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Hommage aux bâtisseurs 

D omme vous le savez tous, les compressions budgé
taires imposées aux universités au cours des der
nières années ont forcé ces dernières à remettre en 

question l'ensemble de leur fonctionnement. L'Université 
de Montréal ne fait pas exception à la règle puisqu'elle vit 
actuellement une phase de restructuration profonde qui 
l'amènera, entre autres, à abandonner certains cours et à 
remettre en question la pertinence de ses programmes. 

En quelques années, le mot d'ordre s'est particuliè
rement transformé, passant de «faire aussi bien avec moins 
de ressources» à «faire les choses différemment avec beau
coup moins de ressources». Et quand on parle de moins de 
ressources, on ne fait pas uniquement référence au budget 
de l'Université, mais aussi aux professeurs et aux 
employés qui représentent la force vivante de toute insti
tution. Plusieurs départs ont déjà été annoncés au cours 
des prochaines années dans le cadre des programmes de 
retraite anticipée mis sur pied par l'Université. 

Au nom des membres du conseil et de l'ensemble 
des diplômés, je veux prendre le temps de remercier ces 
hommes et ces femmes qui ont contribué, par leur travail 
acharné, à établir la qualité et le rayonnement de notre 
Aima Mater. Tous ces professeurs, professionnels, cadres et 
employés de soutien que nous avons côtoyés sur le cam
pus font certes partie de ces bâtisseurs qui se sont relayés 
depuis la fondation de notre Université pour en faire un 
miiieu de vie stimulant voué à la recherche et au transfert 
des connaissances. Merci à vous tous et à vous toutes pour 
avoir rendu agréable, et surtout profitable, notre séjour sur 
le campus de l'Université de Montréal. 

Par l'occasion qui m'est offerte, je veux aussi indi
quer aux employés qui poursuivent leur travail à l'Univer
sité qu'ils peuvent toujours compter sur notre appui pour 
que l'Université de Montréal continue d'accomplir sa mis
sion, tant au niveau du développement de la recherche 
que de celui de l'enseignement. 

Le président. 

Pierre Pugliese 
Polytechnique 1979 



R E C H E R C H E 

La vraie nature 
des plantes transgéniques 

Daniel Baril 

• 1 n'y a pas de plantes "natu
relles" dans les plantes culti
vées pour l'alimentation hu

maine.» C'est le premier commentai
re qu'adresse aux adversaires des ali
ments transgéniques Vincenzo De 
Luca, professeur au Département de 
sciences biologiques et chercheur à 
l'Institut de recherche en biologie 
végétale de Montréal (IRBV). 

À son avis, les méthodes trans
géniques, auxquelles il recourt dans 
ses travaux, ne sont que des moyens 
plus performants pour poursuivre 
l'amélioration des propriétés des 
plantes cultivées. 

«Depuis des siècles, souligne-t-il, 
l'homme procède à des croisements 
sur les plantes qu'il cultive, si bien que 
nos aliments végétaux ont été modifiés 
génétiquement et ne se retrouvent pas 
dans la nature. La plupart d'entre eux 
ne pourraient d'ailleurs se reproduire 
s'ils étaient laissés à eux-mêmes.» On 
connaît tous le cas du maïs dont l'an
cêtre sauvage se perd dans la nuit des 
temps et qui a maintenant besoin de 
l'intervention humaine pour assurer sa 
reproduction. 

Ces croisements, par lesquels 
on mélange l'ensemble des gènes de 
deux plantes de même familie, visent 
à améliorer tout autant la productivi
té de la plante et sa résistance aux 
agents pathogènes que la saveur et 
l'apparence de la partie comestible. 
«Depuis une centaine d'années, pour
suit le biologiste, on a ajouté à la 
méthode de croisement des procé
dés de mutagenèse par produits chi
miques ou par irradiation aux rayons 
X ou ultraviolets. Le brocoli et le 
chou-fleur que tous consomment ont 
été produits par ces méthodes.» 

Croisements et mutagenèses 
font maintenant partie de ce que les 
chercheurs appellent «méthodes tra
ditionnelles». Depuis une quinzaine 
d'années, ils disposent de nouveaux 
procédés qui permettent de cibler et 
de modifier un gène déterminé ou 
encore d'introduire dans la plante un 
nouveau gène: ce sont les méthodes 
dites «transgéniques». 

Selon le cas, on utilise soit un 
«canon à gènes» qui permet d'intro
duire dans un chromosome des par
ticules d'ADN sélectionnées, soit une 
bactérie (ÏAgrobacterium tumefa-
ciens responsable de la gale végéta-

Molgré la controverse, Vincenzo De Luca croit aux avantages des 
aliments transgéniques. Selon lui, il est normal et même nécessaire 
de manipuler les plantes. 

Dans ces boîtes de Pétri, Vincenzo De Luca cultive des cols de 
pervenches (masses cellulaires à croissance non différenciée) 
possédant tout le potentiel génétique de la plante. 

le) qui sert de véhicule au gène que 
l'on veut introduire dans la chaîne 
d'ADN. Dans ce dernier cas, il faut 
ensuite détruire la bactérie à l'aide 
d'antibiotiques. 

Amélioration des cultivors 
Même si les produits transgéniques 
entrant dans l'alimentation humaine 
ou animale sont l'objet d'une vive 
polémique, le professeur De Luca se 
veut rassurant. D'une part, il considère 
comme essentiel, si l'on veut améliorer 
les méthodes d'agriculture, de rendre 
nos cultures résistantes aux maladies. 

«Il y a 200 espèces de mais cul
tivées au Canada, signale-t-il. Chaque 
année, les producteurs de grains reti
rent une soixantaine de cultivars et les 
remplacent par d'autres espèces modi
fiées afin d'éviter les épidémies dans 
les régions de monoculture. Ceci est 
nécessaire parce que les agents patho
gènes finissent par s'adapter aux nou
velles plantes. C'est une bataille conti
nuelle, mais nous sommes toujours en 
avance de 5 à 10 ans sur les résistances 
développées.» 

Ces modifications se font 
encore par voies traditionnelles, mais 
la méthode transgénique lui paraît 
prometteuse. 

Les gènes utilisés dans ces 
recherches peuvent être d'origine 
végétale ou animale. Aux yeux du 
biologiste, cette compatibilité met 
en évidence l'origine commune des 
gènes et de leurs produits protéi-
niques, ce qu'oublient ceux qui ne 
veulent pas de gènes animaux dans 
leurs légumes. 

La voie transgénique pourrait 
par ailleurs tout aussi bien servir à 
éliminer certaines protéines aller-
gènes de quelque 300 aliments en 
circulation libre comme les ara
chides, les fraises, le lait ou les fruits 
de mer. Même la pomme de terre 
peut produire, dans certaines condi
tions, des doses mortelles de solani-
ne, un stéroide présent en grande 
quantité dans ses feuilles. 

Un débat nécessaire 
Face aux objections d'ordre épidé-
miologique ou environnemental, Vin
cenzo De Luca s'en remet aux méca
nismes de contrôle, notamment ceux 
d'Agriculture Canada et de Santé 
Canada, qui à son avis se sont avérés 
efficaces pour détecter les risques 
avant que le danger se répande dans 
la population ou dans la nature. 
Selon lui, les craintes soulevées par 
les opposants sont exagérées et 
chaque cas doit être évalué séparé
ment. Il considère toutefois que le 
débat est nécessaire et qu'il permet
tra de clarifier la question dans l'opi
nion publique. 

