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messages 

Le p r é s i d e n t de l ' A s s o c i a t i o n 

Un avenir prometteur 
pour notre université 

J'ai eu l'occasion, le 19 juin dernier, 
de présider, avec le recteur de 
l'Université, M. Robert Lacroix, le 
premier événement proposé aux 
diplômés qui ont plus de (JO ans de 

promotion, que nous regroupons désormais au sein du 
Club des diplômés seniors. 

Cette rencontre avec des diplômés des années 30 et 40 
fut particulièrement enrichissante. Au fil des conversa
tions, nous avons été amenés à revivre l'époque où notre 
université faisait ses premiers pas. 

On a souvent tendance à oublier à quel point les 
débuts de l'Université de Montréal furent difficiles et 
incertains. Mais quand on prend conscience du courage et 
de la détermination de nos prédécesseurs, il nous vient 

l'envie de faire notre bout de chemin et de contribuer, à 
notre tour, au développement de notre aima mater. 

C'est à ce grand projet que nous convie notre recteur 
et nous invitons tous les diplômés à l'appuyer dans 
l'ensemble de ses démarches. Grâce à la collaboration de 
tous, il n'est pas loin le moment où notre établissement 
occupera une place de premier ordre sur l'échiquier uni
versitaire mondial. 

Le président. 

Pierre Pilote, droit 1987 
Avocat, Dancosse Brisebois 

Le v i c e - r e c t e u r a u x a f f a i r e s p u b l i q u e s e t au d é v e l o p p e m e n t 

Des liens à resserrer 
Dans le cadre de la campagne 
majeure Un monde de projets, vous 
avez été sollicités par un membre 
de la famille universitaire, et ce, 

durant la période de l'automne 2000 à l'été 2001. 
Les résultats témoignent encore une fois de votre 

engagement personnel et de votre adhésion aux projets 
de l'établissement. En effet, la campagne a permis de 
recueillir 2,5 M$ en promesses verbales grâce à la 
générosité de 13 851 donateurs, et nous tenons à vous en 
remercier de tout cœur. 

Mais il nous reste à resserrer les liens entre l'Université 
de Montréal et ses quelque 150 000 diplômés qui cons

tituent les forces vives de la société d'aujourd'hui. Par une 
meilleure information sur nos activités, nous voulons vous 
permettre de mieux nous comprendre et ainsi de nous 
aider à former les diplômés de demain. 

J'espère que la lecture de ce numéro de la revue des 
diplômés vous aidera à voir où se situe votre aima mater. 

et je vous invite à nous faire part de vos commentaires. 

Le vice-recteur aux affaires publiques 
et au développement. 

Patrick C. Robert 

J^esL^diplôniés • n» 401 
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dossiers 

Pourquoi 
rêver 

quand il y a tant à ^aire? 

Loin d'être 
imprcducti^ô. 
le ôcmmeil et le rêve 
aéraient ei&entieU 
à iapprenti&iage et 
à la mémcri&ation. 

DOMINIQUE NANCY 

Roger Godbout ne se souvient 
jamais de ses rêves. Pourtant, 
ce professeur du Département 
de psychiatrie de l'Université 
de Montréal figure parmi les cher
cheurs qui attribuent aux songes 
un rôle actif dans l'équilibre 
psychologique et dans la mise 
en mémoire de l'information. 
Selon lui, les rêves optimisent 
nos capacités d'apprentissage. 

De nombreuses recherches 
e.xpérimentales sur les relations 
réve-sommeil-mémoire le confir
ment déjà : l'assimilation des con
naissances est optimale lorsqu'elle 
est suivie d'une période de repos. 
Mais quelle phase du sommeil (voir 
l'encadré p. 10) peiTnet de consoli
der les expériences nouvelles ? 
On l'ignorait jusqu'à ce que des 
chercheurs comme Roger Godbout 
mènent des travaux sur l'animal. 

«Priver des rats de sommeil para
doxal, période oîi les rêves sont plus 
pénétrants et plus fréquents, altère 



l'apprentissage de nombreuses 
tâches», affirme ce spécialiste 
de la neurobiologie psychiatrique. 
Ses travaux sur les rats ont mis en 
évidence un lien fonctionnel entre 
l'activation cérébrale pendant le 
sommeil paradoxal et l'apprentis
sage de tâches - comme l'orienta
tion spatiale - qui requièrent la 
contribution du cortex préfrontal. 

Dans l'une des expériences qu'il 
a mise au point, un rat doit nager 
dans un bassin rempli d'eau opaque 
et trouver une plateforme sur laquel
le il peut se réfugier. Des repères 
visuels siu" les bords du bassin 
permettent à l'animal d'apprendre 
à situer la plateforme. Le rat privé 
de sommeil paradoxal réussit cet 
entraînement, mais ne parvient plus 
à retrouver la plateforme lorsqu'elle 
est déplacée. En revanche, le rat 
dont le sommeil paradoxal n'est pas 
altéré retrouve la plateforme oîi 
qu'elle soit grâce aux repères visuels. 

«Cela suggère que l'effet de la 
privation de sommeil paradoxal dif
fère selon la nature de la tâche à 

Malgré la présence de repères visuels sur le bassin, le rat privé de sommeil paradoxal 
n'arrive pas à retrouver la plateforme submergée lorsqu'elle est déplacée, alors 
que le rat dont le sommeil n'a pas été perturbé réussit à associer l'emplacement 
avec le repère visuel. 

mémoriser et son degré de com
plexité», estime M. Godbout. 

D'autres expériences de ce genre 
ont montré que la privation de 
sommeil paradoxal ne nuit pas à 
la mémorisation de l'information 
lorsque la tâche est simple ou 
parfaitement maîtrisée. Mais la 
proportion de sommeil paradoxal 
nécessaire s'accroit lorsque les rats 

Roger Godbout, professeur au Département de psychiatrie de l'Université 
de Montréal, fait partie des nombreux chercheurs qui attribuent aux songes un rôle 
actif dans l'équilibre psychologique et la mise en mémoire de l'information. 

apprennent de nouveaux éléments 
d'information. «C'est comme s'il y 
avait urgence à mettre en mémoire 
les données apprises», note le 
chercheur. 

L'augmentation de la période de 
sommeil paradoxal est aussi obser
vable chez les humains en situation 
d'apprentissage, souligne pour sa 
part Tore Nielsen, directeur du 
Laboratoire des rêves et cauchemars 
au Centre d'étude du sommeil et des 
rythmes biologiques de l'Hôpital du 
Sacré-Cœiur. «La durée du sommeil 
paradoxal est beaucoup plus élevée 
au tout début de la vie, période 
critique pour les acquisitions fonda
mentales, fait-il remarquer. De plus, 
il a été démontré que certains handi
capés mentaux n'ont pas de longues 
périodes de ce type de sommeil.» 
D'où l'idée que l'assimilation de 
l'information serait dépendante 
du sommeil paradoxal ou du rêve. 

L'hypothèse reste néanmoins 
débattue. D'abord parce que 
les rêves, contrairement à ce qu'on 
croit, ne survierment pas unique
ment au cours du sommeil para-
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doxal. «Le sommeil lent est lui aussi 
peuplé de rêves, soutient 
M. Nielsen. On se souvient toutefois 
mieux de ceux qui se produisent 
durant le sommeil paradoxal, 
car ce stade précède généralement 
le réveil.» 

De plus, la consolidation des 
connaissances pourrait se dérouler 
tout aussi bien pendant l'éveil. Des 
chercheurs de l'Université d'Arizona 
ont observé que des décharges neu-
ronales particulières - des ondes à 
«front raide» - , présentes chez les 
rongeurs durant le sommeil lent, 
se produisent de nouveau au cours 
d'un apprentissage spatial et 
quelques heures après l'expérience. 
Leur étude évoque la possibilité que 
cette activité neuronale concentrée 
dans l'hippocampe (une région du 
cerveau associée à la mémoire) 

permettrait de traiter les éléments 
d'information pendant le sommeil 
lent après quoi ils seraient transférés 
au néocortex, où ils seraient stockés 
de façon durable. 

Rôle complémentaire 

Le sommeil lent pourrait donc lui 
aussi jouer un rôle dans la mémori
sation. Les données comportemen
tales montrant que les performances 
mnésiques de l'animal sont liées à 
l'activité électrophysiologique 
observée pendant cette phase 
de sommeil sont cependant plus 
que pauvres. Certains scientifiques 
défendent néanmoins l'idée que ce 
type de sommeil servirait à éliminer 
l'information non pertinente à la 
réalisation d'une tâche. Quant au 
sommeil paradoxal, il serait là pour 
renforcer l'information utile. Le rôle 
des deux stades du sommeil serait 
alors complémentaire. 

Les phases du sommeil 
Le sommeil comporte deux grandes périodes : le sommeil lent 

et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, qui compte pour 80 % du temps de 

sommeil, se subdivise en quatre phases caractérisées par des ondes cérébrales 

de plus en plus amples et lentes (ondes delta). Pendant ces stades successifs, le 

dormeur passe du sommeil léger (phases 1 et 2) au sommeil profond (pha

ses 3 et 4). 

La première période de sommeil lent dure environ 90 minutes 

et est habituellement suivie du sommeil paradoxal, qui doit son nom à la 

présence d'ondes caractéristiques de l'état de veille, c'est-à-dire de faible 

amplitude et de fréquence élevée (ondes bêta). Cette période, qui est celle où 

surviennent les rêves dont on se souvient, est également caractérisée par des 

mouvements oculaires rapides et une chute du tonus musculaire. 

Une nuit normale comporte quatre ou cinq cycles de sommeil lent-

sommeil paradoxal. 

Éveil 
Sommeil 
paradoxal 
Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

Phase 4 

Heures 
j 

Sommeil 
lent 

Cette hypothèse est corroborée 
par les résultats d'un chercheur de 
l'école de médecine de l'Université 
Harvard qui a constaté que le gain 
de performance augmente avec la 
durée du sommeil lent et du som
meil paradoxal. En outre, il a mon
tré que le sommeil de la première 
nuit suivant l'apprentissage est indis
pensable à l'amélioration de la per
formance mnésique. 

On apprendrait donc en dor
mant? Oui et non, répond Roger 
GodbouL Pour que l'encodage 
s'opère, le cerveau doit comprendre, 
c'est-à-dire effectuer un traitement 
de l'information et établir des liens. 
Ce n'est donc pas en plaçant un 
magnétophone sous son oreiller 
qu'on acquiert ime langue étrangère! 
«Ceux qui essaient de vous faire 
croire le contraire sont des charla
tans», allègue le professeur. 

Récemment, on a cru pouvoir 
raffiner la théorie du rôle des deux 
phases du sommeil dans la consoli
dation de l'apprentissage. Des don
nées laissent en effet â penser que le 
sommeil lent facilite la mémorisa
tion des connaissances déclaratives 
(comme les tâches verbales et per
ceptives), alors que le sommeil para
doxal favoriserait la mémoire procé
durale, qui permet les apprentissages 
liés aux fonctions motrices (comme 
rouler en vélo). Le fait que l'activité 
neuronale et psychique est continue 
tout au long du sommeil, depuis 
l'endormissement jusqu'au réveil, 
conforte cette idée. 

«C'est une théorie à la mode», 
estime quant à lui le psychologue 
français Michel Jouvet, auteur de 
plusieurs ouvrages sur le sommeil et 
à qui l'on doit l'expression «sommeil 
paradoxal». Dans Le grenier des rêves, 
il souligne qu'on n'a pas encore 
réussi à mettre en évidence des 
troubles de la mémoire chez 
les patients dépressifs privés de 
sommeil paradoxal (certains antidé-

é 



presseurs suppriment tout bon
nement le sommeil paradoxal). 

«On a même décrit le cas d'un 
blessé de guerre qui avait reçu des 
éclats d'obus dans le tronc cérébral, 
à l'endroit où sont situés les sys
tèmes qui déclenchent le sommeil 
paradoxal. Malgré l'absence de cette 
phase de sommeil, ce blessé devenu 
avocat a pu mener ime vie profes
sionnelle tout à fait normale», 
rapporte-t-il. 

D'après M. Jouvet, le sommeil 
paradoxal et l'activité onirique qui 
l'accompagne pourraient servir à 
«programmer» les espèces à sang 
chaud, soit les oiseaux et les mam
mifères, chez qui la division des cel
lules neuronales cesse peu de temps 
après la naissance (contrairement 
aux animaux â sang froid, qui con
tinuent de produire de nouveaux 
neurones). Selon cette théorie. 

L'assimilation 

des connaissances 

est optimale lorsqu'elle 

est suivie d'une période 

de repos. 

chaque individu repasserait dans son 
esprit les événements de la journée 
pour n'en retenir que ce que son 
patrimoine génétique considère 
comme important. Cette sélection 
de l'information permettrait d'établir 
le lien entre l'inné et l'acquis et pour
rait ainsi être à l'origine de l'iden
tité individuelle. Aussi attrayante 
que cette idée puisse paraître, elle 
demeure une hypothèse. 

Le mystère persiste 

Le débat sur le rôle des rêves est 
donc loin d'être clos et M. Jouvet 
reconnaît que les résultats des 
recherches donnent la fâcheuse 
impression de se contredire. On ne 
sait par conséquent toujours pas 
avec certitude pourquoi on rêve. 

«Il s'agit d'une activité très énig-
matique, admet Roger Godbout. 
On en connaît encore peu sur les 
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mécanismes liés à la production des rêves. Mais il serait 

invraisemblable que le sommeil paradoxal, relativement 

dangereiLx pour un animal du fait de l'atonie musculaire 

qui l'accompagne, ait persisté depuis des millions d'années 

s'il n'avait eu aucune fonction particulière.» 

À Caen, en France, des chercheurs de l'Institut national 

de la santé et de la recherche médicale ont pour leur part 

établi que le cerveau réagit aux actions de façon semblable 

que la personne soit en sommeil paradoxal ou réveillée. 

Les rêves erotiques seraient même liés à des réactions 

physiologiques comparables à celles de l'activité sexuelle 

réelle. Pour le cerveau, rêver d'une nuit torride avec l'être 

cher équivaudrait donc à la vivre vraiment. 

C'est peut-être ce qui expliquerait pourquoi certains 

ont tendance à prendre leurs rêves pour des réalités.. . • 

Montréal Social & Aventure inc. 
Pour universitaires et 

professionnels de 35 ans et plus 

Activités culturelles et de plein air, 
rencontres. Partagez vos intérêts. 
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aimez... mais plus jamais seul! 
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Je rêve, 
mais mon œil veille 

«Alors, bien dormi monsieur Webb ?» 

«J'ai rêvé comme c'est pas possible», répond 

l'homme, encore somnolent, à l'assistant 

de recherche du Centre d'étude du sommeil et des 

rythmes biologiques de l'Hôpital du Sacré-Cœur. 

«Greg Webb est un sujet très en demande», 

raconte Antonio Zadra, professeur au Département 

de psychologie et chercheur au Laboratoire 

des rêves et cauchemars de ce centre d'étude. 

M. Webb parvient à retrouver la conscience 

alors qu'il rêve et à communiquer avec 

les expérimentateurs par le mouvement des yeux. 

Ce phénomène, que le Laboratoire 

a été l'un des premiers à étudier, 

a également été observé par six autres équipes 

de chercheurs dans le monde. 

On appelle cet état mental «rêve lucide». 

«Au cours d'un rêve lucide, le rêveur prend 

conscience qu'il est en train de rêver, explique 

Antonio Zadra. Le rêveur lucide qui fait 

un cauchemar, par exemple, n'a pas besoin 

de se réveiller pour échapper à son mauvais rêve. 

Il sait que son songe est aussi inoffensif qu'un film 

d'horreur et il peut même 

arriver à en contrôler le contenu.» 

Le chercheur, qui tente de quantifier les courants 

émis par les neurones du cortex avant et pendant 

le rêve lucide, a déjà démontré qu'un certain degré 

d'activation corticale est nécessaire à la prise 

de conscience pendant le rêve. 

«Les sujets ne peuvent pas faire semblant 

de dormir ou de simuler un rêve lucide, 

puisqu'il est impossible de feindre la paralysie 

musculaire qui accompagne le sommeil paradoxal, 

souligne-t-il. De plus, les mouvements 

horizontaux et verticaux extrêmes des yeux, 

auxquels recourent les rêveurs lucides 

pour communiquer, ne se produisent pas en temps 

normal durant le sommeil et ils sont facilement 

repérables sur l'électro-oculogramme.» 

Le rêve lucide demeure donc un phénomène 

«paradoxal», car il suppose que la personne soit en 

pleine possession de ses facultés cognitives alors 

que le sommeil est habituellement défini comme 

une suspension complète des processus conscients. 

D.N. 
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Dormir, 
paô toujouTô de tout repoô ! 
Une nouvelle hranctie de la médecine, 
la médecine de nuit, ctierche à comprendre 
ce qui perturbe le &ommeil : 
àomnamhuliime. imcmnie. vieillissement... 

MATHIEU-ROBERT SAUVE 

Durant la nuit du 27 mai 1987, 
Kenneth Parks quitte son lit, s'ha
bille, fait démarrer sa voiture et fran
chit les 23 km qui séparent sa rési
dence de Pickering, en Ontario, de 
celle de ses beaux-parents. Arrivé 
à destination, il défonce la porte 
d'entrée, s'empare d'un couteau, 
assassine sa belle-mère et inflige de 

sérieuses blessures à son beau-père. 
FYiis il se rend à la police. Tout ça en 
dormant. 

«Chniquement endormi», donc 
tenu pour non responsable de ses 
gestes, le tueur somnambule a été 
acquitté des accusations de meurtre 
au premier degré et de tentative 
de meurtre par la Cour d'appel de 

l'Ontario, puis par la Cour suprême 
du Canada en 1!)!)2. Dans le juge
ment, on peut lire que «le somnam
bulisme n'est pas une maladie neu
rologique, psychiatrique ou autre, 
mais un trouble du sommeil très 
fréquent chez les enfants qu'on ren
contre également chez les adultes». 

Digne des scénarios de 
Hollywood, ce drame apparaît 
encore plus horrible quand on sait 
que le jeune homme de 23 ans 
entretenait d'excellentes relations 
avec ses beaux-parents. «Il est évi
dent qu'une certaine partie de la 
conscience est éveillée chez le som-
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nambule, car il est capable d'ef
fectuer des tâches complexes. 
Mais ce trouble du sommeil est 
très difficile à étudier en laboratoire, 
ce qui fait que nous ignorons com
ment prévenir de tels comporte
ments meurtriers, heureusement 
très rares», signale le D''Jacques 
Montplaisir, un spécialiste mondial 
des troubles du sommeil. 

Au cours de sa carrière, le psy
chiatre, fondateur du Centre d'étude 
du sommeil et des rythmes 
biologiques de l'Hôpital du Sacré-
Cœur, a observé des cas de som
nambulisme très particuliers. Sans 
lever le secret professionnel, il 

dormeurs normaux. Certaines per-
sormes ne subissent pas cette chute 
du tonus musculaire à cette phase 
et peuvent donc courir, crier, sauter 
dans leur lit si, dans leurs rêves, 
elles courent, crient ou sautent. 
Pas reposant... 

