

enseignement, attribué à un pro

fesseur qui s'est particulièrement 

démarqué par la qualité de son 

enseignement, 

EEEE M a r t i n H o g u e 

Architecture 1990 

a été nommé professeur adjoint 

d'architecture à la School of 

Architecture de la Syracuse 

University de New York. 

EEEHStéphane L a l a n d e 

HEC 1990 

occupe maintenant le poste de 

directeur général de la Société de 

développement économique des 

Pays-d'en-Haut, dans les Lau

rentides 

V 

u 
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le carnet 

EEEHNicolas Milette 
HEC 1990 
Sociologie 1993 
occupe maintenant la fonaion de 

vice-président au développement 

des affaires à Placements Banque 

Nationale 

EEEB Caroline Varin 
HEC 1991 
vient d'être nommée direarice 

générale de l'Association des 

diplômés de Polytechnique qui 

regroupe plus de 20 000 mem

bres. 

lËED Robert Yalden 
Oroil 3993 
a été muté au bureau mon

tréalais de Osier, Hoskin & 

Harcourt s.r.l. dans le seaeur du 

droit des affaires, ou il poursuivra 

ses fonctions de vice-président du 

groupe Fusions et acquisitions. 

EEEB (Claudette Duclos 
Administration de la santé 
3993 
a été nommée directrice générale 

de l'Association médicale du 

Québec, qui regroupe plus de 

6000 médecins omnipraticiens, 

spécialistes, résidents et étu

diants 

EEEH Jean-Pierre 
Frénois 
HEC 3996 
professeur agrégé à l'École des 

Hautes Études Commerciales, a 

reçu le prix Guy-Charrette, 

décerné à l'auteur du meilleur 

article paru dans la revue Gestion 

pour l'année 2001, pour son arti

cle portant sur l'analyse du risque 

dans les décisions financières 

EEEH Pascal Ranger 
IIT.C 1996 
lauréat du prix Relève d'excellence 

du Réseau HEC 2001, catégone 

«grande entreprise», a été nommé 

vice-président au marketing chez 

L'Oréal USA à New York. 

EEEH Christophe Massé 
Droit 1998 
étudiant à la maîtrise à la Faculté 

de droit de l'Université de 

Montréal, a remporté le prix com-

mémoratif James-H.-Bocking pour 

son texte «La publicité trompeuse 

dans le commerce élearonique», 

décerné par la Seaion du droit de 

la concurrence de l'Association 

du barreau canadien pour récom

penser la meilleure dissertation 

sur le droit de la concurrence 

Ê E Nicolas Gilbert 
Hvgiéne du travail et de Ten-

viioiineiiicnt 1999 

est maintenant évaluateur princi

pal à la Division des effets de la 

qualité de l'air à Santé Canada. 

S B H D e r e k Boerboom 
Eludes supérieures '2000 

a remporté la Médaille d'or du 

Gouverneur général pour l'excel

lence de son dossier au cours de 

ses études à la Faculté de méde

cine vétérinaire de l'Université de 

Montréal, ou il a rédigé une thèse 

en biologie moléculaire. 

S E H Marie-France 
Landr\ 
Education permanente 2000 

est maintenant conseillère asso

ciée au Groupe D'Amata/Donato 

à la succursale de Laval de RBC 

Investissements. 

Martine Bail 
Bioc/iniiie 2003 

a remporté le prix Roche Molecular 

Biochemicals, attribué à l'étudiant 

qui a obtenu la moyenne la plus 

haute au cours de ses études de 

baccalauréat en biochimie 

ISimon Gauthier 
Médecine dentaire 2001 

a obtenu le prix Micheline-Blain, 

soulignant qu'il s'est distingué 

par son esprit communautaire et 

qu'il a le mieux représenté ses 

collègues de la Faculté de méde

cine dentaire de l'Université de 

Montréal tout au long de ses 

études. 

I David Paradis 
Uibcinisme 2001 

a reçu le Prix du mérite étudiant 

pour des études de baccalauréat 

à l'Université de Montréal, décer

né par l'Ordre des urbanistes du 

Québec. 

Mathieu Pelletier 
Médecine 2001 

est le lauréat de plusieurs prix au 

terme de ses études : la médaille 

William-Hales-HIngston, la mé

daille Charles-E.-Frosst (attribuée 

à l'étudiant qui a obtenu la note la 

plus élevée pour l'ensemble de ses 

études), le prix Rodolphe-Boulet 

(en obstétrique • gynécologie), le 

prix Charles-Weisberg et le prix 

M-' Deschamps pour l'excellence 

de ses études en médecine respi

ratoire. 