Plus que les arguments des éco
logistes, c'est la fin des subventions 
pour la recherche fondamentale dans 
ce domaine que craint Vincenzo De 
Luca. «Les avantages que les pays du 
tiers-monde pourraient retirer de 
l'amélioration des connais.sances en 
biologie végétale viendront surtout de 
la curiosité scientifique à la base de la 
recherche fondamentale. Si les gouver
nements ne financent plus cette 
recherche, il ne restera que la recher
che commanditée par l'industrie. Or, le 
milieu industriel ne se préoccupe pas 
de résoudre le problème de la faim 
dans le monde mais d'accroître ses 
profits.» % 
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Sur la piste d^Andromède 
Mathieu-Robert Sauvé 

D a belle Andromède enchaînée 
à un rocher est menacée par 
un monstre envoyé par Poséi

don pour ravager le pays. Heureuse
ment, Persée, un jeune et fringant 
prince sur son cheval ailé, surgit des 
nuages pour délivrer la jeune fille 
dont il est tombé amoureux. Le 
mons t re? Tué de qua t re c o u p s 
d'épée. 

Ainsi peut-on résumer l'une 
des Métamorphoses, du poète 
Ovide, qui ont marqué le plus les arts 
aux 15"̂  et 16*̂  siècles. Cette histoire 
d'Andromède, qui prend ses racines 
dans l'Antiquité, a en effet inspiré 
plusieurs créateurs de cette époque. 

Partout en Europe, ce thème 
figure sur des tableaux, dans des 
pièces de théâtre, des drames musi
caux (l'opéra n'existait pas à l'épo
que), des poèmes et bien d'autres 
oeuvres. Il y a même des récupéra
tions pohtiques du mythe, le monstre 
personnalisant pour la France le pro
testantisme et la princesse, la foi 
catholique. Persée devient ainsi le roi. 
Ou inversement, en Angleterre... 

Il en reste des traces jusqu'à 
aujourd'hui puisque les nouvelles 
versions de jeune princesse délivrée 
in extremis par un prince n'ont 
jamais cessé. Un exemple: la Belle au 
bois dormant. 

Un privilège exceptionnel 
Alain Laframboise et Françoise Sigu-
ret ont consacré plus de neuf années 
aux représentations de ce mythe 
dans les différents arts en vogue 
durant la Contre-Réforme (1545-
1685). À la clôture de leurs travaux, 
ils ont eu un privilège exceptionnel: 
organiser un colloque sur la question 
au musée du Louvre, à Paris, réunis
sant des experts mondiaux. C'était la 
première fois que le Louvre invitait 
une université à organiser un col
loque de cette envergure. Habituelle
ment, les universitaires sont confinés 
dans un rôle de conférenciers. 

Pour une université étrangère, 
la chose est remarquable étant 
donné la difficulté de percer dans le 
circuit établi des intellectuels de la 
Ville lumière. «Nous avons eu carte 
blanche, explique M. Laframboise, 
professeur au Département d'histoi
re de l'art. Cela nous a permis d'atti
rer des gens que nous n'aurions pas 
pu réunir à Montréal. De même, pour 
nous comme pour nos étudiants, 
c'était une occasion unique.» 

Deux professeurs de l'Université de IVIontréal organisent 
un colloque au Louvre. 

Françoise Siguret et Alain Laframboise feuillettent les métamorphoses d'Ovide, de Ludovico Doice, un livre qui date 
de 1568. On y raconte l'histoire d'Andromède. 

Le colloque, tenu en février 
1995, a été un succès. Il a fait salle 
comble les deux jours et l'on en 
parle encore comme «l'un des mieux 
réussis» du musée du Louvre, selon 
M™'̂  Siguret, qui est professeure au 
Département d'études françaises. 

Tout commence en Ital ie 
C'est au retour d'un voyage en Italie 
en 1986 que Françoise Siguret prend 
conscience de l 'importance du 
mythe d'Andromède tant dans la lit
térature que dans les beaux-arts et 
dans les spectacles. Elle suggère à 
Alain Laframboise d'élaborer un pro
jet de longue haleine pour explorer 
ses diverses manifestations. C'est lui 
qui, à la suite de deux voyages à Paris 
en 1989 et 1990, parviendra à 
convaincre les autorités du Louvre 
que ce colloque s'impose. 

Entretemps, une délégation de 
sept étudiants accompagnés des 
deux professeurs se rend en Italie 
pour ratisser les bibliothèques de 
Parme,Venise, Bologne et Ferrare à la 
recherche des traces d'Andromède. 
Ils en rapportent, notamment, 1200 
clichés qui serviront de matière pre
mière à (Jes publications diverses et à 
des travaux de deuxième et de troi
sième cycle. 

Durant ces recherches sur le 
«terrain», ils font quelques décou
vertes. À Parme, notamment, ils met
tent la main sur un livre présentant 

en parallèle le récit de saint Georges 
et celui de Persée. Saint Georges, 
c'est ce héros chrétien qui tue le dra
gon à qui une princesse va être sacri
fiée. Ce livre démontre que les 
légendes traversaient les frontières 
confessionnelles. 

Un livre rare 
Ce voyage a aussi été l'occasion d'en
richir la collection de livres rares du 
Service des bibliothèques. Un exem
plaire de l'édition italienne du très 
célèbre ouvrage Les métamorphoses 
d'Ovide, de Ludovico Dolce, appar
tient désormais à cette collection. 

«C'est fabuleux d'avoir en 
main cette édition que Titien a peut-
être lue», confie M. Laframboise. Daté 
de 1568, cet ouvrage illustré de gra
vures est remarquablement bien 
conservé. Les pages sont à peine alté
rées par le passage du temps. C'est 
que le papier, à cette époque, ne 
contenait pas de cet acide qui jaunit 
à la longue. «Je n'aimerais pas voir les 
pages de nos livres dans 400 ans!» 
lance M""" Siguret. 

Pour les deux chercheurs, la 
publication des actes du colloque 
dans une édition extrêmement soi
gnée comprenant des planches en 
couleurs {Andromède ou le héros à 
l'épreuve de la beauté. Éditions 
Klincksieck, en vente au musée du 
Louvre) marque la fin de leurs tra
vaux sur Andromède. % 
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Pour une université étrangère, 

la chose est remarquable étant 
donné la difficulté de percer dans le 
circuit établi des intellectuels de la 
Ville lumière. «Nous avons eu carte 
blanche, explique M. Laframboise, 
professeur au Département d'histoi
re de l'art. Cela nous a permis d'atti
rer des gens que nous n'aurions pas 
pu réunir à Montréal. De même, pour 
nous comme pour nos étudiants, 
c'était une occasion unique.» 

p o u r Iaiic7,> 
Parme,Venise, Bologne et fciim^ .. 
recherche des traces d'Andromède. 
Ils en rapportent, notamment, 1200 
clichés qui serviront de matière pre
mière à des publications diverses et à 
des travaux de deuxième et de troi
sième cycle. 

Durant ces recherches sur le 
«terrain», ils font quelques décou
vertes. À Parme, notamment, ils met
tent la main sur un livre présentant 

fons pas les y e u x . 

ces femmes, de ces hommes et 
ifonts nous concerne tous. 

Irichir la collection de livres rares du 
[service des bibliothèques. Un exem
plaire de l'édition italienne du très 
célèbre ouvrage Les métamorphoses 
d'Ovide, de Ludovico Dolce, appar
tient désormais à cette collection. 