D'autres ont des fourmis dans les 
jambes. Le «syndrome de la jambe 
sans repos», un trouble du sommeil 
deux fois plus répandu au Québec 
qu'ailleurs au Canada (de 15 à 20 % 
de la population en souffrirait à des 
degrés divers), s'apparente aux sur
sauts qui se produisent à l'occasion 
au moment de l'endormissement. 
Sauf que ces sursauts se répètent 
sans cesse, la nuit durant. Se lever el 
marcher soulage mais ne guérit pas. 

L'expertise du D' Jacques Montplaisir dans les troubles du sommeil, notamment 
dans le «syndrome de la jambe sans repos», est mondialement reconnue 

donne l'exemple de cette infirmière 
qui, en pleine nuit, a pris sa douche, 
revêtu son uniforme, conduit sa 
voiture et s'est présentée à son lieu 
de travail une casserole à la main. 

Des fourmis 
dans les jambes 

Moins spectaculaires sont les 
troubles qui surviennent durant le 
sommeil paradoxal, alors qu'une 
paralysie s'empare des membres des 

«La plupart des gens qui en sont 
atteints le sont de manière relative
ment bénigne, mais on a compté 
jusqu'à 13 000 sursauts chez un 
patient au cours d'une seule nuit», 
signale le psychiatre. Autre fait éton
nant : il s'agit d'une maladie hérédi
taire puisque 40 % des personnes 
qui en souffrent ont un parent 
immédiat touché par ce problème. 

Comme on s'en doute, les indi
vidus affectés par le syndrome des 

Dans le peloton 
de tête 

Même si le professeur Montplaisir 

a vu la médecine du sommeil 

prendre un grand essor depuis 

une vingtaine d'années, il a 

su garder son centre d'étude 

du sommeil et des rythmes 

biologiques dans le peloton de 

tête. Doté d'un appareillage parmi 

les plus sophistiqués au monde, 

le centre a été récemment rénové 

au coût de 1,7 M$, ce qui exclut 

la valeur de l'équipement (1 M$). 

«Notre centre a aujourd'hui une 

grande productivité scientifique», 

souligne avec fierté son directeur 

fondateur, qui vient de se voir 

accorder une chaire de recherche 

du Canada dotée d'une 

subvention de 1,4 M$ afin de 

poursuivre ses recherches 

sur les troubles du sommeil. 

Le centre où le D'̂  Montplaisir 

a été l'unique chercheur 

pendant une quinzaine d'années 

compte aujourd'hui six chercheurs 

à temps plein ainsi que plusieurs 

stagiaires et étudiants 

aux cycles supérieurs. 

L'équipe est formée de Marie 

Dumont, spécialiste des rythmes 

circadiens; de Gilles Lavigne, 

qui travaille sur le bruxisme ; de 

Tore Nielsen et d'Antonio Zadra, 

qui mènent des recherches 

sur le rêve; de Julie Carrier, 

spécialiste du vieillissement; 

et de la neuropsychologue 

Anne Décary. En outre, un 

deuxième médecin, Daniel 

Philipini, assiste le D̂^ Montplaisir 

du côté de la clinique. 

Ce centre fourmille donc d'acti

vités, à toute heure du jour et de 

la nuit. Et ce n'est pas parce qu'on 

étudie le sommeil qu'on «dort 

sur la job»! M.-R.S. 

0 



jambes sans repos ont l'impression 
d'avoir marché toute la nuit, et c'est 
souvent littéralement vrai. Somno
lents ou aux prises avec des pro
blèmes d'hypovigilance durant 
la journée, ils peuvent se révéler de 
véritables dangers publics s'ils pren
nent le volant. Peu connu du grand 
public, ce syndrome serait la qua
trième cause de consultation dans 
les cliniques spécialisées après 
les maladies liées à l'alcoolisme, 
à la toxicomanie et à l'obésité. 

L'expertise du D' Montplaisir 
quant à cette malacLe est mondia
lement connue. Au cours des 
semaines qui ont précédé l'entrevue 
avec Les diplômés, le chercheur 
a donné des conférences à Tokyo, 
Melbourne, Lausanne, Barcelone et 
Los Angeles. Puis ce fiit la Suède, 
l'Angleterre et l'Argentine. 

On lui doit entre autres d'avoir 
démontré qu'un médicament à base 
de pramipéxole constituait le 
meilleur traitement contre ce syn
drome. Aujourd'hui, la prescription 
de ce médicament est généralisée 
chez les cliniciens. 

«L'établissement d'une méde
cine de nuit n'existe que depuis 
les années 70, relate Jacques 
Montplaisir. Auparavant, les troubles 
du sommeil échappaient presque 
complètement à la médecine. 
Quelqu'un qui souffrait d'apnée, 
par exemple, pouvait difficilement 
décrire son problème lorsqu'il 
rencontrait son médecin au beau 
milieu de la journée.» 

Le D"" Montplaisir est un des pre
miers chercheurs au Canada à avoir 
consacré sa carrière à cette spécia
lité. Il a fait partie de la toute pre

mière association internationale de 
spécialistes du sommeil, la Sleep 
Medicine Association, fondée en 
197.5 et qui réunissait alors neuf per
sonnes. L'année suivante, il créait à 
l'Hôpital du Sacré-Coeur le Centre 
d'étude du sommeil et des rythmes 
biologiques et participait à l'élabora
tion de la première liste des troubles 
du sommeil, qui comprend une 
centaine de maladies. À partir de ce 
moment, la recherche a connu une 
véritable explosion, de la Californie 
au Japon. 

On compte maintenant par 
centaines les équipes qui mènent 
des recherches sur le sommeil avec 
des sujets humains. Un site Internet 
présente pas moins de 4f) 000 réfé
rences sur le sommeil, les rêves et 
l'état de veille, et des liens avec 
240 autres sites qui traitent du sujet. 
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Moins réparateur avec l'âge 

«Vous avez rêvé cinq fois», me dit 

Catherine, technicienne de nuit au Centre 

d'étude du sommeil et des rythmes 

biologiques de l'Hôpital du Sacré-Cœur. 

Quoi ? Cinq rêves dans cette chambre sans 

fenêtres, avec 17 électrodes fixées sur le 

cuir chevelu, les mâchoires, les paupières, 

le torse et les jambes, une thermistance 

dans le nez ? Impossible. f 

Pourtant, les graphiques sur lesquel ma 

nuit défile ne trompent pas : à cinq repri

ses, j'ai goûté au sommeil paradoxal, cet état mystérieux au 

cours duquel notre cerveau s'active comme à l'état de veil

le, mais où nos membres sont sans tonus musculaire, 

paralysés. 

Une autre surprise m'attend. Alors que je croyais avoir 

mis au moins un quart d'heure à m'endormir, l'électro-

encéphalogramme indique que je n'ai eu besoin que de 

quatre minuscules minutes pour atteindre la phase 1 du 

sommeil lent. Puis la phase 2 a été franchie, 45 minutes plus 

tard. Ensuite mes yeux se sont mis à bouger frénétiquement 

sous mes paupières, une caractéristique typique du sommeil 

paradoxal. À quoi j'ai rêvé ? Je ne le saurai jamais, les 

appareils du centre de recherche n'étant pas encore 

en mesure de les mettre en mémoire... 

Mais quelque chose m'inquiète : s'il existe 

quatre phases de sommeil lent (voir 

p. 10), comment ai-je pu passer directe

ment de la phase 2 au sommeil para

doxal? «Votre question est au cœur d'une 

étude que je mène actuellement, répond 

en souriant Julie Carrier, professeure au 

Département de psychologie de l'Uni

versité de Montréal et chercheuse au 

Centre d'étude. Les phases 3 et 4 - soit le 

sommeil lent profond - sont les premières à s'atténuer avec 

le vieillissement.» 

Une nuit dans un laboratoire pour apprendre que je vieil

lis ? Julie Carrier, rassurante, m'explique que le sommeil 

lent profond commence à se dégrader dès l'âge de 

30 ans. À 60 ans, il est complètement disparu pour la plu

part des gens. Voilà qui expliquerait pourquoi, chez les 

personnes âgées, le sommeil est plus fragile et les heures 

d'endormissement moins réparatrices que dans leur 

jeunesse. C'est du moins une hypothèse que la jeune 

chercheuse veut vérifier dans le cadre de ses travaux en 

comparant la durée, la qualité et la quantité de sommeil 

lent profond chez des sujets de différents âges. M.-R.S. 

Notre journaliste 
Mathieu-Robert 
Sauvé s'est porté 
volontaire pour 
les besoins des 
travaux de 
Julie Carrier. 
Son électro
encéphalogramme 
a révélé un total 
de 122 minutes 
de sommeil 
paradoxal, 
mais aucune 
période de 
sommeil profond. 
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Au dernier congrès de l'Associated 
Professional Sleep Society, organisé 
à Chicago en juin 2001, plus de 
4000 chercheurs s'étaient donné ren
dez-vous : psychologues, endocrino
logues, épidémiologistes, micro
biologistes, psychiatres, etc. Le 
sommeil intéresse tout le monde. 

Dormir pour ne pas vieillir 

Toutefois, malgré cette efferves
cence scientifique, le sommeil garde 
encore beaucoup de ses mystères. 
Par exemple, nul ne peut répondre 
avec précision à la question la plus 
élémentaire qu'on puisse imaginer : 
pourquoi dort-on ? Bien entendu, 
une bonne nuit de sommeil 
«recharge les batteries», comme 
on dit. Mais comment se déroule 
le processus de régénération ? 

«Je dois vous répondre que 
nous l'ignorons, laisse tomber le 
D"' Montplaisir. Il est évident que 
le sommeil est essentiel à la vie. 
Si l'on prive un rat de sommeil 
pendant deux semaines, il meurt. 
Le sommeil joue un rôle certain 
dans la régulation de la température 
corporelle ; on connaît beaucoup 
mieux qu'autrefois les hormones 
qui exercent une influence au cours 
du sommeil. Mais comment le som
meil favorise-t-il la récupération de 
l'organisme ? Quelle en est l'action 
physiologique ? C'est encore 
obscur.» 

Mais les révélations pourraient 
être stupéfiantes au cours des 
prochaines années. L'une des pistes 
explorées par les chercheurs est le 
processus du vieillissement. Selon 
une hypothèse audacieuse, c'est 
pendant la nuit que nos cellules 

vieillissent. Ou 
plutôt qu'elles 
restent jeunes. 
Le sommeil lent 

profond, qui se raréfie à partir 
de l'âge de 30 ans (voir le texte 
«Moins réparateur avec l'âge»), 
serait en quelque sorte la phase que 
le cerveau choisirait pour libérer 
une hormone de croissance qui 
désamorce le vieillissement des 
cellules. En perdant accès à cette 
phase, on laisserait libre cours 
à l'outrage du temps... 

Cette hypothèse fait frétiller 
les grandes sociétés pharmaceu
tiques, qui voient dans la population 
vieillissante une clientèle de choix. 
Une compagnie capable d'offrir 
un comprimé qui assurerait au 
dormeur le sommeil lent profond 
aurait en quelque sorte au bout des 
doigts la fontaine de Jouvence.• 
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La femme 
derrière 

Héma-Quéhec 

profil 

3t?*jr''":?t?'W'"" / tw^uBiiie"' 

€n troiô an&, Francine Décary a ^ait oublier le& déboires de la Croix-Rouse. 

MATHIEU-ROBERT SAUVÉ 

C'est plus fort qu'elle. Aussitôt 
qu'elle ouvre l'œil, Francine Décary 
regarde par la fenêtre. «Hum... Un 
matin de septembre à 28 °C, ce n'est 
pas bon pour les collectes de sang !» 

«Mettez-vous à ma place, dit la 
directrice générale d'Héma-Québec. 
S'il neige à plein ciel ou, à l'opposé, 
s'il fait un soleil radieux, cela veut 
dire qu'un certain nombre de 
donneurs de sang resteront chez eux. 
Et donc nos réserves pourraient 
en souffrir.» 

Heureusement, depuis la nais
sance d'Héma-Québec, il y a trois 
ans et demi, aucune tempête ni 
aucune canicule n'ont été assez 
longues pour mettre sérieusement 
en danger l'approvisionnement des 
117 banques de sang des hôpitaux 
du Québec. Au contraire, alors que 
du temps de la Croix-Rouge on 
lançait des appels à la population 
pour faire face aux périodes de 
pointe, notamment durant les Fêtes, 
Héma-Québec affichait un surplus 

de 139 "/» dès son premier Noël, 
en 1998. 

Depuis, affirme la directrice, 
«les Québécois se sont approprié 
Héma-Québec au-delà de nos 
espérances». La clé de ce succès ? 
Une nouvelle administration plus 
près des gens et qui assume 
totalement la qualité et la sécurité 
de son produit. «Nous puisons 
littéralement le sang dans le bras 
des gens, ce n'est pas banal», 
dit-elle. 
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profil 

Francine Décar)' ne le cache pas : 
elle est fière du chemin parcouru, de 
son conseil d'administration formé 
notamment de représentants de 
donneurs et de receveurs. Fière du 
Comité d'hémovigilance, totalement 
indépendant, qui s'en remet directe
ment à la ministre de la Santé et 
des Services sociaux pour les ques
tions de santé publique en matière 
d'approvisionnement et de gestion 
du sang. Fière de voir que la Croix-
Rouge, qui faisait partie du décor 
depuis toujours, a presque été oubliée 
au profit de la nouvelle entité. Mais 
elle est tout de même consciente que 
ce bon vent peut tourner 

Une feuille de route 
impressionnante 

Il y a 10 ans, jamais elle ne se 
serait vue à la tête d'un organisme 
québécois de transfusion sanguine. 
Elle a d'ailleurs affirmé que, même 
si on lui avait donné le pouvoir de 
le faire, elle n'aurait pas démantelé la 
Croix-Rouge. À son avis, son ancien 
employeur, pour qui elle a travaillé 
plus de 20 ans, aurait certainement 
pu survivre à la crise du sang 
contaminé. C'est pourtant à elle que 
l'ex-ministre de la Santé et des 
Services sociaux, Jean Rochon, 
a pensé pour diriger la nouvelle 
société gouvernementale qui allait 
remplacer la Croix-Rouge. 

HÉMA-QUÉBEC 

«Elle a beaucoup de mérite 
d'avoir réuni les morceaux de la 
Croix-Rouge pour l'est du Canada 
afin de créer Héma-Québec, dit 
Claude Pichette, président du conseil 
d'administration. Il fallait quelqu'un 
qui ait les reins solides. Or, Francine 
Décary est une fonceuse. Elle sait où 
elle s'en va et elle y va.» 

Il faut dire qu'elle avait une feuille 
de route impressionnante : après une 
formation en médecine à l'Université 
de Montréal (19()7), elle s'est spécia
lisée en hématologie en 1977 à 
l'Université d'Amsterdam (doctorat 
soutenu dans une langue impossible, 
le hollandais, à la grande surprise 
des évaluateurs) et a obtenu 
une mciîtrise en administration 
des affaires en 199() à l'Université 
de Sherbrooke. Elle a fait de la 
recherche, a enseigné et a travaillé 
en administration. Bref, elle 
possédait un CV en béton. 

Durant son enfance, à Lachine, 
elle entendait parler de soins de 
santé et de techniques médicales 
au cours des repas à la maison. 
Son père, diplômé en médecine de 

Une pcriiidc. une iitiiiosphcrc. 
des muiiifeskiliims culisligiics cl une ville ! 

Un voyage à Paris au printemps 2002 ! 

LE ROMANTISME ET PARIS ^ 
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l'Université de Montréal (promotion 
de 1942), a vu sa fille suivre sa voie. 
Elle n'a pas déçu. Son doctorat, 
obtenu en 1967, porte la mention 
Magna cum laude - «Très grande cfis-
tinction» - , réservée aux meilleurs 
sortants. Après une année passée au 

Chaque année, 
plus de 

70 000 personnes 
subissent 

des transfusions 
sanguines au Québec. 

New York Blood Center à titre 
de boursière du Conseil de recher
ches médicales du Canada, elle a 
consacré plusieurs années à la 
recherche sur le plasma. Puis, elle 
s'est lentement dirigée vers la gestion 
des organismes de transfusion. 
«Aujourd'hui, avoue-t-elle amusée, 
je serais plutôt embêtée de devoir 
ausculter un patient.» 
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Bien avant d'arriver à Héma-
Québec, elle a fondé l'Association 
des bénévoles des dons de sang, 
qui existe toujours. U lui arrive 
d'ailleurs d'être régulièrement 
appelée pour donner du sang, car 
elle a un groupe sanguin peu com
mun (B-I-). Elle se présente alors à la 
collecte, sans tambour ni trompette. 
Souvent, personne ne la reconnaît. 

De 1 à 1100 employés 
en 24 heures 

«Entre avril et septembre 1998, 
j'ai été la seule employée d'Héma-
Québec», raconte la directrice en 
riant. Puis, du jour au lendemain, le 
personnel de la Croix-Rouge pour 
l'est du Canada a été intégré à la 
nouvelle structure. Ce sont environ 
1100 employés, dont les deux tiers 
à Montréal, qui sont devenus, du 
coup, héma-québécois. 

Alors que certains craignaient une 
désaffection des donneurs, leur nom
bre s'est plutôt accru. Ils sont aujour
d'hui environ 280 000 à participer 
aux quelque 2000 collectes mises sur 
pied annuellement. Au terme de la 
première année d'activité d'Héma-

Québec, on notait une augmentation 
de 4,5 "/o du nombre de poches de 
sang recueillies, ce qui renversait 
une tendance à la baisse observée 
avant la création de la société. 
Et l'on dit que l'atmosphère est 
excellente parmi les 2,5 000 béné
voles qui organisent les collectes. 

« C'est une femme 
qui croit 

en ce qu'elle fait 
et qui n'a aucun mal 

à s'adapter 
aux situations 
mouvantes.» 

Pour cette gestionnaire plusieurs 
fois honorée {La Presse l'a notamment 
choisie parmi ses personnalités de 
l'année en 1999), les défis étaient 
nombreux. Il fallait tout d'abord 
gommer l'image de la grosse 
machine impersonnelle qui traite 
ses donneurs comme des numéros. 
«L'une de ses premières tâches a été 

de créer des liens avec les associa
tions de donneurs et de receveurs, 
relate Suzanne Rémy Prince, 
directrice de la qualité et du respect 
des normes à Héma-Québec. Puis, 
à titre d'administratrice, une de 
ses obsessions est la transparence. 
Héma-Québec doit n'avoir rien 
à cacher.» 