Ik^UM^flLhW 

Immersion a l'étranger 

ANGLAIS 
Canada et Angleterre 

ESPAGNOL 
Espagne, Mexique et Costa Rica 

ALLEMAND 
Allemagne 

COLLEGE 
DE MAISONNEUVE En collaboration avec une agence de voyages, détentnce d'un permis du Québec 

Pour Information : 
3800, rue Sherbrooke Est, Montréal HIX 2A2 
Téléphone ; |514| 254-7131, poste 4851 

Télécopieur : (514) 253-7637 
cnewberry@cmaisonneuve.qc.ca 
www.cmaisonneuve.qc.ca 

O 

mailto:cnewberry@cmaisonneuve.qc.ca
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Aux familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances. IlOS CiiSparUS 
classement par annév de proiuotiiin 
1921 
Luc Choquette pliai niacic 

1927 
Georges Deniger llimlogie 

1929 
André Hone Piilytecliiiiqiic 

1951 
Eugène Lafleur agionumie 

1933 
Paul Morin «.çroiiomic 

1934 
loachim Delorme chimie 

193S 
Jeanne Loranger hygiène 

1936 
lean-.-k. Côté HEC 
Jacques Demers médecine dentaire 
Adèle Laljrèclie-Michaud leUres 

1938 
Georges Riedl Ihenlogie 

1939 
Charles Bouha Po/} Icc/mujue 
Yvon Meunier HEC 
François liivest HÈC 

1931 
Paul-Aimé Martin théologie 1940 

1941 
Paulin Bélanger optométrie 
Jean Destroisniaisons HEC 
Jean Marion _ médecine 

Victor F^3Z_Z^IZI H£C 
1942 
Ernest Beauchemin droit 
Roméo Charbonneau médecine 
Gérald Colpron 

médecine vétérinaire 
Alexandre Dion agronomie 

1943 
Jean Grignon médecine 
Louis-Philippe Latulippe théologie 
Roger Lemieux médecine 

1944 
Jean-jacques Archambault 

Polytechnique 
Marcel Daoust Pharmacie 
Irénée Langlois médecine dentaire 
Fernand Ijelièvre médecine dentaire 
Gaston Pouliot _ droit 
Julien Ricard Polytechnique 
Georges Robitaille théologie 

194S 
Jacques Bédard ^ Polytechnique 
Marte-Thérese Bulleau hygiène 
Rollande Ouimet musjque 
Maurice Richard médecine 

1946 
Hervé Forget HEC 
Roland Gendron médecine dentaire 
Roger Lussier relations industnellcs 
Donal Michaud médecine dentaire 
Georges Rousseau agronomie 
Suzanne Viau chimie 

1947 
Rcginald Johnson 
Gérard (olivet 
Ravniond Laçasse 
(îaslon Ri)billard 
R.ivmond Trempe 

médecine 
théologie 

HEC 
médecine 

optométrie 

1948 
lean-Maric Barrette 

médecine vétérinaire 
Yves Deland 
Marguerite Dupras 
Gertriidc Lalond 

droit 
hygiène 
hygiène 

Roger Maingii) Polytedmic^ue 
L'archevêque Marcel Albert 

médecine 
Maurice Provost 

1949 
)ean-Paul Brunelle 
Guv Perrault 
David Quintal 
r^mile Tremblay 

1950 
Jacques Duplessis 
Gilles Hébert 
Robert Picard 
). René Tittley 

1951 
Paul-A. Hébert 

médecine 

médecine 
Polytechnique 

médecine 
HEC 

Poh'lechniqiie 
médecine 
théologie 
médecine 

optométrie 
Pierre-Amédée Joly 

médecine dentaire 
Maurice Leblanc 
Bruno Michel 

Polytechnique 
HEC 

1952 
Y\on Bolduc Relations industrielles 
Héléna Gurianova Homvk droit 
Rollande Landry sciences infirmières 
Eric Littaur 
Gérard Martin 

phaiwacie 
médecine 

1953 
Paul Haiiiei médecine dentaire 
Charles-Emile Gauvin pharmacie 
jutes Sawyer 
André Sicard 

lettres 
médecine 

1954 
Noëlla Bertrand sciences infnwieres 
Yvette Larose 

technique 
Gérard-|. Léonard 

1955 
Charles Asselin 
Marcel Lévesque 
Denise Montour 

1956 
Claude Gareau 
Rodolphe Gilbert 

éducationnelle 
médecine 

orthodonthie 
architecture 

hygiène 

oj^tométrie 
droit 

Jules Trudeau médecine vétérinaire 

1957 
Maurice Audette 
llona Grazvle 

Polytechnique 
lettres 

Cyrille Gucvremont 
médecine dentaire 

1958 
Henri-Paul Viliard médecine 

1959 
Philippe Antonuk médecine 
Jacques C. Bureau Po()'tcc/iniquf 
André Godon HEC 
Céline Hudon nulrilion 
Gaston Provençal Po/j/lec/iiirijue 
Mignonne Turcotte 

sciences religieuses 

1961 
André Brasseur Polytechnique 
Bernard Lavoie théologie 
Pierrette fhériault hygiène 

1962 
André Mongeau médecine 

1963 
Marcel Cardin 

technique éducationnelle 
Philippe Des Roches philosophie 
Pierre Ma/.iade médecine 