«C'est fabuleux d'avoir en 
main cette édition que Titien a peut-
être lue», confie M. Laframboise. Daté 
de 1568, cet ouvrage illustré de gra
vures est remarquablement bien 
conservé. Les pages sont à peine alté
rées par le passage du temps. C'est 
que le papier, à cette époque, ne 
contenait pas de cet acide qui jaunit 
à la longue. «Je n'aimerais pas voir les 
pages de nos livres dans 400 ans!» 
lance M"" Siguret. 

Pour les deux chercheurs, la 
publication des actes du colloque 
dans une édition extrêmement soi
gnée comprenant des planches en 
couleurs (Andromède ou le héros à 
l'épreuve de la beauté. Éditions 
Klincksieck, en vente au musée du 
Louvre) marque la fin de leurs tra
vaux sur Andromède. • 
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La lettre dans tous ses états 
Mathieu-Robert Sauvé 

Benoît Melançon étudie le genre épistolaire, du Moyen Âge au 
courrier électronique. 

n dieu, mon amie. Vous baiserez 
au bout de cette ligne car j'y 
aurai baisé aussi, là. Adieu.» 

L'idée ne viendrait à personne de 
demander à un correspondant élec
tronique ce que Diderot demandait à 
Sophie Voilant le 31 aoiît 1760, 
comme le mentionne Benoît Melan
çon, professeur au Département 
d'études françaises, dans un petit 
livre qui vient de paraître aux Édi
tions Fides: Sevigne@Internet: 
remarques sur le courrier électro
nique et la lettre. «Les larmes ou les 
gouttes de parfum versées sur le cla
vier ne sont recommandées par 
aucun fabricant, poursuit l'auteur, et 
l'on ne connaît pas d'exemple de 
portatifs déchirés en petits mor
ceaux, puis confiés au vent ou à la 
rivière». 

Bref, le courrier électronique, 
c'est bien fin, mais ça n'a pas le char
me des enveloppes cachetées que 
l'on porte sur son coeur ou que l'on 
hume avant d'ouvrir 

Sans afficher une mélancolie 
du temps oîi la lettre était le seul 
moyen de communication interurbai
ne disponible, M. Melançon estime 
que les relations épistolaires ont une 
place unique et irremplaçable. «J'uti
lise le courrier électronique chaque 
jour, mentionne le professeur. Je le 
trouve utile, efficace, rapide. Mais 
nous n'écrivons pas les mêmes 
choses que lorsque nous utilisons 
une feuille de papier et un crayon.» 

Universelle, mais mal connue 
La lettre, c'est la seule forme littérai
re que chacun d'entre nous a utilisée 
au moins une fois dans sa vie. C'est 
aussi la forme littéraire la moins étu
diée dans les départements universi
taires. Après avoir publié une brillan
te thèse sur l'œuvre épistolaire de 
Denis Diderot — qui a figuré parmi 
les ouvrages finalistes du Prix du 
Gouverneur général —, le jeune pro
fesseur a animé durant plusieurs 
années le séminaire «Sociopoétique 
de l'épistoiaire». 

«Je demandais aux étudiants 
d'apporter un texte à étudier. Ça 

pouvait être une lettre au lecteur, 
une lettre d'amour d'un auteur 
célèbre ou de n'importe qui Nous en 
sommes vite venus à nous interroger 
sur le courrier électronique.» 

On entend beaucoup dire que 
le courrier électronique va relancer 
la lettre. D'autres prétendent qu'il va, 
au contraire, la faire disparaître. «Ce 
sont deux faussetés», estime le cher
cheur. Il y a certes des originalités 
propres à cette forme de communi
cation, mais elle ne menace pas la 
bonne vieille lettre. 

«Ce courrier peut être un nou
veau lieu de création littéraire et un 
nouveau thème mais [...] pas ime 
nouvelle forme de l'épistoiaire, écrit-
il dans Sevigne@Internet. Au contrai
re, c'en est la négation, ou la contre-
épreuve, un prolongement du télé
phone, mais d'un téléphone qui per
mettrait d'archiver toutes ses conver
sations, d'en conserver la trace, 
mêlant l'éphémère et le permanent.» 

Lettre contre courrier électronique 
«La lettre, lance M. Melançon, c'est 
d'abord un objet. Vous pouvez bien 
sîir imprimer le message électro-

Benoit Melançon 

nique que vous recevez, mais selon 
votre choix de typographie, de mise 
en pages. Et votre correspondant 
n'aura pas touché au papier que vous 
manipulez.» Finies les lettres bnîlées, 
froissées, déchirées. 

Par ailleurs, quand apparais
sent les mots Message sent, vous 
n'avez aucune raison de croire que 
votre correspondant n'a pas lu votre 
envoi après quelques heures, au pire 
quelques jours. Autrefois, on pouvait 
toujours croire que la lettre s'était 
égarée, que la Société canadienne 
des postes avait fait la grève ou que 
le facteur s'était fait mordre une 
fesse. 

«En étudiant la correspondan
ce en Nouvelle-France, nous avons 
constaté que ce rapport avec le 
temps était très particulier autant 
pour ceux qui lisent que pour ceux 
qui écrivent. On devait attendre, par 
exemple, que les glaces fondent 
avant d'envoyer ou de recevoir des 
lettres. Or, je m'interroge sur les étu
diants de demain. Quand on sait que 
tous les manuels d'informatique sug
gèrent d'envoyer des messages 
courts — un ou deux écrans au maxi
mum —, seront-ils encore formés 
pour lire longtemps? Pourra-t-on 
demander aux jeunes, dans 30 ans, de 
lire un roman de 500 pages?» 

La représentation de soi est le 
dernier élément qui distingue la 
lettre du courrier électronique. Rare
ment confie-t-on à son écran, avant 
d'appuyer sur Send, ses états d'âme, 
l'endroit où l'on se trouve, la tempé
rature du moment ou le contenu de 
son dernier repas. Ce sont des choses 
qui prennent beaucoup trop de 
place... 

Mais Benoît Melançon insiste 
pour ne pas passer pour un nostal
gique. Il cite des études qui démon
trent que si Internet grignote une 
part de marché, c'est d'abord et 
avant tout aux dépens de la télévi
sion. Ces moyens de communication 
peuvent fort bien être complémen
taires. 

«Durant une de mes confé
rences, une étudiante qui habite 
Québec a bien résumé la chose. Pour 
communiquer avec son copain qui 
vit à Montréal, elle a 'exigé" qu'ils 
s'écrivent des lettres... même s'ils se 
téléphonent et utilisent le courrier 
électronique.» 9 
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Travailler, c^est trop dur? 
IVIathieu-Robert Sauvé 

Selon Mona-Josée Gagnon, le travail est en mutation, mais les 
choses ne changent pas pour le mieux. 

D maginez-vous au premier jour 
d'im emploi dans l'entreprise 
BZZ.Vous n'en revenez pas de 

votre chance, vous êtes disposé à 
trouver tout le monde beau et gentil. 
Vous venez d'arriver par la grande 
porte et, pour contrer votre fébrilité, 
vous faites le tour de l'entrée et 
regardez autour de vous.» 

Autour de cet employé fictif, 
que Mona-Josée Gagnon, professeure 
au Département de sociologie, a ima
giné dans son plus récent ouvrage, il 
y a un certificat de qualité totale, un 
sigle Qualité-Québec, une affiche où 
il est indiqué ISO 9002, la photo de 
l'employé du mois, etc. On trouve 
aussi la «mission» de l'entreprise, la 
casquette et le t-shirt à son effigie. 
On vous souhaite la bienvenue au 
sein de «la grande famille BZZ». 