Femme d'équipe, M'"^ Décary 
accepte parfaitement le caractère 
bicéphale de la société qu'elle dirige. 
Au Canada, la santé est de compé
tence provinciale mais les lois sur les 
afiments et les drogues (auxquelles 
est soumis le sang, considéré comme 
un «médicament biologique») 
relèvent du gouvernement fédéral. 
«Nous sommes réglementés jusqu'au 
bout des ongles», dit M" '̂' Rémy 
Prince, elle-même diplômée de 
l'Université de Montréal en 
microbiologie. Sa patronne, qu'elle 
côtoie professionnellement depuis 
neuf ans, est d'un enthousiasme 
contagieux en ce qui concerne son 
travail. «C'est une femme qui croit 
en ce qu'elle fait et qui n'a aucun 
mal à s'adapter aux situations 
mouvantes.» 
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profil 

Héma-Québec ne connaît 
que ça, des situations mouvantes ; 
c'est pourquoi la météo exerce une 
telle influence sur les stocks. Le répit 
de la directrice n'est jamais que de 
cinq jours. Passé ce délai, les plaquet
tes, ces éléments du sang nécessaires 
à la coagulation, deviennent inutili
sables. Ainsi, la société est toujours 
à la merci des manchettes sensation-
nalistes relatives au sida, à l'hépatite 
ou à tout autre sujet explosif qui 
pourrait retenir les donneurs à leur 
domicile. Plus de 70 000 personnes 
par année, au Québec, subissent 
des transfusions sanguines. Si les 
banques de sang manquent de 
matière première, ce sont des 
milliers de gens qui pourraient en 
payer le prix. 

]y[me Décary passera peut-être 
à l'histoire pour avoir beaucoup 
favorisé le don autologue, un 
système qui permet aux gens de 
mettre en réserve leur propre sang 
en vue d'une utilisation à venir 
Plus lourd à gérer que la transfusion 
hétérologue, ce système est aussi 
plus coûteux. Mais il offre l'avantage 
de rassurer énormément la popula
tion. Les premiers essais pilotes 
ont eu lieu en janvier 2000 et ont 
été couronnés de succès. 

Musique et 
bonne cuisine 

Femme de carrière (elle n'a pas 
d'enfants), Francine Décary se con
sacre à son travail avec une énergie 
qui ne se dément pas. Arrivée au 
bureau à l'aube, il lui arrive égale
ment de travailler en pleine nuit, 
lorsqu'une insomnie la surprend. 
«Je me lève et j'écris quelques 
courriels. Cela fait sourire mes 
correspondants lorsqu'ils voient 
l'heure à laquelle j'ai envoyé mes 
messages !» 

Dans les publications officielles, 
la directrice générale présente une 
image plutôt austère. Sur les photos, 
on la voit le plus souvent assise bien 
droite, le regard sévère. Quand on la 
rencontre, toutefois, Francine Décary 
laisse paraître la femme chaleureuse 
et pleine de vie qu'elle est réelle
ment. Une épicurienne qui aime 
la bonne chère et les arts de la scène, 

Après un an 
d'activité, 

Héma-Québec 
enregistrait 

une augmentation 
de 4,5 % 
du nombre 
de poches 
de sang 

recueillies. 

et qui aurait pu devenir pianiste. 
Son loisir préféré : faire de la fine 
cuisine avec son conjoint, le dentiste 
Raymond Oueson. 

«Aller manger chez elle, c'est 
comme assister à un concert de 
musique contemporaine : plein de 

surprises nous attendent», dit Walter 
Boudreau, compositeur, chef 
d'orchestre et directeur artistique 
de la Société de musique contempo
raine du Québec (SMCQ). 

Il y a trois ans, M. Boudreau a 
invité M"̂ *" Décary à siéger au con
seil d'administration de la SMCQ. 
Il ne l'a jamais regretté. «Sa présence 
a grandement stimulé la participation 
des gens d'affaires aux concerts et 
activités-bénéfices de la Société. 
Il n'est pas naturel pour eux d'aller 
au concert ; en général, ils préfèrent 
acheter des tableaux qu'ils peuvent 
accrocher quelque part, ce qui leur 
permet de spéculer Investir dans 
la musique, c'est investir dans 
l'abstrait», dit M. Boudreau. 

Au moment de l'entreNoie avec 
Les diplômés, Francine Décary se pré
parait à un grand rituel des amateurs 
de musique : assister au cycle com
plet des opéras de Wagner. 
Les plus chanceux s'offrent le Ring, 
là où le compositeur allemand les 
a créés, à Bayreuth, mais lorsque 
p̂ /jme Décary a voulu acheter des 
billets, on lui a poliment proposé 
de l'inscrire sur la liste d'attente... 
d'au moins sept ans. Elle s'est 
rabattue sur Seattle, où elle et son 
conjoint ont baigné dans le plus 
grand romantisme pendant une 
semaine l'été dernier 

A Lachine, où elle habite 
toujours, elle vient de faire rénover 
sa cuisine. Elle peut ainsi organiser 
de grandes bouffes et recevoir des 
amis. Les soirées finissent parfois 
par des récitals, où elle retrouve 
ses premières amours, la musique. 
«Je pense composer un petit duo 
pour elle et son conjoint, qui est 
un bon clarinettiste, lance Walter 
Boudreau. Ils vont certainement 
se donner du mal, mais apprécier 
l'expérience.» • 
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recherche 
À la recherche des 

supercentenaires 

De gauche 
à droite, les 

démographes 
Jacques Légaré, 

Robert Bourbeau 
et Bertrand 
Desjardins 

Le 12 avril dernier, Marie-Laure 

Nadon a fêté son 112^ anniver

saire dans un centre hospitalier 

de soins de longue durée de l'est 

de Montréal. Elle est la seule 

Québécoise vivante à faire partie 

du club sélect des supercente

naires, ces gens qui ont dépassé 

le cap des 110 ans. Et elle serait 

parmi les 10 personnes les plus 

âgées au monde. 

VALIDER LES CAS 

L'étude de ce phénomène se 

heurte à un problème de métho

dologie, les registres de l'état civil 

n'ayant force de loi que depuis 

1921 au Canada et 1926 au 

Québec. Comment alors valider 

les prétentions des uns et les 

rumeurs des autres autour de 

l'âge d'une personne ? 

Comme on le sait, au Québec, 

quelque 700 000 documents 

datés de 1721 à 1799. 

Valider un cas consiste donc à 

vérifier dans les registres si la 

date de naissance d'une person

ne très âgée est exacte. Mais les 

chercheurs doivent aussi mener 

des entrevues individuelles avec 

des témoins et des membres de 

la famille de façon à retracer 

l'histoire de l'individu. Parfois, 

«Nous avons retracé seulement 

quatre autres personnes, au 

Québec, qui ont franchi ce cap. 

Toutes des femmes, aujourd'hui 

décédées», dit Robert Bourbeau, 

professeur au Département de 

démographie. Avec ses collègues 

Jacques Lègaré et Bertrand 

Desjardins, également démo

graphes, M. Bourbeau s'intéresse 

à ces supercentenaires non pour 

leur aspect anecdotique mais en 

raison de l'intérêt scientifique et 

même philosophique de l'extrême 

longévité. 

l'Église a longtemps tenu des re

gistres sur les aaes de naissance, 

de mariage et de décès. Mais tous 

les curés de paroisse ne faisaient 

pas preuve d'une même rigueur, 

et leurs registres ne sont pas sans 

failles. Par exemple, les gens qui 

n'étaient pas de religion catho

lique n'y figuraient pas toujours. 

LUniversité de Montréal possède 

par ailleurs un outil fort précieux 

dont M. Desjardins a la respon

sabilité, le Répertoire des actes de 

baptême manage et sépulture du 

Québec ancien, qui compte 

une confusion vient du fait que le 

même prénom a été utilisé pour 

deux personnes de générations 

différentes. 

À l'aide de la base de données 

du Programme de recherche en 

démographie historique, les cen

tenaires qu'on rapportait dans 

les familles québécoises ont été 

vérifiés un à un. Aucun n'a 

résisté à l'analyse. «Je n'ai pas 

peur de l'affirmer ; aucune des 

20 000 personnes nées au 

Québec avant 1700 n'a fêté ses 

100 ans, dit Bertrand Desjardins. 

Par conséquent, je ne crois pas 

qu'il y en ait eu dans un autre 

pays. Le Québec connaissait au 

18^ siècle d'excellentes condi

tions de vie : la nourriture était 

abondante, l'hygiène publique 

parmi les meilleures...» 

Les conditions de vie ont conti

nué de s'améliorer et les cente

naires sont aujourd'hui relative

ment courants dans la popula

tion. M. Bourbeau en a compté 

3032entrel985et 1999. Parmi 

eux, les cinq supercentenaires et 

une Québécoise d'origine morte 

à 117 ans en Ontario, Marie-

Louise Chassay (née Meilleur), 

considérée comme la troisième 

personne la plus âgée «vali

dée». 

La recherche sur l'extrême 

longévité a amené les trois 

chercheurs à Copenhague en juin 

dernier pour une rencontre inter

nationale avec d'autres démo

graphes intéressés par le sujet. 

«Nous ne pouvons pas tirer de 

conclusions avec nos six ou sept 

cas en 20 ans. C'est pourquoi il 

faut s'allier avec des collabora

teurs étrangers afin de mettre nos 

données en commun», explique 

Bertrand Desjardins. 

C'est lui qui a présenté, l'an 

dernier, la première supercente

naire canadienne, Flore Bellerive 

dite Couture. Ce cas avait rassuré 

les démographes français, qui ne 

parvenaient pas à comprendre 

comment la doyenne de l'huma

nité, Jeanne Calment, était par

venue à l'âge surréaliste de 

122 ans. Depuis, on a confirmé 

plusieurs supercentenaires.* 

Mall i ieu-Roberl Sauvé 

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



En quelle langue 
babillent les bébés ? 

Quoi de plus inarticulé et uni

versellement semblable que le 

babillage des bébés ? Pourtant, 

non seulement les petits 

Québécois babillent-ils différem

ment des petits Chinois, mais leur 

babillage est distina de celui des 

bébés français. C'est ce qu'a 

révélé une recherche de 

Blagovesta Maneva, chargée de 

cours au Département de linguis

tique et de traduction, menée à 

l'Université de Franche-Comté. 

«Depuis le début des années 90, 

des travaux ont montré que le 

jeune enfant fait déjà des choix 

phonétiques et de struaures syl-

labiques qui sont propres à la 

langue ambiante, indique la pro 

fesseure. Cette composante est 

observable dès l'âge de huit mois 

à l'aide de spearographes qui 

enregistrent la prosodie des 

vocalisations, c'est-à-dire la du

rée, la fréquence, le rythme et 

l'intensité des sons produits.» 

Ces travaux ont ainsi permis 

d'établir des différences carac

téristiques entre les babillages de 

bébés français, arabes, suédois, 

américains et cantonais. Ceci a 

renversé la théorie dominante 

jusque-là et selon laquelle le 

babillage devait être partout le 

même parce que l'appareil vocal 

des tout-petits n'est pas suf

fisamment développé pour que 

des distinctions apparaissent 

avant l'âge de deux ans. 

ISOCHRONIE FRANÇAISE ET 

AFFRIQUÉES QUÉBÉCOISES 

Lhypothèse de Blagovesta 

Maneva était que des différences 

de même type devaient être 

observables entre les diverses 

formes dialectales d'une même 

et «dz» devant les voyelles /et u. 

«Ces consonnes affriquées sont 

observables chez les bébés 

québécois, mais pas chez les 

bébés français», affirme 

M ™ Maneva. 

Selon la chercheuse, la percep

tion de la langue ambiante 

débute dès la vie intra-utérine et, 

à la naissance, le nourrisson a 

déjà une connaissance de la 

mélodie et de la prosodie de sa 

langue maternelle. 

«Au cours de l'apprentissage, le 

bébé va écarter progressivement 

les sons qui ne font pas partie de 

la langue ambiante. C'est 

pourquoi plus l'enfant vieillit, 

plus l'acquisition d'une deuxième 

langue devient difficile; il ne 

langue. Elle a donc enregistré le 

babillage de bébés québécois 

âgés de 10 à 21 mois pour le 

comparer avec celui de bébés 

français. 

Les résultats ont confirmé son 

hypothèse. Ces babillages pré

sentent deux différences fonda

mentales associées au français 

québécois et au français de 

France. «Chez les Français, les syl

labes d'un même mot ont toutes 

la même durée, sauf la dernière, 

qui est allongée. Cette isochronie 

se manifeste dans le babillage 

vers l'âge de 14 mois. Toutefois, 

elle ne constitue pas une carac

téristique du français québécois 

et on ne l'observe pas dans le 

babillage des bébés d'ici.» 

Par ailleurs, le français québécois 

possède une strurture rythmique 

plus complexe que celle du 

français standard et compte 

davantage de syllabes. Les mots 

«fête» et «faite» ou «pâte» et 

«patte», par exemple, se pronon

cent différemment en québécois 

mais pas en français standard ; 

de plus, les consonnes t et d sont 

affriquées en québécois, c'est-

à-dire qu'elles se prononcent «ts» 

«A huit mois, 
les caractéristiques 
de la langue 
ambiante sont 
déjà observables 
dans le babillage 
des bébés», 
affirme 
Blagovesta 
Maneva. 

perçoit plus les sons qu'il a élimi

nés et la langue seconde sera 

marquée par un accent.» 

Blagovesta Maneva poursuit 

présentement ses travaux au

près de jeunes enfants dont les 

parents sont de langues mater

nelles différentes et qui parlent 

deux langues en présence de 

l'enfant. Elle veut savoir si le 

babillage de ces tout-petits 

affiche déjà des caractéristiques 

du bilinguisme ! • 

Daniel Bari l 
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flash recherche 

Alcool au volant : 
une habituiie en régression 
Les mesures prises pour freiner la conduite en état d'ébriété 

commencent à porter leurs fruits. «Des enquêtes montrent 

que la proportion d'automobilistes conduisant avec un 

taux d'alcool supérieur à 0,08 est passée de 6 % en 1981 

à 3,2 % en 1991, puis à 2 % l'année dernière», indique 

Jacques Bergeron, directeur du Laboratoire de simulation 

de conduite et professeur au Département de psychologie. 

Le phénomène est également obsen/able par le nombre de retraits de 

permis de conduire pour une durée de un an - soit pour une première 

infraaion - , qui a diminué de moitié entre 1987 et 1997. Toutefois, le 

nombre de retraits de permis pour une durée de deux ans - c'est-à-dire 

pour une deuxième infraction - a connu une augmentation à la fin des 

années 80 pour se stabiliser à environ 5500 par année depuis 1989. 

Les données du chercheur indiquent que 24 % des récidivistes sont con

damnés plus de deux fois sur une période de cinq ans. «Nous avons là 

un noyau dur qui représente une population à haut risque», estime-t-il. 

Le portrait type du récidiviste indomptable est un homme (10 fois plus 

souvent qu'une femme I) âgé de 23 à 34 ans, avec moins de 12 ans de 

scolarité et qui présente un taux d'agressivité supérieur à la moyenne. 

Le retour du médecin de famille 

La D'^ Marie-
Dominique 

Beaulieu, titulaire 
de la chaire 

Docteur-Sadok-
Besrour en 

médecine familiale 

à 

.â^SÊÊ^BU 

j ^ ^ ^ ^ ^ l 

K ^ ^ ^ 
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Comment faire en sorte, comme 

le souhaitait la commission Clair, 

que trois Québécois sur quatre 

soient inscrits d'ici 2006 auprès 

de groupes de médecins de 

famille assurant des services 

complets 24 heures sur 24 ? 

C'est l'une des problématiques 

que la chaire Docteur-Sadok-

Besrour en médecine 

familiale, créée en 

mai dern ier à 

l'UdeM grâce à une 

mise de fonds de 

près de trois millions 

de la fondat ion 

Bombardier, de la 

Fondation du CHUM 

et de la société 

Power Corporation 

du Canada, tentera de régler au 

cours des prochaines années. 

La chaire Dorteur-Sadok-Besrour 

s'attaquera prioritairement au 

problème de la désaffection des 

jeunes médecins pour la carrière 

du médecin de famille. «Long

temps, la mode a été à la sur-

spécialisation, souligne la 

D'*" Marie-Dominique Beaulieu, 

titulaire de la chaire. Nous en 

payons le prix aujourd'hui, car il y 

a un manque flagrant de mé

decins de famille. Investir dans ce 

seaeur, c'est investir dans une 

formule gagnante.» 

Le tir est en voie d'être reaifié 

puisque le Québec compte main

tenant quatre programmes de 

médecine familiale et plus de 

280 professeurs sont associés à 

cette spécialisation à l'Université 

de Montréal. En plus de chercher 

à résoudre le problème de l'accès 

aux médecins, la chaire se pen

chera sur la coordination et la 

continuité des soins ainsi que sur 

la formation de la relève. 

La guerre biologique 
. 1A ' es pesticides 

chimiques sont condamnés et 

l'avenir appartient au biocontrôle. 

Un nouveau réseau de chercheurs 

vient d'être mis sur pied au 

Canada afin d'élaborer une ap

proche intégrée en contrôle bio

logique. Cette approche recourt à 

tous les agents possibles -

insectes, invertébrés, bactéries, 

virus, champignons - pour lutter 

de façon naturelle contre les rava

geurs des cultures et mise sur les 

interactions entre toutes les com

posantes des écosystèmes, soit les 

éléments pathogènes, les rava

geurs, les plantes et les animaux. 

Créé grâce à une subvention de 

6,5 M$ du Conseil de recherches 

en sciences naturelles et en génie, 

le réseau Biocontrôle tentera de 

combler le retard dont souffre ce 

procédé par rapport à la produc

tion de pesticides en favorisant la 

mise en commun des expertises 

de 42 chercheurs de diverses dis

ciplines établis dans 22 univer

sités et organismes gouverne

mentaux. Les projets de recherche 

seront centrés sur les cultures de 

serre (légumes et fleurs ornemen

tales) ainsi que sur les pépinières 

consacrées à la reforestation. 

Le siège social du réseau est situé 

à l'Université de Montréal et les 

professeurs Raynald Laprade, du 

Département de physique, et 

Jean-Louis Schwartz, du Dépar

tement de physiologie, en assu

rent la direction. 

Génome humain : 
annonce prématurée ? 

Selon Jacques Lussier, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire, 

ce ne sont pas 85 % des gènes humains qui ont été séquences, 

comme on l'a annoncé l'hiver dernier, mais seulement le tiers. 

Spécialiste de la reproduaion animale, ce chercheur a fait réaliser des 

travaux de séquençage d'ADN de bovin à ses étudiants et il a eu la 

surprise de constater que près de la moitié des séquences était introu

vable dans la banque de données du génome humain. Évidemment, 

le génome du bovin n'est pas celui de l'homme. Mais selon Jacques 

Lussier, la sèleaion naturelle ne peut avoir distancé à ce point les 

deux espèces. «Il est incroyable de retrouver si peu de séquences con

nues à partir de gènes pris au hasard, souligne-t-il. Un gène qui code 

pour une protéine donnée chez la drosophile a une identité en 

séquence très analogue à celle de l'humain. De deux choses l'une : ou 

bien la théorie de l'évolution est à repenser, ou bien le génome est 

beaucoup moins connu qu'on le prétend.» 

Depuis la réalisation des travaux du professeur Lussier, au moins deux 

articles allant dans le même sens ont été publiés dans les périodiques 

scientifiques Ce// et Génome Biology Selon le chercheur, ce sont les 

intérêts économiques des entreprises privées qui ont poussé les scien

tifiques à procéder à une annonce précipitée. À son avis, le séquençage 

complet du génome humain ne sera pas terminé avant 2003. 
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Réduire les gaz 
à effet de serre 
Le professeur Michel Moisan, du 

Département de physique, a mis 

au point un procédé à base de 

plasma qui permet d'éliminer 

99 % des gaz perfluorés pro

duits par les entreprises de microélearonique. 