1964 
Pierre Bergeron architecture 
Bruno Gilbert droit 
Robert Houde " HEC 
Paule Turcotte 

technique éducalionnelïc 

1973 
Michèle Demers 
Léo Hébert 

théologie 
arts 

Madeleine Larivière théologie 
Renée Pageau FEP 

1974 
Gérard Carpentier arts 
André Dionne médecine 
Aurèle 1-aramée musique 
Michel Lefort médecine dentaire 
Gilles Pa^iU^'""''33^^^^^^f^ 
Jean-François Robiljard médecine 

1975 
l>ouise Benoit kinésiologic 
Roger Brunelle andragogie 
Francine Brunet nutrition 
Ixïuise Lacombe orthopedagogie 
Claude Leduc andragogie 
Daniel Morin médecine dentaire 

1977 
Jean-Louis Gilbert psychoeitucalion 

1979 
Adel Achkar Polytechnique 
Jo.seph L Klein _ géographie 
Joseph Lenoir _ t'EP 

HEC 

1965 
Claude Bourdon HEC 

Yolande Poirier Kazi 
technique médicale 

1966 
Réjean Fortin sciences biologiques 
Danielle Guinard ergothérapie 

1967 
Nicole Gagné mathématiques 

1968 
Anne-Marie Gagnon 

technique édiiciitinnnelle 
Andrée Majeau 

technique edlicalionnelle 
Mathieu Richard HEC 

1969 
Jean-YVes Collette lettres 
Georges Zeitouni _ droit 

1970 
Champlain Barrette théologie 
Jean Baudol linguistique et tiaduction 
Monique Duguay psychologie 
Ghislain Lebel 

sciences de TeducaUon 
GisèleLefebvre arts 
Aldege Sincennes 

sciences de l'éducation 
Huguelte Trahan mathématiques 
Jack Waissman droit 

1971 
Pierre GrouK relations industrielles 
François Lord études françaises 
Henr)' Manceau 

jciences de Téducation 

1972 
Jacques Labelle arts 
Michel St-Onge sciences 

Claude Ségujn 

1980 
Aline Gir^rd-Lajoxeps^i'choéducation 
Marguerite Lachapelle FEP 

1981 
Mjchel Gervais _ théologie 
Fernand Malo 

enseignement secondaire 
Lucille Morin Leclerc 

Orthopedagogie 

1982 
Danielle Gauthier 

psychoediicaUon 
Claire Gam'in_ réadaplalinn 

1983 
Thérèse Daviau rfroil 

1984 
RogerGaudet EEP 

1985 
Gilles Thibeault FEP 

1986 
Saàd Amrani sciences politiques 
Jean Delage f £P 
Françoise Houle FEP 

1987 
Virginie Scultery FEP 

1989 
Nathalie Deschamps mathématiques 
Monique OueHette droit 

1990 
Pierre Jolicœur 

microbiologie et immunologie 
1991 
Liiiane Saffer FEP 

1995 
Marielle Pouliot FEP 

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

Institut de statistique 
de l'UNESCO 

Koïchiro Le directeur général de l'UNESCO, Koïchiro Matsuura, a procédé, le 

Matsuura et 30 novembre dernier, â l'inauguration des bureaux de l'Institut de 

Denise Lievesly statistique de l'UNESCO, dirige par Denise Lievesly et maintenant 

logé sur le campus de l'Université de Montréal. 

Créé en 1999, cet institut a pour mission de pro

duire, d'analyser et de diffuser des statistiques 

récentes et fiables pour renforcer les pro

grammes des Nations Unies dans les domaines 

de l'éducation, de la science et de la culture. Ces 

données servent à éclairer les décideurs afin que 

les politiques nationales soient établies sur des 

connaissances objectives. 

Augmentation de clientèle 
Le nombre d'étudiants sur 

le campus de l'Université 

de Montréal, incluant 

l'École Polytechnique et 

l'École des Hautes Études 

Commerciales, a dépassé 

les 50 000 à l'automne 

2001 pour s'établir précisé

ment à 50 935. Il s'agit 

d'une augmentation de 

9 % par rapport à l'autom

ne 1999. 

Le nombre d'étudiants 

inscrits dans chacun des 

établissements est de 5479 

pour Polytechnique, 10 439 pour les HEC et 35 017 pour l'UdeM. 