Notre employé n'a plus aucun 
doute: il fait partie des chanceux qui 
travaillent dans un monde où les 
emplois salariés disponibles sont àpre-
ment disputés. Il n'aura même pas eu 
besoin de «créer son emploi» ou de 
monter une entreprise pour toucher 
un revenu. Même s'il n'est qu'un 
maillon de la chaîne, il a maintenant sa 
place au sein d'un groupe désormais 
en voie de disparition et estime faire 
partie des privilégiés de la société. 

«Le principal paradoxe, c'est 
que le discours dominant nous sug
gère que les milieux de travail ont 
évolué, explique la professeure. On 
vante les vertus "épanouissantes " du 
travail. Dans les faits, les rapports de 
force sont les mêmes qu'autrefois, les 
chanceux sont peu nombreux et la 
situation, globalement, est pire qu'el
le était.» 

Dans Le travail, une mutation 
en fonne de paradoxes, paru chez 
IQRC-PUL (collection Diagnostic), l'au-
teure montre que les gens ne savent 
plus sur quel pied danser en ce qui 
concerne l'évolution de la main-
d'œuvre. À travers une brève histoire 
du concept, le lecteur apprend que le 
travail était pour les Grecs et les Ro
mains une activité mépri.sée. Les Marx, 
Weber et Durkheim en ont fait le cen
tre névralgique de leur analyse sociale. 
On en est venu à revendiquer au 
19"" siècle, principalement en France, le 
«droit au travail». On connaît la suite: 
taylorisme, fordisme, syndicalisme. 

Les nouvelles formes de tra
vail sont paradoxales, car elles don
nent l'impression de libérer le tra
vailleur. Rien n'est plus faux. Il y a 
ceux qui travaillent trop, ceux qui ne 
travaillent pas suffisamment et les 
autres. Le travail, c'est aujourd'hui 
une raison d'être. Sans lui, vous 
n'êtes rien. 

«Les travailleurs autonomes, 
dont on a fait grand cas, ne représen-

dans la longue histoire des inégalités 
sociales, dit-elle. La syndicalisation 
aura permis pendant quelque temps 
de donner aux travailleurs une façon 
d améliorer leur condition. Désor
mais, tout redevient comme autre
fois: les jeunes issus des élites peu
vent s'en sortir grâce aux contacts 
de leurs parents.» 

La tendance visant â montrer 
la porte aux gens de 50 ans et plus 
afin qu'ils fassent de la place aux 
plus jeunes l'attriste également. 
«C'est pathétique de parler de retrai
te â partir de 50 ans. Lespérance de 

Mono-Josée Gognon 

tent qu'une nouvelle forme d'exploi
tation, reprend M""" Gagnon. Comme 
les aspirants salariés, ils attendent 
qu'on leur donne des choses à faire, 
acceptent du travail a la journée, ne 
participent pas aux décisions, sont 
sous-payés, etc.» 

Le plus inquiétant, dans tout 
ça, c'est que l'imagination ne parait 
pas avoir d'emprise sur le processus 
de décision. Il semble par exemple y 
avoir consensus parmi les penseurs 
autour de l'élimination des heures 
supplémentaires afin de créer des 
emplois. Mais dans la vraie vie, les 
employeurs refusent cette idée, qui 
leur coûterait trop cher (embaucher 
du personnel = frais additionnels), et 
même les syndicats sont réticents 
puisque leurs membres aiment 
arrondir leurs fins de mois grâce aux 
«heures sup». Réduire et partager le 
travail ne sont donc pas très envisa
geables dans un tel contexte. 

En entrevue, Mona-Josée 
Gagnon se fait pessimiste. «C'est 
comme s'il n'y avait eu qu'une pause 

vie augmente sans cesse et ces gens-
là se retrouvent sur le marché du tra
vail, à dispiUer des contrats aux 
jeunes fraîchement diplômés. Je trou
ve cela malsain.•• 

Le travail, une mutation en 
forme de parado.xes.c^l le deuxième 
livre en deux ans de Mona-Josée 
Gagnon dans la collection Diagnos
tic. Le précédent s'intitulait Le syndi
calisme: état des lieux et enjeux. 

Ces deux titres de vulgarisa
tion lui ont permis d'améliorer sa 
façon de communiquer ses connais
sances sur le sujet, particulièrement 
dans le cadre de son enseignement. 
Mais elle prépare actuellement un 
ouvrage plus fondamental sur le syn
dicalisme. Elle n'est pas mécontente 
de retrouver le genre. «Je trouve 
qu'on peut aller plus au fond des 
choses dans le cadre de publications 
savantes.» • 

Mona-lostc (iagnon, I.e tnirciil. une nniltiliiDi 

eu forme de parculoxes. collection Diagnostic. 

Sainte-Foy, IQRC-PUL. 19%, 148 pages 

Les Diplômés, printemps 1997 7 



Plaisirs ( 
du sport 

• ugues Legault, Véronique God-
bout, Alexandre Émond, Méla-
nie Desrochers, pour ne nom

mer que ceux-là, démontrent de 
manière plus que convaincante que 
l'on peut associer sport et études 
universitaires en performant de 
façon exemplaire dans les deux 
domaines. Pour eux, la persévérance 
aux études est même facilitée plutôt 
que gênée par leur entraînement 
sportif de haut niveau. 

Membres des équipes de nata
tion et de voUey-ball de l'Université 
de Montréal, équipes connues sous le 
nom des Carabins, ces athlètes et 

leurs coéquipiers font preuve 
d'une détermination et d'un 

y sens de l'organisation hors de 
l'ordinaire pour arriver à tenir 

le coup et répondre aux exi
gences d'un entraînement inten

sif tout en poursuivant leurs 
études. Leur investissement dans 

le sport nécessite entre 15 et 20 heu
res d'entraînement par semaine, sans 
compter le temps nécessaire aux com
pétitions, qui durent facilement trois 
jours sinon cinq ou six lorsqu'elles 
ont lieu en Ontario ou dans les Mari
times. Le plus étonnant, c'est que 
pour eux tout semble aller de soi. 

Des journées bien remplies 
«Sans le sport, je m'ennuierais et je 
n'aurais rien à faire», déclare Mélanie 
Desrochers, étudiante en géographie 
et membre de l'équipe de volley-ball. 
Elle dit consacrer parfois jusqu'à 25 
heures par semaine à son entraîne
ment. «C'est le temps que d'autres 
consacrent à un travail rémunéré, 
mais j'y gagne beaucoup plus que ce 
que je retirerais d'un travail sur le 
plan de la valorisation, de l'expérien
ce, du sentiment d'appartenance et 
de la camaraderie.» 

Après ses quatre heures quoti
diennes d'entraînement, l'étudiante se 
plonge dans ses livres. «On coupe sur 
la télévision et dans les sorties, mais ça 
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Daniel Baril 

[ misères 
universitaire 

Une grande université de recherche peut-elle être aussi une univer
sité qui se distingue par ses othlètes? À voir évoluer les membres 
des équipes sportives d'excellence de l'IldeM, il n'y a aucune 
raison d'en douter. 

Manon Simard, coordonnatrice du sport d'excellence o l'UdeM. 

ne me dérange pas, avoue-t-elle. C'est 
un choix à faire et ces activités ne me 
manquent pas parce que je préfère le 
sport. Plusieurs sont surpris de nous 
voir aller, mais c'est seulement une 
question d'organisation du temps. On 
apprend à utiliser plus efficacement le 
temps qui nous reste.» 