Certains gaz perfluorés utilisés par cette industrie pour graver les 

motifs des circuits intégrés ont un pouvoir de réchauffement atmo-

sphénque 24 000 fois supérieur à celui du gaz carbonique (CO-) 

Même si la quantité émise est beaucoup plus faible que celle du CO-', 

leur durée de vie se compte par milliers ou même par dizaines de mil

liers d'années. 

Le procédé, qui en est à l'étape du prototypage, a été élaboré dans le 

cadre d'un partenariat avec Air Liquide France, une entreprise qui four

nit les gaz en question aux fabricants de composants èlearoniques. 

Détecter les rayons gamma 
Les rayons gamma occupent une 

place particulière dans le spectre 

du visible et de l'invisible. Con

sidérés comme les plus énergé

tiques des rayonnements élearo-

magnétiques, ils sont de même 

nature que la lumière visible, mais 

possèdent une énergie supérieure 

physique, qui travaille à la mise 

au point d'un détecteur de ces 

rayons venus des confins de l'Uni

vers. Le prototype qu'il a conçu au 

laboratoire René-J.-A.-Lévesque 

s'est avéré suffisamment promet

teur pour que la NASA accorde à 

son projet de recherche une sub

ie prototype de détecteur de rayons guiinna 
de Louis-André Hamel serait le plus précis jamais mis au point. 

et une plus haute fréquence (plus 

de 1019 Hz). Ils sont de plus en 

plus étudiés par les physiciens 

parce qu'ils pourraient se révéler 

fort utiles pour l'observation 

astronomique. 

«Une observation dans la lon

gueur d'onde gamma pourrait 

permettre de mieux étudier les 

phénomènes astronomiques les 

plus énergétiques», précise Louis-

André Hamel, du Département de 

vention de un million de dollars 

américains. 

Lobjectif de la NASA est d'équi

per la Station spatiale interna

tionale d'un déteaeur capable 

d'établir la provenance des sur

sauts de rayonnements gamma. 

Louis-André Hamel espère égale

ment que l'avancée des connais

sances sur ces rayonnements per

mettra d'en tirer des applications 

en imagerie médicale. 

Découverte d'un gène associé 
à l'hypoglycémie 
L'unité de recherche en génétique moléculaire de l'Institut de recher

ches cliniques de Montréal vient de découvrir un gène, appelé «Tpit», 

dont la mutation produit une déficience hormonale à la naissance qui 

cause des crises d'hypoglycémie sévères et la mort chez les enfants qui 

en souffrent. 

Les enfants porteurs de la mutation peuvent recevoir un traitement hor

monal qui leur permet de se 

développer normalement. Cette 

découverte est la plus récente du 

groupe de recherche que dihge le 

D'Jacques Drouin. Au cours des 

dernières années, le D̂  Drouin a 

mis au jour de nouveaux gènes 

régulateurs qui contrôlent, au 

moment de l'embryogenèse, le 

développement de certains tissus 

dont la glande hypophysaire et 

qui expliquent la différence entre 

Le D'Jacques Drouin les jambes et les bras. 

L'UdeM voit grand 
Hv^ui^ en nanosciences 

Déjà dans le peloton de tête de la recherche 

canadienne en nanosciences et joueur de premier plan dans la fonda

tion de Nano-Québec, l'Université de Montréal a consolidé sa position 

avec le recrutement, au cours de la dernière année, de trois spécia

listes dans cette discipline de pointe: Normand Mousseau et Michel 

Côté, du Département de physique, et Matthias Ernzerhof, du 

Département de chimie. Une vingtaine d'autres chercheurs, tant de 

l'UdeM que de l'École Polytechnique, viendront se joindre à eux au 

cours des cinq prochaines années. Au terme de cette opération liée 

au projet Technopole 

Montréal , le campus 

devrait héberger une 

dizaine de chaires de ..^ii^ÊMït^~, '<-

recherche du Canada dans 

des disciplines associées 

aux nanosciences et aux 

nanotechnologies. 

Les nanosciences étudient 

les phénomènes observés 

dans des structures dont la taille se mesure en ndiiomètres, soit en 

milliardièmes de mètre (lO-^ m). La compréhension de ces 

phénomènes pourra modifier considérablement nos connaissances sur 

les propriétés atomiques et permettra la création de nouveaux pro

duits industriels dont les applications paraissent illimitées. 

Ces textes sont des résumés d'articles parus dans le journal 
Forum, de l'Université de Montréal, depuis janvier 2001. 
Les auteurs : Daniel Baril el Malliieu-Roberl Sauvé. 
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Normand 
Mousseau, 
professeur au 
Département 
de physique 
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développement 

Grâce au Fonds de dotation, 
même de petits dons 

rapportent gros 
La campagne de financement de l'Université de Montréal, Un monde de projets, se 
poursuit pour une deuxième année. Alors que les dons recueillis auprès des diplômés 
sont généralement consacrés à des projets particuliers de développement des diverses 
facultés, il arrive également qu'ils soient additionnés à d'autres sommes afin de les faire 
fructifier au sein du Fonds de dotation. Les diplômes ont rencontré le vice-recteur aux 
affaires publiques et au développement de l'UdeM, M. Patrick C. Robert, afin de savoir 
comment sont gérés ces dons et connaître le fonctionnement du Fonds de dotation. 

PROPOS RECUEILLIS PAR DANIEL BARIL 

MONSIEUR LE VICE-REaEUR, 

POUVEZ-VOUS NOUS EXPLI

QUER COMMENT LE FONDS 

DE DÉVELOPPEMENT GÈRE 

LES DONS QU'IL REÇOIT? 

Patrick C. Robert : Selon le 

montant de la contnbution et les 

vœux expnmés par le donateur, les 

dons peuvent être dépensés du

rant l'année pour des projets parti

culiers, comme la construction de 

pavillons ou diverses adivités de 

recherche. C'est le cas, par exem

ple, avec la compagnie Bombar

dier, qui a versé cinq millions pour 

l'édification d'un pavillon dans le 

cadre du projet de Technopole 

Montréal. Le don peut aussi être 

capitalisé ; dans ce cas, seuls les 

intérêts générés par le placement 

sont utilisés pour financer les 

diverses activités. Lobjectif du 

Fonds de développement est de 

capitaliser au moins 40 % du total 

des fonds recueillis annuellement. 

UN DON CAPITALISÉ PEUT-IL 

LUI AUSSI ÊTRE AFFECTÉ À 

UNE ACTIVITÉ PARTICULIÈRE? 

PC. R. : Tout a fait. Le donateur 

peut choisir de verser son don à 

l'un des fonds déjà existants et 

regroupés dans le Fonds de dota- désir du donateur C'est ainsi que 

tion. Si le montant est substantiel, fut constituée l'année dernière la 

une chaire peut être créée selon le Chaire de recherche sur le cancer 

REPARTITION DE L'ACTIF 
PAR CATÉGORIES DE PLACEMENT 

AU 30 JUIN 2000 AU 30 JUIN 1999 
1,8 

, 27,4 1^40,9 

2,9 

I Obligations 
I Actions étrangères 

Actions canadiennes 
~i Marché monétaire 

RAPPORT DE PERFORMANCE 1 9 9 9 - 2 0 0 0 
DU FONDS DE DOTATION 

Au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mai 2000, 

la valeur aux livres du portefeuille de placements s'est accrue de 

24,4 M$ pour atteindre un total de 66,1 MS. Laugmentation 

nette provient des sources suivantes ; 

Dons re^us 

Profit sur la vente de placements 

Revenus de placements 

Distribution des revenus 

Contribution pour les opérations de l'UdeM 

AUGMENTATION NEHE 

21,1 M$ 

3,9 M$ 

2,3 M$ 

(2,5 M$) 

(0,4 M$) 

24,4 M$ 

Note: Les dons reçus de 21,1 M$ incluent une somme de 
15,9 M$ du Fonds de relance 

du sein à partir d'un don capitalisé 

de un million de dollars investi par 

la Banque Scotia. Cette forme de 

don permet la pérennité de la 

recherche puisqu'on ne touche 

jamais au capital. Des bourses 

d'études peuvent être aussi créées 

de la même façon, comme la 

bourse Marie-Curie, destinée à 

encourager les carrières scien

tifiques chez les filles, ou la bourse 

d'excellence pour les étudiants 

handicapés. Notre objeaif est de 

consacrer cinq millions à des bour

ses de premier cycle et huit mil

lions à des bourses aux cycles 

supéneurs. 

UN PETIT DONATEUR PEUT-IL 

LUI AUSSI VERSER SON DON 

SOUS CEUE FORME ? 

PC. R.: Tout donateur, quelle que 

soit l'importance du montant con

senti, peut destiner son don à l'un 

des fonds existants. Si le montant 

est donné à l'Université en gé

néral, il sera capitalisé dans le 

Fonds de dotation, oij son rende

ment sera additionné à d'autres 

sommes. La Chaire de recherche 

sur l'arthrose, par exemple, créée 

par un don de Merck Frosst, béné-

0 



ficie également de plusieurs dons 

de 100$. 

QUI GÈRE LE FONDS 

DE DOTATION? 

PC. R. : LUniversité de Montréal 

est le seul fiduciaire du Fonds. Elle 

a formé, il y a une quinzaine d'an

nées, un comité de gestion qui 

définit la politique de placement 

et la structure du portefeuille. Ce 

comité est soumis au même code 

de déontologie que le Conseil de 

l'Université. Lattribution des som

mes doit respecter les objectifs 

d'enseignement et de recherche 

de l'établissement. 

QUELLE EST LA VALEUR 

ACTUELLE DE CE FONDS ? 

PC. R. : Au 31 mai 2000, la 

valeur aux l i v res s ' é t a i t 

accrue de 24,4 M$ pour attein-

dre un t o t a l de p lus de 

66 MS. Pour les cinq dernières 

années, le rendement moyen a 

été de 11,1 %, ce qui est très 

satisfaisant et comparable au 

rendement des autres fonds uni

versitaires canadiens. 

CHAQUE CONTRIBUTION 

EST DONC IMPORTANTE 

POUR L'UNIVERSITÉ,,, 

PC. R. : Même les petits dons 

sont essentiels. Nous privilégions 

les dons capitalisés parce que 

leurs rendements s'additionnent, 

ce qui permet plus de souplesse 

dans les attributions. Au Québec, 

la tradition du don aux univer

sités est encore très récente, 

mais on constate un intérêt 

croissant pour l'aide aux étu

diants et à la recherche universi

taire. C'est ce qui permet à 

l'Université de mieux remplir sa 

mission. • 
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Gll Desautels, 
nouveau directeur 

du Fonds de développement 
M. Gil Desautels a été nomnné, en août dernier, 

au poste de directeur général du Fonds de développement. 

À ce titre, M. Desautels est responsable de la conception, 

de la coordination et de l'exécution des programmes 

et des artivités de sollicitation de l'Université de Montréal, 

notamment dans le cadre de la campagne 

Un monde de projets lancée il y a un peu plus d'un an. 

M. Desautels possède une longue expérience en matière 

de gestion des bénévoles, de relations avec les diplômés 

et de développement. Il a travaillé plusieurs années 

dans le milieu bancaire et poursuit, depuis 13 ans, 

sa carrière en milieu universitaire. Il est également 

vice-président du Conseil canadien pour l'avancement 

de l'éducation et membre de son bureau. 

V . ^ 

^ Rapport annuel 
Le Fonds de développement vient de publier le rapport annuel 

des activités de développement de l'Université 

de Montréal au 31 mai 2001. On peut se le procurer 

en téléphonant au (514) 343-6812; en écrivant au Fonds 

de développement. Université de Montréal, C. P. 6128, 

succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7 ; 

ou par courriel à : <info@fdevumontreal.ca>. 
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^y. Du 26 septembre ^ , 
- • f au 20 octobre 2001 
"•' À TOI , POUR 

TOUIOURS, 
TAMARIE-LOU 

DE MICHEL TRÎ MRLAY 
mise en scène ; CILL CHAMPAGNE 

une production du Piéôtn du Trident 

Du 6 novembre 
au 1" décembre 2001 

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES 

[^ALEXANDRE DUMAS l'FRE 

adaptation : PIERRE-YVES LEMIEUX 
mise en scène : FERNAND RAINVILIE 

LHONNETE FILLE 
DE CARLO GOLDONI 
traduction : GINETTE HERRY 

mise en scène : lEAN-CUY LEGAULT 

Du 12 mars au 6 avril 2002 
AMPHITRYON 

DE MOI 1ERE 
mise en scène : YVES DACENAIS 

s^o^. CLASSICÎIJFS-'"^!«>K, 
ET INCLASSABLES 

DENISE-PEILETIER 

4353, rue Sainte-Catherine Est 
Monlréal (Québec) HIV 1Y2 
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formation 

Pour éviter les déboires 
en commerce électronique 

Des centaines d'entreprises qui 

avaient misé sur le commerce 

électronique pour faire des 

affaires ont été acculées à la fail

lite depuis un an. Malgré ces 

déboires, il semble bien que le 

commerce élearonique soit appe

lé à un développement important 

au cours des prochaines années. 

La situation apparemment pré

caire n'a d'ailleurs pas empècfié 

le début des travaux de construc

tion de la Cité du commerce élec

tronique en août dernier 

Vincent Gaufrais, professeur à la 

Faculté de droit, est parmi les 

optimistes. «La vague de folie est 

passée et l'on observe une baisse 

du nombre des faillites depuis 

l'été. Personne ne doute que le 

commerce électronique est là 

pour rester» 

Le professeur Gaufrais est cores-

ponsable - avec Gilbert Babin 

des HEC et Peter Kropf du 

Département d'informatique et 

de recherche opérationnelle - de 

la nouvelle maîtrise pluridisci

plinaire en commerce électro-

Le manque 
de foimaiion 
serait l'une 

des principales 
causes des faillites. 

nique offerte pour la première 

fois ce trimestre-ci. À son avis, le 

manque de formation serait l'une 

des principales causes des fail

lites qui ont suivi un engouement 

déraisonné suscité par des per

spectives d'affaires lucratives et 

rapides. 

«Lorsque tout va bien, on pense 

ne pas avoir besoin de formation 

et l'on se dit qu'on pourra 

apprendre sur le tas. Mais les 

entreprises qui fonctionnent 

encore sont celles qui possé

daient déjà une base tradition

nelle et une expertise fiable. Les 

entreprises champignons n'ont 

pas eu le temps de consolider 

cette base. » 

À POINT NOMMÉ 

Vincent Gaufrais estime que 

l'ouverture du programme de 

maîtrise dans ce domaine arrive 

au bon moment, alors que l'ac

calmie gagne les milieux et que 

le secteur industriel tout comme 

le milieu universitaire ont su tirer 

les le(;ons des échecs subis. 

«Du côté de l'industrie, on est 

plus conscient de ce qu'on n'a 

pas le droit de faire, qu'il faut par 

exemple respeaer les lois sur les 

renseignements personnels et sur 

les droits d'auteur, et l'on réalise 

que la nouvelle économie ne fait 

pas table rase des principes de 

base en gestion, poursuit le pro

fesseur Dans les milieux de for

mation, on commence aussi à 

savoir ce qu'il faut faire : assurer 

une bonne connaissance des 

domaines de la gestion, du droit 

et de l'informatique, et former 

des personnes capables de syn

thèse.» 

La maîtrise, dont la direction 

relève du professeur Kropf, gra

vite autour de ces trois axes et 

s'adresse à des gens qui ont déjà 

une formation de premier cycle 

dans l'une de ces trois disci

plines. La formation, très exi

geante puisqu'elle touche à trois 

domaines, est centrée sur la 

résolution de problèmes réels 

vécus en entreprise et soulevant 

des questions à la fois de droit, 

de gestion et d'informatique. Les 

responsables du programme 

misent également sur la création 

de liens avec le marché mon

tréalais, où l'industrie du multi

média est très vigoureuse. 

Seule du genre au Québec, cette 

maîtrise contingentée ouvre sur 

des postes de responsables de 

sites Internet dans des PME ou 

des grandes entreprises et qui 

doivent travailler en collaboration 

avec des équipes souvent cloi-

sonnées.* 

Daniel Bari l 
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Le guichet étudiant primé 
par la Fédération informatique 

Le «guichet étudiant» du site 

Internet de l'Université de 

Montréal a remporté un prix 

OCTAS, dans la catégorie «ges

tion du changement», décerné 

par la Fédération informatique 

du Québec. 

Le site (www.etudiant.umon 

treal.ca), utilisé quotidienne

ment par des milliers d'étu

diants, donne accès à l'annuaire 

des cours et des programmes, 

en plus de permettre l'admis

sion et l'inscription. Qn y trouve 

les règles générales et la procé

dure à suivre pour être admis 

dans un programme, les moda

lités de l'analyse du dossier 

d'admission et les divers formu

laires à remplir. Grâce à un 

numéro d'identification person

nel, l'étudiant peut consulter 

son dossier, ses résultats d'exa

mens, son bulletin de notes et 

son état de compte. Il peut 

même demander au Registrariat 

de préparer des documents 

tels que le bulletin de notes 

et l 'attestation d'inscription. 

À l'hiver 2001, plus de 5 0 % des 

étudiants se sont inscrits à 

l'Université de Montréal de cette 

manière, soit près du double par 

rapport aux objectifs que s'était 

fixés le Registrariat. 

Le site gagnant a également 

été sélectionné pour le con

cours du Canadian Information 

Productivity Award, qui regrou

pe les projets d 'un océan 

à l 'autre.• 

M.-R.S. 

C 

S 

3 

Les bibliothèques de l'UdeM 
dans la ligue majeure 

L'Association of Research Libraries constitue 

une marque distinctive des universités 

de recherche en Amérique du Nord. 

Les bibliothèques de l'Université 

de Montréal, de l'École Poly

technique et de l'École des 

Hautes Études Commerciales ont 

récemment reçu l'agrément de la 

prestigieuse Association of 

Research Libraries (ARL). LARL 

invitait en effet en mai dernier 

ces trois bibliothèques regrou

pées en consortium à joindre les 

rangs de ce regroupement dont 

sont membres les plus grandes 

universités de recherche d'Amé

rique du Nord. 

«C'est un honneur pour nous 

d'être reconnus par l'ARL et 

d'être invités à en faire partie», 

déclare Jean-Pierre Côté, direc

teur des bibliothèques. Le projet 

présenté à l'ARL reposait sur la 

concertation entre les trois éta

blissements et a été accepté 

après que les responsables de 

l'association eurent visité les 

installations du campus. Les uni

versités candidates doivent dé

montrer qu'elles répondent aux 

critères d'un établissement de 

recherche et que leurs bibliothè

ques ont les moyens de soutenir 

les aaivités de recherche. 

L'adhésion à l'ARL coûte quelque 

25 000 $ par année, qui seront 

versés par les trois établisse

ments. Des 10 universités de re

cherche canadiennes, seule 

l'Université de Montréal n'était 

pas à ce jour membre de l'ARL. 