Prise séparément, l'Université de Montréal a connu une augmenta

tion de sa clientèle de 9,1 % par rapport à 1999, 

Le professeur 
Ejan Mackaay 

Les 40 ans du CRDP 
Considéré comme le plus important centre de 

recherches juridiques du Canada, le Centre de 

recherche en droit public (CRDP) célébrait, le 26 février 

dernier, son 40' anniversaire, ce qui en fait du même 

coup le doyen des centres de recherche de l'Université 

de Montréal. 

Le CRDP a été fondé en 1962 afin de combler le 

manque de travaux en droit administratif et en droit 

constitutionnel en langue française. Depuis 1990, le 

Centre a élaboré ses activités autour de trois axes : 

le droit des technologies de la vie et de la santé, 

le droit des technologies de l'information et des com

munications, les théories du droit et du changement 

social. 

Le CRDP est actuellement dirigé par Ejan Mackaay et 

regroupe 15 chercheurs principaux ainsi qu'une 

cinquantaine de collaborateurs de plusieurs établisse

ments du Canada et de l'étranger II reçoit annuelle

ment trois millions en fonds de recherche. 

L'UdeM, 
deuxième université 
de recherche au Canada 
Selon une étude de la firme ReSearch Infosource, les 

253 M$ en fonds de recherche obtenus par l'Université 

de Montréal pour l'année financière 2000 la placent au 

deuxième rang au Canada, après l'Université de 

Toronto, en ce qui concerne les activités de recherche 

subventionnées. 

Au palmarès du «rendement» des chercheurs, 

l'UdeM maintient sa deuxième place au pays, après 

l'Université McGill, avec une moyenne de financement 

de 154 000 $ par chercheur. 

www.iforum.umontreal.ca 

Le site d'information de l'UdeM 
Les diplômes désireux de connaître ce qui se passe à l'Université de Montréal peuvent 

désormais trouver les renseignements voulus direaement sur le Web. Le site IForum 

(www.iforum,umontreal.ca) est un portail d'information qui publie des nouvelles re

latives à la recherche et à l'enseignement des nouvelles administratives ainsi que des 

informations en provenance des facultés, départements, services et unités de 

recherche. 

On y trouve entre autres le contenu de la dernière édition du journal Forum, disthbué 

chaque semaine sur le campus, ainsi qu'un «Calendrier des événements» qui annonce 

l'ensemble des activités organisées à l'UdeM. 

Les diplômés sont tout particulièrement invités à s'abonner au bulletin élearonique 

iForum. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton «Abonnement à IForum» dans 

le menu de gauche. Les abonnés recevront péhodiquement, par cournel, un bulletin 

d'information les renseignant sur l'aaualité universitaire. 

Deux prix pour Curieux univers 
L'exposition virtuelle Curieux univers, 

mise en ligne par le Centre d'exposition 

de l'Université de Montréal, a remporté 

deux distinctions majeures : le pnx 

d'excellence de la Société des musées 

québécois et le MIM d'or du Marché 

international du multimédia (MIM). 

Cette exposition hautement multimé

dia est très musicale et remplie de sur

prises. Elle rassemble des colleaions d'art, d'anthropologie, de botanique et 

d'entomologie de l'UdeM, du Jardin botanique, de la Mackenzie Art Gallery de 

Regina et du Muséum of Anthropology de la British Columbla University. 

On peut visiter l'exposition à <curieuxunivers.umontreal.ca>. 

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

^ ^ 

http://www.iforum.umontreal.ca
http://www.iforum,umontreal.ca
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WOOD GUNDY 

^ft 

% 

Au Canada, ce qui compte 
ce n'est pas ce que Ton gagne, 

mais ce qu'il en reste. 

Demandez à n'importe quel investisseur d'expérience. A 

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. 

1 800 443-6433 

CIBC Wood Gundy est une division de Marchés mondiaux CIBC Inc., 

filiale de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, et est membre du FCPE. 



de tarif s de groupe 

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 Meloche 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. 

.•.ti'.f, 

SOUMISSION EN DIRECT : 

1 888 589-5656 

Demandez une soumission! 
Vbuspourrfsr 

unBMWXS' 
Nos détenteurs de polices tiabitstion 

et/ou auto sont automatiquement inscrits. 

Parrainé par 

Les Diplômés 

Université f m 
de Montréal 

ES Meloche Monnex 
Notre science... l'assurance, 
notre art... le service 

•Aucun actiat n'est requis. Le concours est ouvert aux résidents du Canada, à l'exclusion du Manitoba. La valeur approximative du BMW X5 (modèle 3.0) est de 57 000 $ 
(le véhicule peut être différent du modèle illustré). Le concours est en vigueur du 13 décembre 2001 au 31 décembre 2002. Pour obtenir le règlement du concours 
Gagnez un BfutW X5, visitez www.melochemQnnex.com. 

http://www.melochemQnnex.com