Son collègue de l'équipe mas
culine,Alexandre Émond, étudiant en 
génie mécanique à l'École Polytech
nique, dit lui aussi retirer beaucoup 
de son expérience. «Le sport exige 
une discipline personnelle, un travail 
d'équipe, le dépassement de soi, la 
capacité de travailler sous pression, 
autant de qualités qu'il faut posséder 
dans la vie professionnelle.» Sans 
compter que les années passées dans 
cette disciphne exigeante ne lui lais
sent que de bons souvenirs. 

La palme de l 'organisation 

efficace des 24 heures que compte 
une journée revient sans aucun 
doute à Véronique Godbout, étudian
te finissante du Département d'édu
cation physique et membre de l'équi
pe de natation. En plus de ses 
16 heures hebdomadaires d'entraîne
ment, elle occupe un emploi d'une 
dizaine d'heures par semaine au 
laboratoire du Département et trou
ve encore le temps et l'énergie de 
donner des cours d'aquaforme au 
Service des sports de l'Université à 
raison de deux à cinq heures par 
semaine. 

Et ce n'est pas tout:Véronique 
Godbout a pris en main l'organisa
tion et le financement du bal et de 
l'album des étudiants finissants du 
Département! «Plus j 'en fais, plus je 
trouve le temps d'en faire», (léclare 
l'étudiante qui est même passée à 

travers un trimestre de six cours et 
un autre de sept cours! Qu'elle 
avoue ne pas avoir beaucoup de 
temps libre ne nous surprendra pas. 
«Je ne sors pas beaucoup, mais je sais 
que c'est temporaire. De plus, ça 
nous apprend à nous organiser et à 
rester calmes dans le stress.» 

Pour les étudiants athlètes, ce 
sens de l'organisation et de la disci
pline fait déjà partie de leur bagage 
lorsqu'ils arrivent à l'université. «Je 
vis à ce rythme depuis le secondai
re», fait remarquer Hugues Legault, 
étudiant en génie aéronautique à 
Polytechnique et qui participait, 
l'été dernier, aux Jeux olympiques 
d'Atlanta en natation. «Quinze â 18 
heures d'entraînement par semaine, 
21 heures de cours multipliées par 
trois pour les études. Il faut savoir 
où l'on s'en va et savoir établir ses 
priorités.» 

Une source de motivation pour les études 
Tous les étudiants membres des 
équipes d'excellence sont étudiants à 
temps plein, ce qui veut dire qu'ils sui
vent un minimum de 12 crédits par tri
mestre. Ceci est d'ailleurs une exigen
ce de l'Union sportive interuniversitai
re canadienne (USIC), qui gère les 
compétitions interprovinciales, les 
championnats nationaux et les compé
titions internationales en sol canadien 
des équipes universitaires. 

Malgré le temps investi dans le 
sport, ils parviennent à remplir leurs 
obligations d'étudiants de façon plus 
qu'honorable. Véronique Godbout 
est d'ailleurs citée en exemple. Avec 
une moyenne de 4, même pour son 
trimestre de sept cours, elle affiche 
les meilleurs résultats du Départe
ment d'éducation physique. Si tous 
les athlètes n'ont pas nécessairement 
les mêmes capacités physiques et 
intellectuelles, tous ont en commun 
de trouver dans le sport une source 
de motivation pour les études. 

«Le sport permet de se défou
ler. Après une pratique, on a fait le 
vide, on a l'esprit dégagé et on est 
mieux disposé pour les études», fait 
valoir Mélanie Desrochers. 

«Si je n'avais que les études, je 
capoterais», déclare pour sa part 
Hugues Legault, qui lui aussi trouve 
dans le sport une occasion de 
«décompresser et de penser à autre 
chose». Même s'il a dû rallonger la 
durée de ses études d'une année sup
plémentaire, il croit que sans l'entraî
nement ses notes seraient «peut-être 
un peu plus fortes mais la différence 
ne serait pas extraordinaire». 

Alexandre Émond admet avoir 
une certaine facilité dans les études, 
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mais reconnaît tout de même qu'il y 
a un certain «prix â payer». Il attribue 
à la reprise de ses compétitions de 
volley-ball, suspendues pendant un 
an, la diminution de son rendement 
scolaire, passé de 3,8 à... 3,5. Les 
sportifs ont décidément le sens de 
l'importance des décimales! 

Pour leur faciliter la vie, l'Uni
versité de Montréal a adopté, en 
1990, une politique de sport-etudes 
afin d'inciter les départements à 
rechercher des accommodements 
permettant aux étudiants athlètes de 
s'absenter pour des compétitions. 
Selon Manon Simard, coordonnatrice 
du programme de sport d'excellence 
géré par le Département d'éducation 
physique, l'Université de Montréal 
est la seule université francophone a 
s'être dotée d'une telle politique. 

«La coopération des départe
ments est très bonne, signale-t-elle. 
Dans plus de 90 % des cas, la 
démarche de l'étudiant auprès de 
son professeur ou du directeur suffit 
pour arriver a une entente. En cas de 
conflit, une lettre dans laquelle je 
rappelle les objectifs de la politique 
sport-études arrange les choses.» 

La plupart du temps, il ne s'agit 
que d'un délai pour la remise d'un tra
vail ou du report d'un examen. Il est 
même arrive qu'un membre de l'équi
pe de volley-ball fasse son examen â 
Vancouver, sous la supervision de son 
entraîneur à qui le professeur avait 
remis le questionnaire dans une enve
loppe cachetée. 

Le prix du sport 
Elle-même ex-athlete universitaire en 
natation — elle est passée â 22 cen
tièmes de seconde de la norme olym
pique! —, Manon Simard est la véri
table femme-orchestre du sport d'ex
cellence a l'UdeM Elle doit voir a 
superviser les entraîneurs, gérer 
leurs demandes et celles des étu
diants, planifier l'utilisation des pla
teaux sportifs, rechercher des com
manditaires, communiquer avec les 
fournisseurs, gérer le budget, repré
senter l'Université au sein de l'USIC 
et de la Fédération québécoise du 
sport étudiant. 

Et même s'il n'y a que deux 
disciplines officiellement reconnues 
et financées par le programme de 
sport d'excellence, d'autres athlètes 
sollicitent les conseils et l'aide de 
M"" Simard. «Les équipes de natation 
et de volley-ball sont reconnues par 
l'Université et par I 'USK;, mais il exis
te d'autres clubs, comme ceux de 
badminton et de ski alpin, qui font 
également du sport d'excellence», 
souligne-t-elle. 

D'autres étudiants de l'Univer
sité performent aussi dans des clubs 
en dehors du réseau universitaire, 
comme Nicolas Gill, septième en 
judo aux derniers Jeux, et Sophie 
Roberge, neuvième au championnat 
du monde dans la même discipline. 

Au-delà du critère de recon
naissance de l'USIC — soit l'existen
ce d'un réseau pancanadien d'au 
moins trois provinces dans la disci
pline concernée — c'est avant tout 
pour une question de budget que le 

programme de l'UdeM ne s'étend pas 
à plus de deux disciplines. Ce budget 
est en effet plutôt mince: une mise 
initiale de 100 000 $ de la part de 
l'LIniversité, qui ajoute un dollar 
pour chaque dollar recueilli par les 
activités-bénéfice. L'an prochain, 
cette contribution paritaire sera 
réduite à un dollar pour chaque 
tranche de trois dollars amassés. 