Selon Jean-Pierre Côté, l'Uni

versité de Montréal et les écoles 

affiliées en tireront de nombreux 

avantages. «Il allait de soi que 

nous nous rattachions à notre 

groupe naturel», souligne-t-il. En 

plus de constituer un forum 

d'échanges pour les universités 

membres, l'ARL dispose de 

25 experts permanents à 

Washington pour mener des 

recherches dans tous les sec

teurs relatifs aux bibliothèques 

comme l'accès à l'information, 

l'évaluation, les communica

tions savantes, les technologies 

de l'information, la formation 

du personnel, etc. «C'est un peu 

comme si nous avions accès à un 

bureau de recherche et déve

loppement que chaque éta

blissement isolé n'est pas en 

mesure de se payer mais que la 

mise en commun des ressources 

permet de s'offrir On ne peut que 

se féliciter d'en être membres.» 

Lun des programmes de l'ARL 

vise à assainir le marché de l'édi

tion savante en permettant aux 

bibliothèques de reprendre leur 

part d'initiative dans les commu

nications et à instaurer un équili

bre entre les intérêts commer

ciaux de certains intervenants et 

les intérêts universitaires des 

établissements.* 

D.B. 
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entre nous 

Les diplômés de 1956, 1961, 1966 et 1971 
célèbrent leur anniversaire de promotion 

Des diplômes de la Faculté de pharmacie heureux 
de célébrer le AŒ anniversaire de leur promotion 

Le 20 avril dernier, près de 250 personnes se sont retrouvées au 

Hall d'honneur de l'Université pour célébrer les 30'̂ , 35^, 40'̂  et 

45^ anniversaires de leur promotion. 

Le recteur, M. Robert Lacroix, a profité de cette tribune pour rap

peler d'agréables souvenirs aux participants et leur présenter les 

projets d'avenir de notre établissement. 

LAssociation des diplômés était représentée par M^ Jean R. Allard 

(vice-président aux finances), qui s'est fait un devoir de féliciter les 

diplômés pour leur contribution au rayonnement de notre univer

sité dans la communauté. 

Bon 35"̂  anniversaire de promotion aux diplômés 
en architecture 

Nos plus sincères remerciements aux commanditaires de la soirée, 

Meloche Monnex et Merrill Lynch, ainsi qu'aux diplômés qui ont 

collaboré au succès de cet événement : 

I f l l Meloche Monnex 
) Merrill Lynch 

30^ anniversaire 
de la promotion 1971 

Marie Bernard , 
Polytechnique 
Mlt'hel Ber t r and , 
chimie 
Jacques C2hamberland, 
droit 
( icrrnain Lalondc, 
relations industrielles 
Jean-Marc Lavoie, 
kinésiologie 
Michel Lespérance , 
HEC 
H u b e r t Manseau , 
géographie 
Richard Taché, 
médecine dentaire 
Michel Vaiiier, 
informatique 

35^ anniversaire 
de la promotion 1966 

N o r m a n d Bousque t , 
pharmacie 
Diane Car r i è r e , 
éducation physique 
Marius D'Amboise , 
chimie 
G i n e t t e D a r b o n , 
bibliothéconomie 
René Far ibaul t , 
HEC 
C h r i s t i a n e 
G a u l h i e r - G a g n o n , 
physiothérapie 
Pierre Hélie , 
médecine dentaire 
Raynald Laprade , 
physique 
Serge Montp la i s i r , 
médecine 
Serge Rossignol , 
médecine 
Miche l ine Saint-Jean, 
ergothérapie 
M é d a r d Saucier , 
droit 

40^ anniversaire 

de la promotion 1961 

Roger A r c h a m b a u i t , 
HEC 
Lauren t Desca r r i e s , 
médecine 
Marie -Cla i re Hél ie , 
pharmacie 
lyouise 
Lamber t -Lagacé , 
nutrilion 
André S imard , 
droit 

45^ anniversaire 

de la promotion 1956 

Haro ld Bergman, 
optométiie 
Guy D u m o n t , 
médecine 
leaTi-Denis D u q u e t t e , 
HEC 
André Lajoie, 
phannacie 
.André Lelebvre , 
médecine 
J e a n - J a c q u e s 
L 'heureux, 
droit 
Roger Mal ta i s , 
médecine 
Gil les P igeon , 
médecine 
M a u r i c e Verdy, 
médecine 

0 



Souper de 
retrouvailles 
à Toronto 

M. Raymond Castonguay 
(HEC 1983) 

Les diplômés de l'Université de 

Montréal et des écoles affiliées (HEC 

et Polytechnique) qui résident dans la 

région de Toronto ont eu l'occasion 

de participer le 30 août dernier, au 

traditionnel souper de retrouvailles, au restaurant Le papillon. 

La présidence d'honneur de cet événement était assurée par 

M. Raymond Castonguay (HEC 1983), vice-président aux finances chez 

Glaxo Smith Kline. 

Rappelons que ce souper était organisé en collaboration avec d'autres 

associations de diplômés universitaires et que près de 160 personnes 

ont répondu à l'appel. 

Nous désirons remercier les entreprises qui ont collaboré financière

ment au succès de ce souper de retrouvailles. 

Meloche Monnex Bureau du Québec à Toronto 

Décorations et nominations 
pour notre recteur 
Le recteur de notre université, 

M. Robert Lacroix, vient d'être 

nommé membre de l'Ordre du 

Canada de même qu'officier de 

l'Ordre national du Québec. 

Ces deux décorations viennent 

reconnaître, entre autres, l'im

mense travail accompli depuis le 

début de son mandat. 

Par ailleurs, M. Lacroix a été élu 

vice-président de la Conférence 

des recteurs et des principaux 

des universités du Québec et 

président de l'Association des 

universités et collèges du 

Canada. 

M. Robert Lacroix, 
recteur de l'Université 
de Montréal 

Conférences sur l'étiquette 
Plus de 100 personnes ont assisté aux conférences sur l'étiquette et 

la politesse données par M"^« Louise Masson, spécialiste en la 

matière et diredrice de Beaux Gestes. 
La première conférence a eu lieu à la Place-Ville-Marie, à Montréal, 

et la seconde à la salle Anaïs-Allard-Rousseau, du Centre culturel de 

Trois-Rivières. 
Merci à notre commanditaire 

Meloche Monnex 

Les diplômés 
de 1941, 1946 et 1951 
célèbrent leur anniversaire 
de promotion 
Le 12 juin dernier, les diplômés de 1941 (50^ anniversaire), de 1945 

{SS^ anniversaire) et ceux de 1951 (50^ anniversaire) s'étaient donné 

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

souligner leur anniversaire de promotion respectif. 
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Nutntion 1951 : de joyeuses retrouvailles entre diplômées 

Près de 150 personnes ont participé à cette activité de retrouvailles 

dont le point culminant a été la remise officielle des plaques et des 

médailles commémoratives. 

Tous nos remerciements à Meloche Monnex, qui a facilité la mise en 

place de cet événement. E ^ M e l o c h e M o n n e x 

Un 60^ anniversaire de promotion réussi 
pour les diplômés HEC 1941 
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entre nous 

Dans l'ordre habituel, 
nous retrouvons 

M. François 
Boisvenue, président 

du conseil; 
M. André Chagnon; 

M""^ Jacqueline 
Desrosiers, première 

vice-présidente; 
le D'Jocelyn 

Demers: M. Patrick 
C. Robert, 

vice-recteur aux 
affaires pubhques et 

au développement: 
M. Robert Lacroix, 

recteur de 
l'Université; et 

M^ Pierre Pilote 
président de notre 

association. 

L'Ordre du mérite remis au D̂  Jocelyn Demers 
Le 15 mai dernier, l'Ordre du 

mérite des diplômés de l'Uni

versité de Montréal a été remis 

au D'Jocelyn Demers (médecine 

1955), hémato-oncologue au 

Centre de cancérologie Charles-

Bruneau et au pavillon Vidéotron 

de l'hôpital Sainte-Justine. 

Le gala a eu lieu au Hall d'hon

neur de l'Université de Montréal, 

sous la présidence de M. André 

Chagnon et en présence du 

recteur de l'Université de 

Montréal, M. Robert Lacroix. 

ment, l'aménagement et le sou

tien au fonctionnement d'un 

centre de cancérologie pédia-

trique d'envergure provinciale : 

le Centre de cancérologie 

Charles-Bruneau. Ouvert en 

1995, ce centre occupe la tota

lité du pavillon Vidéotron de 

l'hôpital Sainte-Justine. 

Prenant la parole un peu avant 

la remise officielle de l'Ordre 

du mérite, le président de 

l'Association, M*̂  Pierre Pilote, 

reconnaissait que le D' Demers, 

Prés de 250 personnes ont par

ticipé à cet événement, au cours 

duquel un vibrant hommage a 

été rendu à l'un des fondateurs 

de LEUCAN et de la fondation 

Charles-Bruneau. Rappelons que 

LEUCAN, association bénévole 

vouée à l'amélioration de la 

santé et de la qualité de vie des 

enfants atteints de cancer au 

Québec, est devenue une dimen

sion essentielle de l'approche 

globale en cancérologie pédia-

trique. LEUCAN est, de plus, un 

partenaire de premier plan dans 

l'instauration d'une plus grande 

humanisation des soins. De son 

côté, la fondation Charles-

Bruneau a assuré le finance-

les présidents actuels et 
le secrétaire général en 

compagnie d'anciens 
présidents de l'Association. 
Dans l'ordre habituel, nous 
retrouvons Af Pierre Pilote 

et M. Laurent Giguére; 
M. Jacques Gaumond; 

M. Michel Saint-Laurent; 
M. Jean-Claude Lauzon; 
M. Pierre Grand'Maison; 

et M. François Boisvenue. 

par ses initiatives et ses actions, 

avait largement contribué à 

l'amélioration des chances de 

guérison des enfants québé

cois atteints de cancer Puis, 

M^ Pilote a lu un extrait du 

message de la lieutenante-

gouverneure du Québec, 

Vous voulez faire un don ? (514)343-6812 1 

Le D'Jocelyn Demers vient de recevoir l'Ordre du mérite des 
mains de Me Pierre Pilote, sous le regard de M. André Chagnon. 

W'^ Lise Thibault : « Vous 

couronnez d'excellence le 

travail d'une personne qui a 

su conjuguer connaissances 

scientifiques et esprit huma

niste. Le résultat a produit 

une carrière au rayonnement 

remarquable. Je désire rendre 

hommage à cet homme de pas

sion et le féliciter de toute 

l'énergie qu'il a investie pour 

faire avancer la vie. » 

Merci aux principaux commanditaires de l'événement : 

MS4 Desjardins | ^ Meloche Monnex 

^ Meirill Lynch ^ I L ^ " ̂  
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Soirée d'opéra à 

Près de 200 personnes ont 

assisté, le 23 février 2001, à 

une soirée d'opéra présentée 

par l 'A te l ie r d 'opéra de 

la salle Claude-Champagne A 

l 'Université de Montréal Au programme, des extraits ^M 

(sous la direction de M. Jean- de certains opéras de Puccini, ^M 

Fran(;ois Rivest). ainsi que la version concert ^M 

de Gianni Schicchi. V 

O 
C 
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Le nouveau Club des diplômés seniors 
En ce début de millénaire, les membres du conseil d'administration de 

l'Association ont décidé de créer le Club des diplômés seniors, qui 

regroupe toutes les personnes diplômées depuis plus de 50 ans de 

l'Université de Montréal ou de ses écoles affiliées. 

Le premier événement proposé aux membres de ce club était un déjeu

ner présidé par le recteur, M. Robert Lacroix, et le président de 

l'Association, M^ Pierre Pilote. 

Vingt et une personnes participaient à cette première rencontre, qui a 

eu lieu le 19 juin 2001. 

Ce fut l'occasion pour les diplômés présents de partager souvenirs et 

anecdotes, mais aussi de faire revivre une partie de l'histoire de notre 

grande maison d'enseignement. 

Le reaeur Lacroix a profité de l'occasion pour rendre hommage aux 

diplômés d'avant 1940 et pour présenter ce qu'est maintenant 

devenue l'Université de Montréal. 

Le doyen de la journée était M. Gustave Séguin, diplômé de l'École des 

HEC en 1931. Maintenant âgé de 97 ans. M. Séguin nous a tous 

impressionnés par sa verve et son enthousiasme. 

Dans l'ordre habitueL nous retrouvons 
M™^ Jacqueline Desrosiers, première vice-présidente; M. Roland R. Pouliot (HEC 1938); 

M^ Pierre Pilote, président de l'Association; M. Marcel Thérien (HEC 1939); 
M. Maurice St-Pierre (sciences sociales 1939); M. Vianney Décarie (philosophie 1940, 1945, 1950); 
M. Gaston Herald (chimie 1938); Af"'̂  Adèle Labrèche-Michaud (lettres 1936 et hnguistique 1976); 

M. Gérard Plourde (HEC 1939); M. Robert Lacroix; 
le D' Claude Bertrand (médecine 1940); M. Gustave Séguin (HEC 1931); 

M. Pierre-Léonce Côté (droit 1940); et M. Fernand Mailloux (chimie 1937). 
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entre nous 

Conférence donnée 
par M"̂ ^ Francine Sarrasin 
Prés de 100 personnes ont assisté, le 12 juin dernier, à une conférence don

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

et directrice des Beaux Détours. 

La conférence portait sur le travail d'Ernest Cormier, architecte du Pavillon 

principal de l'Université de Montréal, et sur les œuvres d'art canadiennes qui 

ornent le bureau du recteur, M. Robert Lacroix. 

Soirée au théâtre 
à l'Université de Montréal 
Quelque 100 personnes ont assisté à la représentation de la 

pièce La société des poètes disparus (Tom Schulman) au Centre d'essai de 

l'Université de Montréal. 

En septembre 2000, l'équipe 
M.B.A. - HEC a raflé la V place à 
The Economist Business Challenge, 
organisé par World Affairs, devant 
Wharton, Harvard, Northwestern 
(Kellogg), New York (Stern) et 
d'autres encore. 

www. hecca /program mes/nn ba 

M.B.A. 
Programme offert en français ou en 

anglais; 

M.B.A. intensif: en 54 

semaines consécutives; 

M.B.A. «en action» : étalé 

sur 3 ans, à temps partiel ; 

maîtrise des technologies 

de l ' information; 

expérience internationale 

enrichissante; 

bourses d 'admiss ion , 

dont certaines s'élèvent à 

10 000$. 

mba@hec.ca 

EQUIS 
Agrémenl 

École des Hautes Études Commerciales 
3000. chemin de la Corc Sainle-Catherine 

Montréal (Québec) HÎT 2A7 

Tél. (514)340-6151 PIE 

Soirée de jazz 
à Québec 

Plus de 220 personnes ont assisté à une soirée 

musicale le 25 janvier 2001, au tfiéâtre La bordée, 

à Québec. 

Le quatuor de jazz dirigé par M. François-Qlivier Fortin 

(musique 1995) a interprété les plus grandes mélodies 

qui ont marqué ce genre musical. 

Soirée des diplômés 
au Théâtre TUÉATPP ns 
de Quat'Sous & W | W ( f 

2aÂ^2002 
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À l'affiche 

Six personnages 
en quête d'auteur 
de Luigi Pirandello 

Traduction de Marco Micone 

Adaptation et mise en scène de Wadji Mouawad 

En vedette : Hélène Loiselle, Robert 

Lalonde, Micfielle Rossignol, Cfiristiane 

Pasquier, Marie-Josée Bastien, Peter 

Batakiiev, Éric Bernier, Marie-Josée 

Gautfiier, Claude Lemieux, Igor Ovadis, 

Marc-André Picfié et Sacha Samar 

« Une troupe de comédiens dirigée par 

un directeur de théâtre des plus animés 

est en pleine répétition lorsqu'elle 

reçoit la visite inopinée de six person

nages à la recherche d'un auteur qui 

pourrait écrire leur histoire. » 

Le vendredi 9 novembre 2001 à 20 h 

Au Théâtre de Quat'Sous, 

situé au 100, avenue des Pins Est, à Montréal 

Prix du billet : 24 $ par personne 

(incluant les taxes et le cocidail de retrouvailles) 

Pour information et réservations : 
(514) 343-6230 

mailto:mba@hec.ca


Des diplômés généreux 
Au cours de l'année 2000 - 2001, vous avez été invités a contribuer 

à la campagne de financement Un monde de projets. 

Grâce à votre générosité, la campagne a atteint son objectif financier 

Ce résultat permettra aux facultés de réaliser de nombreux projets 

dont bénéficieront les futurs étudiants. 

Il est important de souligner que la réussite de cette campagne 

s'explique aussi par l'effort concerté de tous les bénévoles et 

individus engagés dans cette campagne. Qu'il s'agisse d'appels 

téléphoniques faits par des étudiants ou de diplômés qui acceptaient 

d'agir à titre de prési

dents de campagne et 

de prêter gentiment 

leur nom à cette 

opération, tous 

avaient à cœur l'avenir 

de notre établisse

ment. 

C'est donc avec re

connaissance que je 

leur adresse, en mon 

nom et au nom de 

l'Université, nos plus 

sincères remercie

ments. 

Liste des présidents de la campagne 
auprès des diplômés 

e •\X/-Vv1V^-3^ a •ly^rtr-t-

François Boisvenue 
Président de la campagne auprès des diplômés 

Président du conseil de l'Association 
des diplômés de l'Université de Montréal 

Vice-président du Groupe Conseil Aon inc. 
Mathématiques 1974 

IMichel Labonté 
Premier vice-président, 
finances et contrôle. 
Banque Nationale du Canada 
(urbanisme 1975) 

Antonio l,ainer 
Conseiller principal, 
Stikeman. Elhott (droit 1956) 

lacques Bougie 
Ex-président et chef 
de la direction, Alcan 
aluminium limitée 
(droit 1973. HEC 1980) 

Sophie Thibault 
Chef d'antenne, Réseau TVA 
(éducation permanente) 

Jean-Claude Lauzon 
Vice-président, Cap Gemini 
Ernst & Young 
(psychologie 1971 et 1973) 

Claude Chapleau 
Professeur retraité. 
Département de kinésiologie 
(kinésiologie 1962. sciences 
de l'éducation 1963 et 1966) 

Francine Décary 
Directrice générale d'Hema-
Québec (médecine 1967) 

Pierre Duquette 
Vice-doyen. Faculté 
de médecine dentaire 
(médecine dentaire 1970) 

Antonio Nanci 
Vice-doyen à la recherche. 
Facilite de médecine dentaire 
(pathologie 1979) 

Michel Chénier 
Médecin. Faculté 
de médecine vétérinaire 
(médecine vétérinaire 1980) 

Dominique Morel 
Pianiste, fondatrice et direc
trice. Festival international 
Duo Piano du Québec 
(musique 1980 et 1983) 

Geneviève Soly 
Claveciniste, fondatrice et 
directrice. Les idées heureuses 
(sciences de l'éducation 
1990, musique 1992) 

M. Paul Fernet 
Président, Ordre 
des pharmaciens du Québec 
(phannacie 1980) 

Lorraine Lanioureux 
Responsable des stages et 
de l'insertion professionnelle, 
présidente. Assemblée 
des formateurs associes 
(sciences de l'éducation 1994 
et 2000) 

Louise Lévcsque 
Professeure titulaire 
et emerite. Faculté 
des sciences infirmières 
(sciences infii-mieres 1964) 

Jean-Claude 
Cardinal Turcotte 
Archevêque de Monlréal 
(théologie 1959) 

Gérald l,arose 
Professeur. UQAM 
(service social 1973, 
théologie 1971 et 1982) 

C/3 

- H 

Assemblée sénérale annuelle de l'Association des diplômés de l'Université de Montréal 
Le président de l'Association, M^ Pierre Pilote, me prie de convoquer tous les membres à la 65^ assemblée générale de l'Association. 