Le programme de sport d'ex
cellence peut ainsi compter sur un 
budget total se situant autour de 

La fondation de Kexcellence 

• une des rares sources de revenus sur laquelle peuvent 

compter les athlètes universitaires provient de la Fondation 

de l'athlète d'excellence du Québec. 

Le mérite de la création de cette fondation unique au 

Canada revient à Sylvie Bernier, qui en a eu l'idée en 1985 et qui 

a réussi à convaincre le milieu des affaires de soutenir l'effort 

sportif. La Fondation s'est donné comme objectif de «promou

voir l'excellence sportive et académique des meilleurs athlètes 

québécois, modèles d'excellence, de discipline, de persévérance 

pour notre jeunesse». Onze de ses anciens boursiers ont partici

pé aux jeux d'Atlanta. 

Chaque année, la Fondation décerne ime cinquantaine de 

bourses dans quatre domaines: recrutement universitaire, entraî

neurs, excellence académique et excellence sportive. Les 

bourses de recrutement, qui vont jusqu'à 7000 $ pour les plus 

méritants, visent à encourager les élèves finissants des cégeps — 

qui se sont distingués tant dans leurs études que dans le sport 

— à poursuivre leurs études dans une université québécoise. On 

veut ainsi contrer l'attrait des universités américaines qui peu

vent offrir mer et monde. 

Pour l'année 1996-1997, le montant des bourses offertes 

par la Fondation a dépassé le cap des 100 000 $. Sept étudiants 

de l'Université de Montréal étaient du nombre: au recrutement, 

Pascal Gagnon (Physiothérapie), Charles-Antoine Villeneuve 

(Mathématiques) et Stéphanie Laître (Éducation physique); en 

excellence sportive, Claudine Pomerieau (Éducation physique), 

Hugues Legault (Polytechnique), Sophie Roberge (Éducation 

physique) et Nicolas Gill (Éducation physique). Étant premiers 

dans leur catégorie respective, Hugues Legault et Nicolas Gill 

ont mérité la mention d'athlète de l'année. 

En 10 ans, la Fondation a décerné des bourses pour un 

total de 120 750 $ à 64 étudiants de l'Université de Montréal. 
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150 000 $ pour acquitter les cotisa
tions aux fédérations québécoise et 
canadienne, régler les droits d'ins
cription des athlètes aux compéti
tions, couvrir une partie de leurs 
frais de déplacement et d'héberge
ment et payer les salaires des entraî
neurs et de la coordonnatrice, qui ne 
comptent pas leur temps. 

À titre d'exemple, la participa
tion de huit étudiants de l'équipe de 
natation au Championnat universitaire 

calauréat. Pour un athlète de niveau 
olympique comme Hugues Legault, 
qui participe à plusieurs compéti
tions civiles internationales, le prix 
du sport peut s'élever à 10 000 $ 
pour une seule année. Sa participa
tion au Championnat canadien civil 
de l'été prochain à Edmonton lui 
coûtera au moins 1500 $. À part 
quelques bourses, dont celles de la 
Fondation de l'athlète d'excellence 
du Québec et de Pétro Canada, les 

«Le sport est essentiel pour les étudiants, 

pour rUnIversité et pour la société. 

Le sport n'entraîne aucune retombée négative, 

pas même sur la réussite scolaire des athlètes.» 

canadien tenu en mars dernier à Saint 
Catharines, en Ontario, a coûté 6000 $. 
«Uniquement pour le volley-ball et la 
natation, il nous faudrait entre 30 000 $ 
et 40 000 $ de plus pour pouvoir offrir 
des camps d'entraînement et nous 
payer des entraîneurs adjoints», estime 
Manon Simard. 

Pour profiter d'un camp 
entraînement l'hiver dernier, les 
membres des équipes masculine et 
féminines de natation ont déboursé 
chacun 650 $; le budget du program
me n'a pu couvrir que le coût de l'es
sence du minibus loué pour faire le 
voyage Montréal-Fort Lauderdale. On 
est loin du camp des Expos! 

Le maintien des équipes d'ex
cellence serait donc impossible sans 
la contribution financière des athlètes 
eux-mêmes . Pour les équ ipes de 
volley-ball, la contribution financière 
de chaque étudiant se situe autour de 
700 $ par année, incluant sa cotisation 
à l'équipe des Carabins, le coût de 
l'équipement et ses dépenses lors des 
compétitions. 

Lorsque les athlètes font aussi 
partie de clubs civils en dehors du 
réseau, comme c'est le cas pour plu
sieurs nageurs et nageuses s'ils veu
lent maintenir leur niveau de perfor
mance, les frais d'ensemble vont de 
1500 $ à 3000 $.Véronique Godbout 
évalue à 10 000 $ la dette qu'elle 
aura accumulée à la fin de son bac-

commanditaires ne se sont jamais 
bousculés au portillon, pas même 
pour les jeux d'Atlanta. 

Pour éviter, comme aux États-
Unis, que les universités riches ne se 
constituent des équipes trop fortes, 
l'USIC limite à 1500 $ le montant des 
bourses qu'une université membre 
peut offrir à ses athlètes. Avec son 
faible budget, l'Université de Mont
réal n'a aucune bourse destinée spé
cifiquement aux athlètes d'excellen
ce. Leur seul espoir réside dans la 
Fondation de l'athlète d'excellence 
(voir l'encadré, page précédente). 

Un apport fondamental 
Les étudiants des équipes d'excellen
ce sont évidemment unanimes à 
déplorer ce manque d'argent. «Les 

décideurs n'ont probablement pas 
eu la chance de faire du sport et ne 
comprennent pas son importance en 
retombées sociales», lance Alexandre 
Émond, de l'équipe de volley-ball. Il 
ne voit pas pourquoi la plus impor
tante université québécoise n'aurait 
pas davantage d'équipes sportives. 

L'LIniversité de Montréal a 
pourtant déjà compté une vingtaine 
d'équipes d'excellence à la fin des 
années i960. À cette époque, les 
équipes étaient financées à même le 
budget des Services aux étudiants, 
gérés par les étudiants. En 1972, les 
responsables étudiants ont coupé les 
fonds aux équipes d'excellence afin 
de privilégier le sport de masse. 

Des équipes de natation et de 
volley-ball ont toutefois réussi à se 
reconstituer à partir de 1985 et c'est 
autour du soutien à ces équipes que le 
programme d'excellence a redémarré, 
sous la responsabilité cette fois du 
Département d'éducation physique. 

Lorsqu'on lui demande pour
quoi l'Université devrait financer le 
sport, Manon Simard retourne la 
question. «Pourquoi la société 
devrait-elle financer les universités? 
Parce que c'est fondamental, répond-
elle. Le sport est essentiel pour les 
étudiants, pour l'Université et pour 
la société. Le sport n'entraîne aucune 
retombée négative, pas même sur la 
réussite scolaire des athlètes.» 

M""̂  Simard voit par ailleurs 
comme un signe encourageant le fait 
que la Fédération des associations 
étudiantes (FAECUM) ait consenti, à 
son dernier congrès, à remettre au 
programme de sport d'excellence les 
cotisations étudiantes versées au 
budget général des Services aux étu
diants par les membres des équipes. 
Une entrée d'air frais de 6000 $ à 
7000 $ pour le programme. 

Elle observe d'ailleurs un 
changement d'attitude progressif à 
l'égard du sport universitaire au fur 
et à mesure que son programme 
gagne en crédibilité. • 

Seigneuriale 
DISPONIBLES EN ÉPICERIE ET À t/MtOCÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 

La brasserie 

info : (514) 641-6433 
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Mathieu-Robert Sauvé 

Les châteaux du Saint-Laurent 
Églises, orgues et peintures religieuses 

témoignent d'un passé créatif. 
^MMit 

m est la fête 
ce matin 
d'avril 1997 a 

l'église du Tres-Saint-
Nom-de-Jésus, dans le 
quartier Hochelaga-Maison-
neuve, à Montréal. Deux 
ministres du gouvernement 
québécois, un député fédéral, des 
gens d 'affaires et des h o m m e s 
d'Église .sont réunis pour annoncer la 
restauration des grandes orgues au coût 
de près de -lOO 000 $. 

Le curé de la paroisse jubile. 
L'orgue Casavant de 700 tuyaux est l'im 
des plus remarquables du continent; il 
retrouvera sa place dans le circuit musical 
de la métropole après avoir été silencieux 
pendant plus d'une décennie. Avec une ving
taine d'orgues exceptionnelles le long du 
Saint-Laurent, le (Québec est un haut lieu de 
musique religieuse Des associations connue 
les Amis de l'orgue invitent périodiquement 
leurs membres a monter dans des jubés 
d'églises pour voir et entendre les Beckarath, 
Warren, Wolf et (Casavant dont la musique les 
conduit droit au ciel 

«Nous n'avons pas de châteaux au Que-
bec, mais nous avons de belles églises; il faiil 
les mettre en valeur», confie aux Diplômés la 
ministre de la Culture et des Communica
tions, Louise Beaudoin. On peut rajouter que 
les centaines d'églises du Québec sont 
autant de musées locaux qui ont acquis au fil 
des ans des oeuvres d'art sculptées et peintes 
témoignant de notre pieux passé. 

Ça, c'est le beau côté des choses. En 
vérité, tout n'est pas rose pour les amateurs 
d'art et d architecture d'inspiration religieuse. 
La moitié des quelque 2500 églises du Québec 
sont menacées par le temps, et les sommes 
nécessaires à leur réfection sont souvent 
astronomiques. Quelques exemples: l'église 
Sainte-Famille, à Cap-Santé, dont la toiture 
nécessite des travaux majeurs évalués â plus 
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de 460 000 $; a Saint-Casimir, la toi
ture est également endommagée, 
mais la restauration de la voûte et 
des murs presse davantage. Le coût; 
100 000 $. À Saint-Jean-Port-Joli, on 
craint pour les clochers: 172 000 $;à 
Sherbrooke, les toits et les tours sont 
en piteux état: 640 000 $; les arbres 
ont pris racine sur un des murs de 
l'église Saint-Léon de Westmount... 
Tout cela exclut bien entendu les 
coûts de l'entretien: 100 000 $ par 
année en moyenne, dont 30 000 $ 
seulement pour le chauffage. 

Où trouver cet argent après 
30 ans de laïcisation, en pleine pério
de de compressions budgétaires, 
alors que les fidèles se raréfient? 

Un miracle signé Québec 
Eh bien, au Québec, où l'on croit aux 
miracles, le ministère de la Culture et 
des Commimications annonçait, le 
19 octobre 1995, une subvention de 

-tO millions sur cinq ans pour la 
conservation des biens religieux et la 
mise en valeur des œuvres d'art d'in
térêt patrimonial. Le miracle s'est 
répété au dernier budget provincial: 
10 millions seront rajoutés à cette 
somme! Dieu le Père est à Québec, 
aurait dit le frère Untel! 

Bien sûr, il faudra abandon
ner quelques-uns de nos «châteaux» 
et même 50 millions, c'est 20 de 
moins que ce que l'on souhaitait 
obtenir. Mais il ne faut pas faire la 
fine bouche et cet argent représen
te plus qu'une victoire morale pour 
les amoureux des vieilles pierres. 
La Fondation du patrimoine reli
gieux du Québec, mise sur pied 
pour gérer la manne, a conçu une 
grille d'évaluation qui tient compte 
de l'âge des églises, de leur gran
deur, de leur valeur historique, de 
leur importance dans la commu
nauté, etc. 

Léglise du Très-Sainl-Nom-de-lésus redeviendra bientôt un haut lieu de la musique religieuse. 

ri-î 
. - « • • 

N y a-t-il pas un paradoxe dans 
le fait d'utiliser les fonds publics 
pour aider l'Église? «La situation est 
encore plus cocasse en France, se 
défend en souriant M"'" Beaudoin. 
Les églises appartiennent à l'État, qui 
est officiellement laïque depuis 
1905. C'est donc aux municipalités 
de les entretenir. Joli paradoxe. Nous 
n'en sommes pas encore là.» 

Cela dit, l'État ne finance pas 
les églises par pur altruisme. La ville 
aux 100 clochers (400 serait plus 
précis) attire une nouvelle industrie: 
le tourisme religieux. Des agences 
de voyage y organisent des visites 
guidées qui passent par la basilique 
Notre-Dame, la cathédrale Marie-
Reine-du-Monde, l 'oratoire Saint-
Joseph et plusieurs autres joyaux 
architecturaux. À la basilique Notre-
Dame, ce sont un demi-million de 
visiteurs qui viennent chaque année 
admirer les arches gothiques et 
entendre les grandes orgues. 

Le reflux global 
De HuU jusqu'à Gaspé, les églises 
regorgent d'oeuvres d'art. Un bon 
nombre sont décorées par des 
artistes dont l'histoire n'a pas tou
jours retenu le nom, mais certains 
survivent. Mentionnons Edouard 
Meloche, qui a orné de son travail 
une quarantaine d'églises cana
diennes et américaines; Toussaint-
Xénophon Renaud, dont la plus belle 
réalisation se trouve justement à 
l'église du Très-Saint-Nom-de-Jésus; 
Ozias Leduc, un de nos plus grands 
peintres, et Guido Nincheri, venu 
d'Italie pour confectionner des 
vitraux d'une grande beauté. 

Intimement liés à l'évolution 
des mentalités, les arts visuels aux 
thèmes religieux sont aujourd'hui 
dans une situation plus précaire que 
l'architecture. Les musées regorgent 
déjà de Vierge Marie éplorée. Christ 
agonisant et autres Descente de la 
croix. Si l'on détruit les églises, où 
ces peintures seront-elles exposées, 
où va-t-on les mettre? 

Pour les historiens de l'art, le 
genre en question a sa valeur et il ne 
faut pas le négliger. Il est vrai que la 
grande majorité des peintures reli
gieuses du Canada ne correspondent 
pas aux critères internationaux, 
admet Laurier Lacroix, professeur à 
l'UQAM et auteur d'une thèse sur 
l'art religieux. Sur le plan formel, ils 
sont donc sans grande valeur. Alors? 
«Il faut peut-être redéfinir les critères 
en fonction de leur valeur histo
rique! Je crois que l'art religieux est 
un vecteur de notre identité. Il est 
précieux.» 
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Chez les peintres québécois, 
la transition des sujets religieux aux 
sujets profanes se perçoit nettement. 
Elle se situe au célèbre Refus global. 
Avant cet événement, en 1948, aucun 
artiste ne pouvait survivre sans les 
commandes des ecclésiastiques. 
Jean-Paul Riopelle est le premier 
artiste à pouvoir se passer de ces 
«gros clients». 