Cette importante réunion se déroulera le mercredi 28 novembre 2001 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 des six administrateurs pour le mandat 2001-2003 ; • toute autre question qui pourrait régulièrement 

• dépôt des rapports d'activité et financiers ; être soumise à l'assemblée. 

• nomination des vérificateurs pour l'exercice financier se terminant le 31 mai 2002 ; Après la réunion, un cocktail sera servi. 

Mise en candidature : rappel 
Les personnes diplômées désireuses de poser leur candidature à l'un des six postes d'administrateurs vacants, au prochain conseil d'ad

ministration de l'Association des diplômés de l'Université de Montréal, doivent en informer le comité de mises en candidature avant le 

2 novembre 2001 en remplissant le bulletin de présentation qu'elles pourront obtenir en communiquant avec le secrétaire général : 

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

Note l'éthique 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 
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entre guillemets 

iMiÉÊ 

RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES 
SUR CHACUN DES OUVRAGES : 

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

Psychiatrie clinique : 
une approche 
bio-psycho-sociale 

Jocelyn AUBUT 
Médecine 1974 
Psychiatrie 1978 
Pierre LALONDE 
Médecine I96S 
Frederick ( ; R U N B E R ( ; 
Gaétan Morin éditeur, 2001 
1264 pages, 98$ 

Une nuit à l'hôtel 

Yves BEAUCHEMIN 
le l t res 19ri5 
Éditions Québec Amérique 
2001 
176 pages, 17,95 $ 

SPSS 10.0 pour Windows : 
guide d'autoformation 

Prosper BERNARD 
FAS 1963 
Michel PLAISENT 
hilormatiqLie 197) 
Cataido ZUCCARO 
Naoufel DACiHFOUS 
Emmanuel CttFiRON 
Presses de l'Université 
du Québec, 2000 
90 pages, 17 $ 

Le rideau jaune 

Usa CARDUCC! 
|ji)Hins(i(|uc 197r-, el 1979 
Humanitas, 2001 
259 pages 

Bioéthique: méthode 
et complexité 

Ghislaine CLERET DE 
LANGAVANT 
Niitr i t icin 1991 
Meclccinc 2()()() 
Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
334 pages, 39 $ 

Emploi, économie sociale, 

développement local 

Yvan COMEAU 
Sociologie 1990 
Louis FÀVREAU 
Sociologie 1968. 1973 et 
1988 
Benoit LÉVESQUE 
Marguerite MENDELL 
Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
336 pages, 37 $ 

Le management 
aujourd'hui : 
une perspective 
nord-américaine 

Marcel CÔTÉ 
HEC 1961 
Taieb HAFSI 
Presses de l'Université Laval 
et Économica, 2000 
1658 pages, 89,95$ 

Maître de son temps : 
2e édition revue et 
améliorée 

Marcel CÔTÉ 
f lEC 1961 
Éditions Transcontinental inc. 
2000 
192 pages, 24,95$ 

Jacques Rousseau : 
la science des livres 
et des voyages 

Pierre COUTURE 
Orcnt 1970 
Camille LAVERDIÈRE 
C^éograpliie 1954 
XYZ éditeur, 2000 
175 pages, 15,95$ 

Éros: au féminin, 
au masculin : 
nouvelles explorations 
en sexoanalyse 

Claude CRÉPAULT 
(sous la d i rect ion de) 
Sociologie 1967 
Criminologie 1969 et 1975 
Guy LÉVESQUE 
(sous la d i rect ion de) 
Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
202 pages, 24 $ 

Accompagnement 
socioconstructiviste : 
pour s'approprier une 
réforme en éducation 

Colette DEAUDELIN 
Éducation permanente 
1981 
Technologie éducal ionnel le 
1990 
Louise LAFORTUNE 
Mathématiques 1973 
Enseignement secondaire 
19SS 
Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
220 pages, 22 $ 

La petite cantate 

Cécile DUBÉ 
Enseignement secondaire 
1981 
Éditions Hurtubise HMH Itée 
2001 
136 pages, 15,95$ 

Le temps en éducation : 

regards multiples 

Louise DUPUY-WALKER 
(sous la d i rect ion de) 
Psychologie 1963 el 1966 
OrHiopedagogie 1975 
Carole ST-jARRE 
(sous la d i rect ion de) 
Sciences religieuses ]9hb 
Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
465 pages, 39 $ 

Le déclin du fédéralisme 
canadien 

Joseph FACAL 
Se iences pcililiques 1987 
VLB éditeur, 2001 
80 pages, 10,95$ 

Histoire du Richelieu-

Yamaska-Rive-Sud 

Mario FILION 
lettres 1974 
Histoire 1980 
Jean-Charles FORTIN 
Hisloiie 1996 
Robert LAGASSÉ 
Lettres 1970 
Histoire 1975 
Richard LAGRANGE 
Presses de l'Université Laval 
2001 
564 pages, 45 $ 

Les petits jeux 
de nombres de Félix 

Nancy GAGNÉ 
Programme facultaire 1991 
Orthopédagogie 1992 
Éditions Trapèze inc, 2001 
48 pages, 4,95 $ 

L'univers de Saint-Denys 
Garneau : le peintre, 
le critique 

France GASCON 
Histoire de l'art 1974 et 
1977 
HEC 1987 
Les Éditions du Boréal, 2001 
108 pages, 24$ 

Enseignant-formateur : 
la construction de 
l'identité professionnelle, 
recherche et formation 

Christ iane GOHIER 
(sous la d i rect ion de) 
Philo-c.phie 1979 el 1984 
L'Harmattan, 2000 
302 pages, 43,95 $ 

Entre culture, compétence 
et contenu : la formation 
fondamentale, un espace 
à redéfinir 

Christiane GOHIER 
(sous la direction de) 
Philosophie 19^9 et 1984 
Les Éditions Logiques inc. 
2001 
354 pages, 28,95 $ 

L'album d'Aputik 

Diane GROULX 
Science de l'éducation 
1987 et 1993 
Éditions du Soleil de minuit 
2001 

24 pages, 7,95 $ 

Messire Benvenuto 

François GUÉRIN 
Musique 1988 
Les Éditions JLC, 2001 
357 pages, 24,95 $ 

Les TIC.. . au cœur des 

pédagogies universitaires 

Thierry KARSENTI 
(sous la d i rect ion de) 
Kinésiologie 1992 
François LAROSE 
(sous la d i rect ion de) 
Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
284 pages, 35 $ 

http://www.dum.umontreal.ca


Mother Marie Rose: 
Eulalie Durocher, 
1811-1849 

Yolande LABERGE 
FAS 1964 
Éditions Lidec inc, 2001 
64 pages, 9,95 $ 

La publicité des droits : 
3^ édition 

[3envs-Claude 
LAMONTAGNE 
Droit 1970 
Pierre DUCHAINE 
(avec la collaboration de) 
Les Éditions Yvon Biais inc 
2001 
518 pages, 71,95 $ 

La violence, 
la peur et le crime 

lacques LAPLANTE 
Criminologit' 19'̂ 0 
Presses de l'Université 
d'Ottawa, 2001 
146 pages, 22 $ 

Hasard, nombres 
aléatoires et méthode 
Monte Carlo 

Louis LAURENCELLE 
P.sychologie 1967 et 1968 
Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
274 pages, 32 $ 

Sophie court 
après la fortune 

Louise LEBLANC 
Sciences de l'éducation 
1964 
Les Éditions La Courte Échelle 
2001 
64 pages, 8,95 $ 

La tension 
tradition-modernité 

Andréa MARTINEZ 
(sous la direction de) 
Études françaises 1977 
Communications 1983 
Sociologie 1994 
Michèle OLLIVIER 
(sous la direction de) 
Presses de l'Université 
d'Ottawa, 2001 
124 pages, 16$ 

Xénotransplantation : 
le brevet sur l'animal 

Alexandra OBADIA 
Droit 1990 el 2000 
Presses de l'Université 
du Québec 2001 
140 pages, 20 $ 

Julien César 

Jocelyne OUELLET 
Etudes fr.inc,lises 1979 
cl 19,SI 
Éditions de la Paix, 2001 
111 pages, 8,95$ 

CEDBATAIREI 
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Montréal s'amuse: 
guide complet des loisirs, 
sports et divertissements 
pour adultes à Montréal 
et ses environs 

Isabelle PAPPE 
Dni i l 19-76 

Publications LORIO, 2000 
296 pages, 17,95 $ 

Les dinosaures 

Michel QUINTIN 
Médecine vélérinaire 1976 
Les Éditions Michel Quintin 
inc, 1992 
24 pages, 7,95 $ (souple) 
ou 14,95 $ (cartonnée) 

Traité d'économétrie 
financière : 
modélisation financière 

François-Éric RACICOT 
Sciences économiques 
1991 et 1993 
Raymond THÉORET 
Sciences économiques 
1978 
Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
385 pages, 39 $ 

La gestion des archives 

photographiques 

Mario ROBERT 
Normand CHARBONNEAU 
Bibliolheconomie 19S4 
Presses de l'Université 
du Québec, 2001 
328 pages, 45 5 

Que diable suis-je venue 
faire sur cette terre? 

Ghislaine SAINT-PIERRE 
LANCTÔT 
Médecine 1966 
France Côté, 2001 
304 pages, 30 $ 

Geology of Egypt 
and Libya 

E. Edward TAWADROS 
Géologie 1978 
Balkema, Rotterdam, 2001 
458 pages, 95 $US 

Apprentissage 
et enseignement 
des sciences et 
de la technologie 
au primaire 

Rodolphe TOUSSAINT 
Didactique 1990 
Adéline LAVIGNE 
Gaétan Morin éditeur, 2001 
296 pages, 40 $ 

Archéologie sonore: 
chants amérindiens 

Cécile TREMBLAY-MATTE 
Musique 1984 el 1989 
Sylvain RIVARD 
Éditions Trois, 2001 
146 pages, 24,95 $ 
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Ferme Éauestre k k Camcine Enr. 
AcMlés éifuislrespotir touk kfmim • Cours 

Camp de jour les fins k smmts el journées jié^o^ùfies 

845, rfliy as Trente 
St-lAArc-sur-Richelieu, CStéhec 
)0L 2E0 

léUfhoM: (450) 584-3331 
JUX: (450) 584-3822 

Marie Sinckir, B.SC.A, Psyào-Éàtaitria 
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le carnet 

\à 

lean Cout i i 

pharmacie 

a reçu le Prix de carrière 2001 du 

Conseil du patronat du Québec 

pour l'ensemble de sa carrière, 

ainsi qu'un hommage de la 

Chambre de commerce du 

Québec au Gala des Mercu-

riades2001. 

l E g l René Dufour 

Polytechnique 

a reçu le prix Mérite 2001 de 

l'Association des diplômés de 

Polytechnique. 

IBJiM Jean C a m p e a u 

HEC 

est maintenant représentant du 

Québec au Port de Montréal. 

ÎSBS René C l o u t i e r 

agronomie 

PDG et propriétaire de Semico, a 

été admis au temple de la 

renommée de l'agriculture du 

Québec. 

Itaffa , \ n t on io Lamer 

droit 

ancien juge en chef de la Cour 

suprême du Canada, a été décoré 

de l'Ordre du Canada. 

iSM Koger N i c o l e t 

Polytechnique 

président de Nicolet Chartrand 

Knoll Itée, a été réélu président 

du comité administratif pour 

l'année 2001-2002 de l'Ordre 

des ingénieurs du Québec. 

JEHl Raymond 

C a r i g n a n 

médecine 1961 

santé publique 1972 

de l'Institut de cardiologie de 

Montréal, a reçu le Prix d'excel

lence de l'Association des direc 

leurs généraux des services de 

santé et des sen/ices sociaux du 

Québec pour son travail de ges

tion remarquable. 

EESl Nicole Saint - )ean 

Demers 

nutrition 

a reçu le prix Mérite du Conseil 

interprofessionnel du Québec de 

l'Ordre professionnel des diété-

tistes du Québec 

IKfiH Maur i ce Jodo in 

HEC 

vient d'être nommé président du 

conseil d'administration de la so

ciété METRO inc 

Vilaysoun 

L o u n g n a r a t h 

médecine 1962 

chirurgie 1969 

de la Faculté de droit de 

l'Université de Montréal, a été 

nommé, par le gouvernement du 

Québec, membre d'un groupe 

spécial en vertu de l'Accord sur le 

commerce extérieur ii 

Michè l e 

T h i b o d e a u - D e G u i r e 

Polytechnique 

présidente et directrice générale 

de Centraide du Grand Mon

tréal, a reçu le prix de 

l'Académie des Grands Montréa 

lais pour l'ensemble de sa carrière. 

Œ H ! Pie r re 

B r u n e t 

HEC 

vice-président du 

conseil d'adminis

tration de la Ban

que Nationale du Canada, vient 

d'être nommé au conseil d'admi

nistration de la société METRO 

inc. 

lËSSJ Jacques E. 

Des Marcha i s 

médecine 1964 

anatomie 1969 

professeur à la Faculté de 

médecine de l'Université de 

Sherbrooke, vient d'être choisi 

par le Collège royal des médecins 

et chirurgiens du Canada comme 

lauréat du prix Duncan-Graham 

pour l'année 2001. 

lEÊH P i e r r e 

T h é b e r g e 

histoire 1965 

histoire de l'art 

1969 

direaeur du Musée 

des beaux-arts du Canada, a reçu 

le grade d'officier de l'Ordre du 

Canada. 

tëISS F e r n a n d B o u c h e r 

psychologie 1966. 1967 et 1971 

a été nommé pour un deuxième 

mandat à titre de registraire de 

l'Université de Montréal. 

Œ ^ C l a u d e C o r b o 

philosophie 1966. 1967 et 1973 

préside le nouveau conseil chargé 

de surveiller la Sûreté du Québec. 

Serge Sauc i e r 

HEC 

est maintenant président du con

seil de direction de la firme 

Raymond Chabot GrantThornton. 

i >-«* 

SM I r ë d é r i c k 

A n d e r m a n n 

médecine 

professeur au Montréal Neuro-

logical Institute and Hospital, a 

remporté le 2000 William Lennox 

Award de l'American Epilepsy 

Society. 

Anton ine 

Maillet 

l ' '• lettres 

yJÊrtf.r a reçu un doaorat 

honoris causa de 

l'Université de Montréal. 

optométristes. 

D È ^ K a n - L o u i s Roy 

philosophie 1963 

éludes médiévales 1964 

a été nommé titulaire de la chaire 

en études québécoises de l'Uni

versité York, la première de ce 

genre au Canada anglais. 

C l a u d e 

Nei l son 

op(omc7n> 

est devenu prési

dent de l'Associa

tion canadienne des 

Cyril S imard 

architecture 1965 

architecte et ethnologue, a été 

nommé titulaire de la chaire 

UNESCO sur le patrimoine cul

turel de l'Université Laval. 

Roch Denis 

.sciencfs 

politiques 

vient d'être nommé 

au poste de recteur 

de l'Université du Québec à Mon

tréal. M. Denis, professeur au 

Département de sciences politi

ques depuis 1971, devient le si

xième rerteur de cet établissement 

depuis sa fondation, en 1969. 

UèlSË l acques Montplaisir 

médecine 

a été nommé direaeur du réseau 

en santé mentale du Fonds de re

cherche en santé du Québec, qui 

regroupe des chercheurs de tou

tes les universités québécoises. 

iSHB Léon Courville 

HEC 

est devenu membre du conseil d'ad

ministration de la société Delphes 

Technologies International. 

Marcel F o u r n i e r 

sciences sociales 1967 

sociologie 1969 

professeur au Département de 

sociologie de l'Université de 

Princeton, a obtenu le Pathy 

Visiting Professorship de son uni

versité pour l'année 2001-2002. 



l E ^ J e a n G a u l i n 

Po/vtcc/inirjiie 

président du conseil et président 

et chef de la direction d'Ultramar 

Diamond Shamrock, vient de 

recevoir un doctorat honoris causa 

de l'Université de Montréal. 

I W. R o b e r t Lau r i e r 

f /£C 

président et chef de la direction 

de Systèmes médicaux LMS Itée, 

s'est joint au conseil d'administra

tion de CANVAC à titre d'admi

nistrateur du milieu des affaires. 

Us£U Louis M a h e u 

sociologie 

doyen de la Faculté des études 

supérieures de l'Université de 

Montréal, a été de nouveau 

nommé membre du Conseil 

scientifique de l'Institut canadien 

de recherches avancées, tandis 

que son mandat à titre de prési

dent de l'Association canadienne 

des études supérieures a été 

renouvelé. 

lËËËl S u z a n n e 

D ' A n n u n z i o 

sociologie 1968 

sciences économiques 1970 

est maintenant secrétaire géné

rale du Conseil de la science et de 

la technologie. 

E E ^ A n d r é Dica i r e 

sciences économiques 

est devenu président de la 

Financière agricole, société d'État 

nouvellement créée par le gou 

vernement du Québec. 

r Œ ^ S imon 

I l Dur ivage 

W"; sciences 

^ ^ ^ M t poldiques 

^ ^ • ^ H a reçu le MétroStar 

de la personnalité 

masculine de l'année 2000 au 

gala du même nom. 

@ Franço is Lasn ie r 

kinésiologie 

autrefois professeur d'éduca

tion physique au collège de 

Sainte-Foy, a reçu le prix 

Reconnaissance au 13"̂  colloque 

de l'Association pour la recher 

che au collégial. 

M i c h e l i n e 

B o u c h a r d 

Polytechnique Î969 et 1978 

est aujourd'hui vice-présidente 

corporative et direarice générale 

des services aux entreprises de 

Motorola à Chicago. 

| e a n - C l a u d e 

Scra i re 

droit 

a remporté le prix 

Dimensions 2001 

de l'Ordre des administrateurs 

agréés du Québec, qui souligne 

son leadership et sa constante 

recherche d'efficacité. 

Pie r re Secca recc i a 

HEC 

est le nouveau président du con

seil d'administration des Œuvres 

de la Maison du père. 

Ci l l e s Bast ien 

orthopédagogie 1970, 1971 et 

1975 

est maintenant directeur des 

services professionnels et hospi

taliers de la Cité de la santé de 

Laval. 

t N i c o l l e 

Forge t 

HEC 1970 

droit 1981 

FES 1997 

a été nommée 

membre du comité de transition 

pour Longueuil à la suite de l'en

trée en vigueur de la loi 170 trai

tant des fusions municipales. 

i ' au l -Henr i 

( j a g n o n 

HEC 

directeur des inves

tissements au Fonds 

de solidarité des travailleurs du 

Québec, a été nommé président 

du conseil d'administration de 

Hélicoptères canadiens inc. 

Roger Lecour t 

relations industrielles 

a été confirmé dans ses fonctions 

de sous-ministre au ministère du 

Travail par le gouvernement du 

Québec. 

Pie r re Lucier 

théologie 

président de l'Université du 

Québec, a été élu président de la 

Conférence des reaeurs et des 

principaux des universités du 

Québec. 

I can -Lou i s Massé 

(?ui(licmn(i(ji/es 

vice-président, actuariat général 

à Standard Life, a été élu prési

dent pour l'année 2001-2002 de 

l'Institut canadien des actuaires. 

Louise N a d e a u 

psychologie 1970 et 1975 

professeure titulaire au Dépar

tement de psychologie de 

l'Université de Montréal, a été 

lauréate de la Faculté des scien

ces humaines au gala Recon

naissance 2001 organisé par le 

bureau des diplômés de l'UQAM. 

EESl Den i s B o u d r e a u l t 

droit 

associé du cabinet Lapointe 

Rosenstein de Montréal, a été 

nommé administrateur d'Indus

tries Lassonde inc. 

Pie r re G a b r i è l e 

sciences de l'éducation 

est désormais sous-ministre au 

ministère de la Santé et des 

Services sociaux à Québec. 

r a n ç o i s )oly 

IIEC 

président et chef de l'exploitation 

à Assurance vie Desjardins-

Laurentienne inc, a été nommé 

au poste de président du conseil 

d'administration du Regroupe

ment des assureurs de personnes 

à charte du Québec. 

EE3] C^inette Lussier-

Pr ice 

HEC 

est devenue syndic de l'Ordre des 

comptables agréés du Québec. 

fSSi Louise Roy 

.SOCJoloi^iC 

a été nommée vice-présidente au 

marketing et aux services com

merciaux de l'Association inter

nationale du transport aérien 

(AITA) et déléguée de l'AITA au 

Canada au sein de son comité-

conseil. 

Louise A r b o u r 

droit 

juge à la Cour suprême du 

Canada, a reçu un doctorat ho

norifique de l'Université Concor-

dia. 

C 

u 
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un système de sécurité 
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Daniel Béland 

Polytechnique 

a été élu président de l'Asso

ciation des diplômés de Poly

technique pour l'année 2001-

2002. 

I )ean-Paul Cadieu.v 

HEC 

est maintenant président de 

l'Association des hôpitaux du 

Québec. 

f E ^ A l a i n D u b u c 

.Licnces économiques 

a été nommé président et éditeur 

du quotidien te Soleil II occupait 

auparavant le poste d'éditoria

liste en chef au journal La Presse. 

Œ K André G i b e a u 

Hf:r; 

est maintenant associé direaeur 

régional, Québec-Ouest, pour 

Samson Bélair/Deloitte & Touche. 

Francis Gervais 

droit 

associé de l'étude Deveau, 

Lavoie et Associés, a été élu 

bâtonnier du Québec pour l'an

née 2001-2002. 

I Michel Lavigne 

HEC 

vient d'être nommé président et 

chef de la direction du cabinet 

Raymond Chabot Grant 

Thornton. 

I (Claude Séguin 

HEC 

est devenu président de la Caisse 

de dépôt et placement du 

Québec (CDP) Participations, qui 

s'occupe des filiales de place

ment privées de la CDP 

Jacques 

Bougie 

droit 1973 

HEC 1980 

a reçu un doctorat 

honoris causa de 

l'Université de Montréal ainsi que 

le prix de l'Académie des Grands 

Montréalais, qui souligne sa car-

nère exceptionnelle. 

Paul 

L'Archevêque 

sciences biologiques 1974 et 

7976 

est maintenant président-

directeur général de Génome 

Québec. 

Gilles A. Céra t 

,ii-(s J973 

FEP 1979 

re/fl(ioii.s industrielles 1981 

a été nommé directeur général 

de la fondation Jules et Paul-

Émile Léger 

lËJSil Cjcorges D i o n n e 

HEC 1973 

sciences économiques 1980 

titulaire de la Chaire de gestion 

des risques de l'École des HEC, 

va occuper le poste de prési

dent de la Risk Theory Society 

pour l'année 2001-2002. 

François G é r i n -

Lajoie 

arts 

est maintenant direrteur général 

du conseil d'administration de la 

fondation Paul-Gèrin-Lajoie. 

Luc P r o v e n c h e r 

HEC 

récemment nommé au poste de 

vice-président direaeur, gestion 

intégrée du risque, à la Banque 

de développement du Canada, a 

reçu le prix John-Leslie pour l'an

née 2001. 

Daniel 

G r a n g e r 

droit 

occupe aujourd'hui 

le poste de direc

teur général du 

bureau de Montréal et celui de 

vice-président principal, techno

logie, chez Edelman Relations 

publiques mondiales (Canada). 

M. Granger est membre du con

seil d'administration de notre 

association. 

Franço is 

S c h u b e r t 

pharmacie 1975 

et 1976 

administration de 

la santé 1979 

est le nouveau président et chef 

de la direaion de PROCREA 

Biosciences. 

EESa Michel Baril 

P(>/\ (cc/iiiiiiiit ' 

a été nommé président et chef de 

l'exploitation de Bombardier 

Produits récréatifs. 

Réjean Lefebvre 

relations industrielles 

vient d'être nommé vice-

président aux ressources hu 

maines chez Québec Cartier 

Jean-Guy 

D u c h a i n e 

relations indusirielles 

est devenu l'un des deux associés 

de la firme Boyden Canada, 

cabinet-conseil en management. 

R a o u t 

G r e i c h e 

optometrie 

est devenu membre 

du Club des entre

preneurs du Con

seil du patronat du Québec. 

Serge G u é r i n 

HEC 

président-directeur général du 

Centre de recherche industrielle 

du Québec (CRIQ), représente 

maintenant le CRIQ au sein 

d'Intellium Technologies inc. 

Alfonso 

Mucc i 

chimie 1976 et 

1978 

direaeur du Dépar

tement des sciences 

et des planètes à l'Univer

sité McGill, a reçu la médaille des 

présidents sortants de l'Asso

ciation géologique du Canada 

pour sa contribution exception

nelle à la recherche dans le 

domaine des sciences de la terre. 

Il a aussi remporté le prix Leo-

Yaffe 2001 de l'Université McGill 

pour l'excellence de son ensei

gnement. 

iSSS Lucie P iché 

histoire 1976 

FEP 1978 

a été nommée directrice des 

communications, seaeur télévi

sion, de l'Équipe Speara. 

Adel Sarwat 

mathématiques 1976 

sciences économiques 1978 

HEC 1980 

est aujourd'hui président et chef 

de la direaion d'Investissement 

PSP, l'Office d'investissement des 

régimes de pension du seaeur 

public. 

UèiÊà l a c q u e s Bélair 

mathématiques 1977 et 1978 

professeur au Département de 

mathématiques et de statistique 

de l'Université de Montréal, est 

maintenant doyen de la Faculté 

des études supérieures, où il est 

responsable du secteur des 

sciences fondamentales et appli

quées. 

r a n c i n e 

B e n o i t - P l a m o n d o n 

sciences politiques 1977 

HEC 1991 

est désormais direarice corpora

tive de Cascades, où elle est 

responsable des communications 

et des affaires publiques. 

é 



lohanne Dion 

chimie 

présidente deTRANS-HERBE inc, 

a reçu le Prix d'excellence à l'ex

portation bioalimentaire du 

Québec pour son engagement et 

ses réalisations exceptionnelles. 

l,ouise Jolicœur 

droit 1977 

HEC 1997 

a été nommée direarice des rela

tions publiques et du rayon

nement à l'École Polytechnique. 

UeSi Jean Gauthier 

HEC 

a été élu président du conseil 

d'administration de l'Association 

de planification fiscale et finan

cière du Québec pour l'an

née 2001-2002. 

UStiS Suzanne C^ôté 

droit 

a été nommée au poste de vice-

présidente aux affaires juridiques 

de la Banque Nationale du Ca

nada. 

S Michel Lalonde 

Po/)(('c/iiii(jiie 

a été nommé président-directeur 

général du Groupe Séguin 

experts-conseils inc. 

EEffî Louis Morin 

HEC 1979 

informatique 1984 

est maintenant vice-président 

principal et chef de la direaion 

financière de Bombardier inc. 

I Christine 
Marchildon 

psychologie 

a été nommée vice-présidente et 

directrice générale à BMO 

Banque privée Harris, Québec. 

lËJgËl Alain Bonneau 

Polytechnique 1978 et 1980 

vient dêtre nommé au poste de 

vice-président à Investissements 

Grand Montréal. 

SM Paul 

Massicotte 

histoire 1978 

et 1982 

médecine 

dentaire 1986 

santé communautaire 1994 

a été reconduit dans ses fonc 

lions de rédaaeur en chef du 

journal de l'Association des 

chirurgiens dentistes du Qué

bec. 

EE^ Alain Poirier 

physique 1978 

HEC 1989 

vient d'être nommé président-

directeur général d'Intellium 

Technologies inc. 

Les diplômés • n» 401 

[Effî Pierre-Claude 
Paré 

sociologie 1979 

psychologie 1983 

est maintenant directeur du 

développement de la Fondation 

québécoise du cancer 

i E ^ Claude Darras 

Po/v(("c/)iii()i/e 

vient de se joindre à la Com

mission scolaire de la Pointe-de-

rîle à titre de direaeur des servi

ces des ressources matérielles. 

UêM Lucie 
McC^lung 

ciiiiiiniilogic 

a été nommée com

missaire au Sen/ice 

correctionnel du 

Canada, ce qui représente le plus 

haut échelon de ce service. 

Œ ^ André 
Pratte 

sciences 

économiques 

est maintenant édi

torialiste en chef du 

quotidien La Presse. 

lËËU Francine Pelletier 

droit 

a été nommée conseillère juri

dique du Groupement des assu

reurs automobiles, où elle agira 

également à titre de secrétaire 

corporative. 

fECTI Daniel Péloquin 

Po/i'(('c/iiii<|i)e 

est maintenant vice-président 

principal du seaeur Transmission 

et distnbution (T & D) d'ALSTOM 

Canada, en plus d'assumer ses 

fonaions de direaeur général de 

l'unité T & D Appareillage haute 

tension de La Prairie. 

ŒH! Chantale Reid 

HEC 

a été nommée vice-présidente à 

l'exploitation, produits médico-

administratifs et cliniques, à 

MédiSolution de Montréal. 

ïlt}'M Louis Lemieux 

physique 1982 et 1990 

vient d'être nommé «reader» en 

physique médicale à l'Institute of 

Neurology du University Collège 

London, à Londres. 

H3:W Ernest Seidman 

pédiatrie 

professeur au sen/ice de pédiatrie 

et chef de l'Unité de gastroen-

térologie et de nutrition de 

l'hôpital Sainte-Justine, a obtenu 

une bourse de la Fondation cana

dienne des maladies inflamma

toires de l'intestin. 

^M Raymond 
Castonguay 

HEC 

occupe maintenant les postes de 

vice-président aux finances et de 

chef de la direction financière au 

sein de l'équipe de direaion de 

Glaxo Smith Kline au Canada. 

Pierre Labelle 

HEC 

a été nommé vice-président a la 

gestion par catégories des pro

duits d'épicerie chez Sobeys 

Québec inc. 

[ E ^ Isabelle Roy 

matliématiques 1983 

sciences économiques 1989 

qui travaille à l'ambassade du 

Canada à Paris, a reçu un prix des 

agents du Service extérieur cana

dien de 2000 $ pour sa contribu

tion des quatre dernières années 

à la promotion des intérêts cana

diens au sein de l'Organisation 

internationale de la Francopho

nie. 

lESÎGuy Terroux 

HEC 

est maintenant vice-président au 

marketing chez Sobeys Québec 

inc. 

lËËË! Norman C. Tobias 

droit 

est devenu le premier direaeur 

principal du bureau de KPMG de 

Toronto. 

C 
u 
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iSM losée G o u l e t 

Polvlec/iiiiqnc 

présidente et chef de la direaion 

chez Bell AaiMedia inc, vient 

d'être nommée membre du con

seil d'administration du Centre 

d'art d'Oxford. 

fEHH Pierre Miron 

médecine 

est désormais président et chef 

de la direction des filiales 

PROCREA Sen/ices cliniques et 

PROCREA Laboratoires diagnos

tiques. 

Œ ^ Miche l Pel let ier 

sciences ecoiiomiqiies 

occupe maintenant le poste de 

président d'Optimum gestion de 

placements. 

IBMfl B runo-Mar i e 
Bcchard 

Po/i(ec/in/(/He 

est devenu le plus jeune reaeur 

de l'histoire de l'Université de 

Sherbrooke. 

l E ^ Nicole D u b é 

FEP 

direarice du service de publicité 

et de promotion de la Fédération 

des producteurs de lait du 

Québec, vient de joindre les 

rangs du conseil d'administration 

de la Fondation québécoise du 

cancer 

E E ^ François H u d o n 

HEC 

a été nommé premier vice-

président de la direaion du 

Québec de la Banque de 

Montréal. 

E E ^ Mar io Filion 

FES 

est passé chez SignalGene, un 

laboratoire de recherche sur la 

génomique, où il est président 

d'une nouvelle division de l'en

treprise : Unité de génomique 

clinique. 

Louise M a r c h a n d 

(/roi( 

occupe maintenant le poste de 

vice-présidente à la coordina

tion des politiques à la Cham

bre de commerce du Québec. 

E E ^ Na tha l i e 
C h a m p o u x 

médecine 1988 et 1990 

phannacologie 1995 

de l'Institut universitaire de 

gériatrie de Montréal, a reçu 

l'un des prix d'IMS Canada 

pour son article «Une pilule 

pour les nerfs ? Lemploi ration

nel des benzodiazépines en soins 

de longue durée» paru dans la 

revue te Médecin du Québec. 

E E ^ Vincent P ichel le 

médecine 1988 et 1993 

pharmacologie 1997 

professeur à la Faculté de 

médecine de l'Université de 

Montréal, est devenu direaeur 

de la recherche clinique à l'hôpi

tal Maisonneuve-Rosemont. 

E E ^ 
M o n i q u e 
Richer 

pharmacie 1988 

est à présent 

doyenne de la 

Faculté de pharmacie de l'Université 

Laval. 

l E ^ R icha rd Fahey 

droit 

représente maintenant les inté

rêts des PME québécoises au sein 

de la Fédération canadienne de 

l'entreprise indépendante en tant 

que vice-président de la seaion 

du Québec. 

l E S ] C l a u d e 

Si-Cyr 

enseignement 

secondaire 

vient d'être nom

mé direaeur gé

néral du Cégep de Drummond-

ville. 

B WSS Stanley 
\() l lant 
médecine 1989 

chiniigie 1995 

chef du service de 

chirurgie générale 

au Centre hospitalier régional de 

Baie-Comeau, est le premier 

chirurgien d'origine amérindienne 

au Canada à avoir été élu prési

dent de l'Association médicale du 

Québec. 

IEEE Rober t Boisc la i r 

FEP 

a été nommé direaeur de pro

duits chez Iceberg Faaor 

B e r t r a n d F. 
Bo lduc 

pharmacie 1990 

HEC 2000 

est maintenant chef 

des opérations chez TGN Biotech 

inc, en plus de faire partie du 

conseil d'administration de Phar-

ma Laser inc. 

C h r i s t i a n For t in 

HEC 

direaeur du marketing et des com

munications chez Outils Gladu, a 

été intronisé au temple de la 

renommée de l'Association inter

nationale des étudiants en scien

ces économiques et commerciales. 

EEES 
Ph i l i ppe Roy 

droit 

conseiller au cabi

net de relations 

publiques National, 

a été récemment réélu au conseil 

d'administration de la Société 

des relationnistes du Québec. 

EEES P ie r re C a n t i n 

HEC 

a joint les rangs de Sofinov, la fi

liale d'investissement en nouvelle 

économie de la Caisse de dépôt et 

placement du Québec, où il occu

pe le poste de vice-président aux 

fusions et acquisitions, biotech

nologie et sciences de la santé. 

Anick Minville 

pharmacie 1993 et 1994 

est entrée à l'Ordre des pharma

ciens du Québec en tant qu'agen-

te de formation continue et de 

développement professionnel. 

CENTRE DE MASSOTHËRAPIE AU CEPSUM 
Stade d'hiver, local #249 

Lundi au vendredi W 00 - 2J:00 
Samedi 10 00- 1800 
Dimanche 10:00- 16:00 

Information: 

345-1741 
"Oài^^^ 

lafi^^ 
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i S t é p h a n e 

B i lodeau 

HEC 

a été nommé premier vice-

président, seaeur privé, région 

du Québec pour DMR conseil 

inc 

EEEB M a r t i n G i r o u x 

FAS 1995 

HEC 1995 

est maintenant direaeur adjoint 

au marketing à Scientech R & D à 

Cap-de-la-Madeleine. 

EEEB K a t h l e e n G r a n t 

HEC 

a reçu le titre de « communicatrice 

exemplaire» de l'Association inter

nationale des professionnels de 

la communication, section de 

Montréal, au Gala annuel de 

l'Association. 

tSSË 
Pie r re -Ol iv ie r 

P ineau 

philosophie 

a obtenu un poste 

de professeur ad

joint à la School of Public Admi

nistration de la University of 

Viaoria (C.-B.). 

EEESlocelyn Bine t 

pharmacie 

a joint les rangs de l'Ordre des 

pharmaciens du Québec en tant 

qu'inspecteur-conseiller profes

sionnel. 

Marie 

l l a t e m - A s m a r 

administration de la santé 1996 

médecine 1997 

professeure adjointe à la Faculté 

des sciences infirmières de l'Uni

versité de Montréal, a reçu une 

bourse de formation des Instituts 

de recherche en santé du Canada 

pour effeauer une étude sur le 

développement de la recherche 

dans le cadre de la profession de 

sage-femme au Québec. 

EEES Sy lva in Tanguay 

sciences politiques 

est maintenant sous-ministre 

adjoint à la Jeunesse pour le gou

vernement du Québec. 

lËËË) P i e r r e - E m m a n u e l 

Mess ier 

design industriel 

a obtenu le Grand Prix dans la 

catégorie «dépliant» au dernier 

gala des prix Grafika grâce à son 

dépliant intitulé Feed. 

EEEHSylvie Paré 

sociologie 

a obtenu une mention spéciale et 

un prix de 2000 S de l'Institut 

de recherche en économie con

temporaine pour sa thèse de 

doaorat sur le rôle des agents 

immobiliers dans la ségrégation 

résidentielle effeauée, au Centre 

d'études ethniques des univer

sités montréalaises. 

W 

U 

Parmi les éminents chercheurs canadiens ayant obtenu des bourses 

de recherche Killam (administrées par le Conseil des arts du Canada), 

nous retrouvons les personnes diplômées suivantes: 

Marce l F o u r n i e r 

sciences sociales 1967 

sociologie 1969 

r 

Pie r re L'Écuyer 

mathématiques 1972 

infoiTnatique 1980 et 

1983 

Jos i ane 

Bou lad -Ayoub 

études médiévales 1978 

philosophie 1979 

Le 8^ gala-bénéfice Femmes de mérite 2001 de la Fondation Y des femmes 

de Montréal a rendu hommage à ces diplômées pour leurs réalisations et leur 

engagement social ayant contribué à l'avancement de la cause des femmes : 

N i c o l e 

B e a u d o i n 

arts 1960 

HEC 1978 

et 1985 

M i c h è l e F ranço i se 

B e a u c h a m p David 

sociologie sciences 

sociales 

Nadia 

Fahmy 

histoire 

E d i t h 

Dute rv i l l e 

FEP 1979 

et 1981 

J 

Un prix Gémeaux dans la caté

gorie de la meilleure recherche-

émission pour enfants a e:H 

décerné à ces deux diplômées 

pour leur collaboration à l'émis

sion Cornemuse en tant que 

recherchistes : 

C l a u d i n e Blain 
sciences de l'éducation 1977 
éducation préscolaire 1984 

Maryse Joncas 
éducation préscolaire 1979 el 
1989 

A 

Obtenez une soumiss ion 
a u t o m o b i l e en d i rec t 
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nos disparus 
Aux familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances. 

Claire Fleuranl-Fugère 
psychologie 1971 et 1973 

France Goupil 
Polytechnique 1971 

Jean-Pierre Patenaude 

l,éon Bernardin 

Polytechniciue 1958 
Bernard Lorlie 

• ' ; • Fotylechnique 1958 
arcliiteclvre 1948 - -,- a -.,-,- '• " 

ules-Emile Lupien 
médecine 1958 

Polytechnique 1959 
William B. Rice 

Pierre Beauclr>' 

Françoise Bulteau Iwgiene 1947 Gilles (îascon 
Polytechnique 1916 )osepïi"A.ÏÏébert«sronom,e 1947 _____ _ _ .M'^^A^'M^'S^-S 

Paul Gingras qgronom.mi Maurice Ouelletle HEC Î947 Wilfrid Laçasse 

Alt>ert:D. Çalvert HEC_m_l__ Paul-André Holte 
Maurice Breton droit 1932 _ Polyleclmique 1948 
WilMd Bqileau mcdninf J933 Pierre Roux 
Agnès Séguin Claude St-Arnaud jplivsiqm; 1948 

JÇle!)ces_infirmicres.m3__ R^ta Bélanger leltresJ949 jj.an:Giiy Berthiaume 
Roger Brissqn H£Ç 1934 Bernard Desniarais 
Albert-Louis Siein dm_i_t_l_934_ ____ médecine 1949 
Paul Charbonneau sciences !95S Antoine Guérard 
)ean-Pauï Bayard folyteclmiqiie 1949 ^ 

arcliilecliire 1936 Roger Trudeau jj|iarmocie 1949 Polytechnique i960 
Joseph-Paul Blanche! André |. Charbonneau Micheline Carrier nu(ri(ionî960 

-- médecine veleiimiiie 1936 Polytechnique 1950 ^^,^ ,̂̂ ,î ._,„ „,edecinel960 
Louis-Philippe Me Coinber Clément Dea Ralclle Rodolphe Proulx 
-- scieiçes sociale, 1936 _ Potylectmique 1950 sciences de f éducation i960 
Francis Moyie (dco/o îe 1936 Yves Duchesne pharmacie 1950 Rjta Chaurest 
Georges Sylvestre droit 1936 Pierre Lacombe arts 1950 sciences de féducation I96I 
Hervé Beauregard HEC 1937 F.rnest Moreau __ih_é_plogie_1950 Gertrude ÎPhaneuf 
Georges-Vaiérien Émond Fernand Perron HEC 1950 sciences de l'éducation 1961 

____"'<:d_ecine 1939 Fernand Desaulniers Paul Sanscartier 
Rodolphe-Léo Langis médecine denlanr 1951 

médecine 1939 Raymond Gauthier 
Yvonne Rialland timilogic 1951 

sciences sociales 1939 Pierre-iciaude Hamel 
médecine 1951 

Louis-Phiiippe Jolicœur 

HEC 1971 

Gilles Poirier 
Minh Chau To 

droit 1971 
HEC 1971 

Richard Duguette HEC 1972 
Marguerite Labarre 

jnusicfue 1^2 
Jean-Paul Lalonde droit 1972 
Gilles Marchand tjiéohffe 1972 
Jean (Charbonneau 

médecine_1973 
Marcelle Harvey 

Polytechnique 1959 optometrie 1973 etjm 
Lise i]arocque-[)i Virgilio 

linjguistigue 1973 

Jean Noél Guay .? ld[?^ ï . 
Yves TrembJay 

sciences économicjues 1974 
Réai Brodeur 

admiiiislralion scolaire 1976 

droit 1939 Guy Robert 
Paul-Èmile Samson 

archileclwe 1939 
François Brien 

Polytechnique 1940 
Marcel De Grandpré 

Ihco/ogic 1940 

Polytechnique 1961 
Jean Sanregret médecine 1961 
isabeiie Boisclair 

sciences de l'éducation 1962_ 
Mariette Leduc 

éducation permanente 1962_ 
bibliolliéconomie I9S1 Jacques Lam'archë'droi7'l963^ 

Roger-V. Quellette HEC 195! ivlarie-jeanne Lecours 
éducation permanente 1963 

(Cécile Prud'Homme 
géographie 1963 

Germain Pinard 
médecine vétérinaire 1951 

Àugustine Prévost 
Jean-|offre Gourd droit 1941 sciences de l'éducation 1951 Denis Viau 

Roger Brière pharmacie 1952 
Jean Malq drori 1952 
Marcel Bé\anger géographie 1955 
Russell Giguére 

médecine vé(énn«(re 1953 
Claude Guérin drori 1953 
Gabriclle Cantin 

htljUctlletinioiillv 1954 

Jacques Fiset 
médecine dentaire 1954 

Jean-Guy Philie droil 1954 
'\lberl Royer médecine 1943 Jacques David (heo/ogie 1955 psycliolo^ie 1965 
Maurice Turgeon Roger Girard 1/EC 1955 Jacques Brossoit médci/ne 1966 

Po/ylecliiiiijiie 1943 Rémi Monlpelil Jean-Marie Charbonneau 
t'olyUvhmqiic 1955 tiléologie 1966 

Jean Monelte droit 1941 
Ëphrem Jacques 

médecine vétérinaire 1942 
Zéphérin Valiquetle 

Po()'(eclnti(jue 1942 
Jean Gouin optomélrte 1943 
Florian Larivière lellrcs 1943 
lauis-i'hiiippe Papillon 

médecine 1945 
Maurice Pépin 

Pol_i-(cc(ini(jiie 1943 

Gilberte Cantin 

sciences infirmières 1963 
Gertrude Héberl théologie 1964 
Gérald Jette kinésiologie 1964 
Acacio \'ieira Januario 

sciences de l'éducation 1964 
Marie-Claire Albert 

sciences de l'éducation 1965 
Normand Bluteau 

kinésiologie 1965 
André Fortin psychotogie_1965 
(3iscie Saint-Germain 

__ JÎC'f"ccs in/îrmieres 1944 [^on NJchols 
jean-Jacques Leroux y^^jj, yiau 

Polyiecliniqwe 1944 
Madeleine Marcotte 

hygiène 1944 
Guy RGenest 

.sciences sociales 1945 
Jacques Beauchemin 

sciences sociales 1946 
Jean {•'ournier De Belleval 

architecture 1946 
itodriguc Roberge théologie 1946 
Jacques Boucheropiome/ne 1947 
Joseph Bourbeau 

Fiihlechniqiie 1947 

droit 1955 
théologie 1955 

Marius lx?mire théologie 1956 
Guy Sicard Polytechnique 1956 
Maurice Viger 

Polylecliniqiie 1956 

Jacques Barellc 
('oll'/ct/nmjue 1957 

Gérard Bénard 
sciences rehgieuses 1957 

Jules Dupuis «rclii(ec(ure 1957 
Marcel Dagenais 

sciences sociales 1958 
Jean Déry nrc/n*(ec/i(rc 1958 

Jean-Pierre Tison théologie 1966 
Pauline Héberl 

mathématiques 1967 
Cilles IViidel droit 1967 
Robert Beaupré (Iiéolo îe 1968 
Mariede Rocheleau 

sciences in/irmières 1968 
Yves Laneuville 

mathématiques 1969 
Guy Taillon 

médecine dentaire 1969 
Hugues Desaulniers 

(licolo^ie 1970 
Normand Dufresne 

Po/i lf,li(ni|iif 1971 

lacques Morand droit 1976 
joél Laplanche 

sciences de l'éducation 1977 
Marguerite joron 

éducation peiinanente 1978 
i'abienne Auger 

éducation permanente 1980 
Renée Cohen 

sciences de l'éducation 1980 
Jean Faucher 

(idminisiralion scolaire 1980 
Michel Martin bjochimjeJ980_ 
jrÀndré Côt̂^̂^̂^̂^̂  droit 1981 
Christiane Michaud 

médecine vétérinaire J_981 
Gisèle Thériault 

sciences de l'éducation 1982 
Lucia Bourbonnais droil 1984 
Madeleine lîouvier 

éducation permanente 1984^ 
France Baril 

éducation permanente 1985 
Louise-D. Papineau droit 1985 
Dominique Matouin droit 1988 
Kevin Torpy théologie 1989 
Ginette Chevalier 

éducation pennanente 1991 
Sylvie Allaire 

médecine denitiire 1992 
Benoit Carrier archileclure 1992 
t^icoie Fléberl droil 1992 
François Chevrier 

ptiarmacie 1997 

ERRATUM 
Dnns le numéro 400 de la revue 
(piintemps 2001). nous ayons rnalen-
con(reusenien( Annonce le décès de 
M /eon-Pflnl Lalonde (Po/vlec/mique 
1936). Or; M. Lalondc est bien vivant 
et ii yient même d'être iionore par 
l'Ordre de.s in^enienjs du Québec 
u litre de plus ancien membre de 
rOrdre. Nous presenlons nos excuses 
a M. Lalondc. à sa famille et à tous 
ses collègues. 

• ^ ^ ^ ^ W j J f f p B ^ j J I Vous pouvez verser un don destiné à la recherche en hommage à une personne 
de l'Université de Montréal informera la famille du don reçu, sans mention du montant, et enverra un re(;u fi: 
Pour plus d'information, communiquez avec le Fonds de développement au (514) 343-6812. 

décédée. Le Fonds de développement 
scal. 

file://'/lberl


1976-2001 
25^ anniversaire 
de promotion 

Le dimanche 
18 novembre 2001, 
à 11 heures 

Dans le salon Cartier 
Marriott Château Champlain 
1050, rue de la Gauchetière Ouest 
À Montréal 

Prix du billet 
40 $ par personne (taxes incluses) 

Tables corporatives disponibles 

Réservations 
(514)343-6230 

Nombreux prix de présence 
et tirage de deux billets d'avion 
une gracieuseté d'Air Canada 

Diplômés à l'honneur: 
Daniel Adam 
Administration de la santé 1978 
Vice-président exécutif 
Association des hôpitaux du Québec 

Michel Duval 
Anthropologie 1976 
Annbassadeur et représentant permanent 
adjoint du Canada auprès des Nations Unies 

Raouf Greiche 
Optometrie 1976 
Associé 
Greiche & Scaff Optométristes 

Franco Nuovo 
Sociologie 1976 
Chroniqueur 
Journal de Montréal 

Louise Ouellette 
H.EC. 1976 
Vice-présidente, ressources humaines 
et communications 
Financière Sun Life 

Michel Telmosse 
Polytechnique 1976 
Vice-président, BAU Transformateurs et distribution 
ABB inc. 

Penny Westman 
Droit 1976 
Vice-présidente, contentieux et secrétaire 
Standard Life 



actualités UdeM 

Une médaille 
pour Christopher Reeve 
A son passage à l'Université de Montréal en tant que président 

d'honneur du XXIIP Symposium international sur les traumatismes de 

la moelle épinière, organisé en mai dernier, 

Chnstopher Reeve a été honoré de la Médaille de 

l'Université de Montréal. 

Devenu quadraplégique à la suite d'un accident de 

cheval survenu en 1995, l'ex-arteur et metteur en 

scène consacre son temps à soutenir la recherche sur 

le système nerveux central. Au cours du symposium, M. Reeve s'est 

adressé aux 350 scientifiques présents et a pris la parole au cours d'un 

dîner-bénéfice qui a permis de récolter plus de 100 000 S pour le Fonds 

de recherche sur la moelle épinière de l'Université de Montréal. 

Du nouveau dans 
le monde du sport 
L'Université de Montréal inaugurait, le 

14 septembre dernier, son tout nou

veau stade extérieur complètement remis à neuf Le terrain de soccer et 

football a été entièrement refait et de nouveaux gradins ont été ajoutés, 

portant à 5000 le nombre de places assises pour les speaateurs. Ces 

nouvelles installations ont permis la mise sur pied de deux équipes 

de soccer (une masculine et une féminine), qui viennent s'ajouter 

aux 12 autres équipes des Carabins en badminton, golf, natation, ski, 

tennis et volley-ball. 

La réouverture du stade, qui était fermé depuis près de 10 ans, 

représente la première phase du plan de revitalisation des installations 

sportives du CEPSUM, qui fête cette année son 25^ anniversaire. 

Les Coqs du 
Publicité Club 
Deux publicités de l'Université de 

Montréal ont remporté chacune 

un Coq d'argent au 42^ gala du 

Publicité Club de Montréal. 

Les messages primés sont « Pour 

aller plus loin débarquez ici », 

conçu pour les quais des stations 

de métro, et 

« Les portes ne 

s'ouvrent pas 

toujours toutes 

seules », affiché 

à l'inténeur des 

wagons. Ces 

publicités ont 

été conçues par 

l ' a g e n c e 

Cossette com

m u n i c a t i o n -

marketing, sous 

la supervision de 

la Direction des communications, 

pour la campagne annuelle de 

recrutement de l'Université. 

Les étudiants du Certificat de 

publicité de la Faculté de l'éduca

tion permanente ont remporté 

pour leur part le Coq d'or de 

la relève pour leur campagne 

intitulée «Célébrez la beauté. 

Personnalisez votre cadeau». 

Un trésor 
aux collections spéciales 

Parmi les quelque 80 000 pièces consen/ées au Sen/ice des 

livres rares et des collections spéciales de l'UdeM, une œuvre 

constitue à elle seule un trésor inestimable : le Magnificenze di 

Roma. un ensemble de 114 gravures grand format portant sur 

l'architecture de la Rome antique, réalisées et imprimées entre 

1748 et 1751 par l'artiste italien Piranèse 

Il n'existe que cinq autres exemplaires complets du 

Magnificenze dans le monde et celui de l'Université de Montréal 

est l'un des mieux consen/és qui soient, souligne Geneviève 

Bazin, directrice du Sen/ice. Louvrage se distingue également 

par les toutes premières œuvres du maître qu'il rassemble. Le 

volume imposant a été présenté pour la première fois à un 

auditoire de spécialistes au cours d'une conférence interna

tionale sur Piranèse organisée à Rome en avril dernier Avis aux 

mécènes : ce trésor a besoin d'être restauré.,. 

Pavillon primé 
par l'OCDE 
Le Pavillon de la Faculté de l'amé

nagement a été désigné comme 

établissement exemplaire sur le 

plan architeaural par le Program

me pour la construction et l'équi

pement de l'éducation de l'Orga

nisation de coopération et de déve

loppement économiques (OCDE). 

L'OCDE a choisi ce pavillon pour 

illustrer l'excellence de la concep

tion architeaurale dans les éta

blissements d'enseignement. Le 

Pavillon, qui est l'ancien couvent 

des Sœurs de l'Immaculée-

Conception, a été repensé, rénové 

et agrandi par les architeaes 

Saucier, Perrotte/Menkes, Shooner, 

Dagenais en 1998. 

Bis^ '• 
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Le Pavillon de la Faculté 
de l'aménagement, côté est 

[ Vous voulez faire un don ? (514) 343-6812 0 



rogramme 
iservices financiers 
I des diplômés et 

des membres du 
I personnel de 
I l'Université de 

»î Montréal 

[errill Lynch est fière 
offrir les avantages! 
rvices suivants a u x ! 
.plômés et aux membres ' 
1 personnel de a '" 
Mversité de Montréaf 

^u'à leur famille . 

^réduction de 50 % sur 
fies frais d'administration 

jdu REÉR et du FERR 
autogérés (une économie 
^annuelle de 62,50 $-H 

sciv'ices de planificati 
^financière, successor| 
:et de la retraite sans I 
'"'̂ ^^ '̂'•̂ "̂̂ ^bligation ; | 

iâltion gratuite d 
c REÉR, FERR ( 
,btre portefeuille:. 

placements ; | 
i ''̂  
|recherches internationales 
vet nationales de premier 
s<ardre sur les placements ; 

tous vos placements dans 
un seul régime rentable. 

lerrill Lynch est fière 

Des opérations sans commissions^ 

avec des conseils personnalisés. 

Le Partenaire Merrill Lynch vous offre une grande souplesse 

et un choix incomparable de produits de placement, étayés 

par des conseils et des services professionnels -

le tout moyennant des frais uniques. 

k • Une planification financière adaptée à vos besoins 

• L'accès à un service de recherche mondial de haut niveau 

• Les taux d'intérêt du marché monétaire 

• La carte de débit CMA''''' de Merrill Lynch 

• Des privilèges de chèques 

• L'accès à Merrill Lynch en ligne 

• Aucuns frais d'administration pour les comptes REÉR 
et FERR autogérést 

• Le programme de primes de voyages et autres articles 

Si vous désirez obtenir une 
brochure sur les avantages 
du Partenaire Merrill Lynch, 
composez le : 

1 800 443-6433 ou envoyer 
un message électronique à : 
udem@ca.ml.com 

Les Diplômés 

^ Merrill Lynch 
*Non conçu pour les spéculateurs sur séance ou les investisseurs 

qui effectuent un très grand nombre d'opérations, t lusqu' à trois comptes enregistrés. 
Merrill Lynch Canada Inc. est membre du FCPE. 

mailto:udem@ca.ml.com
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... et le volant bien en mains, avec 
les solutions d'assurance de Meloche Monnex. 

Assurances automobile, habitation, voyage, micro-entreprise, vie, santé et revenu 
Un personnel courtois, compréhensif et compétent Un service d'urgence qui ne 

vous laissera jamais tomber, 24 heures sur 24, 365 jours par année Une carte-client 
personnalisée qui vous donne accès gratuitement à un réseau d'assistance international 

Tarifs et rabais concurrentiels sur d e y a m c y t y l ^ i m ^ i u a k t ^ p é r i e u r e 

irez la chance 

gag ne! 
Mercedes-Be ssique!* 

Soumission a u t o m o b i l e en d i r e c t ! 

^ 
www.melochemonnex.com 

1 8 8 8 5 8 9 - 5 6 5 6 

Parrainé par 

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

*Huit autres prix à gagner pendant la période du concours. Pour obtenir les règlements 
complets du concours « enfin, l'esprit libre pour gagner I », faites pawenir votre demande 
par la poste à : Meloche Monnex, 50, Place Crémazie, 12» étage, Montréal H2P 1B6. 

Les Diplômés 

Univèfsl 
deMc3 

http://www.melochemonnex.com