«Quand Paul-Émile Borduas 
apprend son métier avec Ozias 
Leduc, il s'attend à mener le même 
genre de vie que son maître, raconte 
François-Marc Gagnon, professeur au 
Département d'histoire de l'art de 
l'Université de Montréal et spécia
liste de l'art canadien. Les contrats 
de décoration d'églises ont permis à 
Leduc de bien gagner sa vie. Mais 
quand survient la crise économique 
des années 1930, même les églises 
n'ont plus d'argent.» Borduas frappe 
aux portes des presbytères, en vain. 
Sa révolte prend naissance dès cette 
époque. Il ne se doute pas que cette 
frustration marquera le début de l'art 
contemporain au pays. 

Le Refus global met donc fin à 
une longue tradition. Mais à quand 
remonte le mécénat religieux dans le 
Nouveau Monde? «Aux premiers temps 
de la colonie, souligne M. Lacroix. Les 
inventaires des églises du 17*̂  siècle le 
démontrent clairement: dès 1630 et 
1640, les églises étaient décorées avec 
soin. Il y avait bien entendu des objets 
de culte mais aussi des sculptures, des 
tableaux, des gravures. Dès ce 
moment, les ursulines apprennent à 
maîtriser la dorure, et l'orfèvrerie se 
développe.» 

Une anecdote révélatrice 
Au cours de .ses recherches, M. Lacroix 
a découvert qu'en Nouvelle-France, les 
communautés se rassemblaient pour 
financer non .seulement la construc
tion de l'église du village, mais aussi 
l'achat de cloches, de statues et 
d'oeuvres d'art. Même si les colons 
n'étaient pas riches, ils répondaient 
massivement à l'appel de la dîme. 

Mais étant donné l'absence de 
tradition, les premiers peintres «de 
carrière» du Canada (François Baillar-
gé, Jean-Baptiste Roy-Audy, Joseph 
Légaré, Antoine Plamondon, etc.) 
doivent apprendre leur métier en 
copiant des œuvres européennes. Si 
l'on fait la genèse de leur produc
tion, on remonte inévitablement au 
début du 19'' siècle, quand une livrai
son de 180 toiles parviennent dans le 
Nouveau Monde. Cette anecdote 
mérite d'être racontée. 

A la suite de la Révolution 
française, deux abbés, les frères Phi-

Dans les années 1970, Claude Turmel a été l'un des premiers ô s'apposer à la destruction des églises. 

lippe Jean-Louis et Louùs-Joseph Des
jardins, refusent de reconnaître l'au
torité de l'État et fuient en Angleter
re. Ils tentent l'aventure de l'évangé-
lisation sur le nouveau continent. 
Après quelques années, l'un d'eux, 
de retour en France, se porte acqué
reur de 180 peintures réquisition
nées par l'État révolutionnaire. Arri
vées au pays en 1817 et 1820, ces 
toiles sont acheminées vers les nom
breuses paroisses avides d'iconogra
phie. Le premier galériste du pays, 
Joseph Légaré, en acquiert quelques-
imes, ce qui lui permet de les copier 
pour son propre compte et avec ses 
élèves. Souvent, les paroisses préfè
rent d'ailleurs la copie, car les cou
leurs sont plus vives, le canevas 
moins défraîchi. 

Par la suite, l'Église a stimulé 
les «vocations» artistiques par sa 
grande consommation de tableaux. 
Par exemple. M''' Joseph Signay, en 
1836, publie un mandement exigeant 
que les fonts baptismaux soient 
décorés «d'un tableau représentant 
le baptême de Notre-Seigneur par St. 
Jean-Baptiste». 

Les historiens ont retrace une 
centaine de tableaux illustrant ce 
thème et, en remontant vers la sour
ce, ils ont découvert les deux pein
tures qui ont servi de modèle, prove
nant toutes deux de la collection 
Desjardins. Fait cocasse, le personna

ge qui baptise le Christ a l'air d'un 
bûcheron. Pour plaire aux clients, les 
peintres locaux ont représenté Jean-
Baptiste sous les traits d'un Canadien 
typique; épaules larges, barbe épais
se, chevelure dense... 

Jean-Baptiste deviendra, par la 
suite, le saint patron des Canadiens 
français! 

L'ère du Gyproc 
Pour contrer les outrages du temps, 
plusieurs églises ont été rénovées. 
Les paroissiens voulaient toujours 
«du neuf», car la modernité les 
enchantait. C'est ce qui explique, par 
exemple, que l'on ait découvert de 
magnifiques fresques sous un revête
ment de toile à l'église Notre-Dame-
de-Bonsecours, dans le Vieux-Mont
réal. Œuvre d'Edouard Meloche, ces 
fresques sont mieux conservées que 
si on les avait simplement recou
vertes de peinture, mais on aurait pu 
ne jamais les découvrir. 

O la dit, l'art religieux a beau
coup souffert de ses propres effectifs. 
Le concile Vatican II, par exemple, a 
engendré son lot de catastrophes. «J'ai 
vu scier des baldaquins», se souvient 
François-Marc Gagnon en parlant de 
ces structures intérieures sur colonnes 
qui .surplombent l'autel. Comme le 
concile avait suggéré d'amener le célé
brant au niveau du peuple, nombre de 
prêtres ont poussé le zèle un peu loin. 
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A l'église Saint-Jean-
Baptiste, à Montréal, le bal
daquin est resté en place, 
car le curé, qui avait grandi 
dans la paroisse, s'est for
mellement opposé a sa 
destruction. Mais combien 
de chaires en bois sculpté 
et de baldaquins ont été 
jetés à la rue? 

La simple pensée de 
voir des églises sous le pic 

budget disponible par la Fondation 
du patrimoine religieux. La cinquan
taine d'orgues qui auraient besoin 
d'une remise en bon état devront 
donc attendre. Une bonne nouvelle a 
donc toujours sa part d'ombre. 

Autre reproche que l'on pour
rait adresser à la Fondation du patri
moine religieux. Elle aurait pu imiter 
la France et réserver une partie de 
son budget (1 % par exemple) à la 
création contemporaine. Des artistes 

Que l'on soit croyant ou pos, 
les églises témoignent des générations passées 
et notre siècle prend conscience de l'importance 

de la conservation. 

des démolisseurs fait mal 
au cœur à plusieurs. Les 50 
millions du gouvernement 

Il i lH ' québécois sont donc, pour 
eux, un baume. Mais ils ne 
règlent pas toute la cfues-
tion. Demain ou après-
demain, il faudra faire des 
choix. Déjà, des églises 
sont vendues, converties 

en copropriétés ou en centres de loi
sirs, ou récupérées en partie dans un 
bâtiment neuf (comme à l'UQAM). 

Pour l'organiste Christopher 
Jackson, présent à la conférence de 
presse de l'église du Très-Saint-Nom-
de-Jésus, l'instrument que l'on res
taurera enfin est un des joyaux du 
patrimoine montréalais. Sur le plan 
musical, il s'agit d'un orgue «d'une 
grande poésie», selon ses propos. 
«C'est difficile à expliquer, dit-il. Je 
viens ici depuis 31 ans, et plusieurs 
organistes de passage qui ont pu 
l'entendre m'ont dit que le lyrisme 
de cet instrument est unique.» 

Mais il faut tout de même 
savoir que la restauration de cet 
orgue a drainé la quasi-totalité du 

auraient profité des fonds pour inté
grer leurs œ-uvres dans ces bâtiments 
patrimoniaux... 

L'art religieux survivro-t-il? 
L'art religieux est-il menacé? «Le pire 
est passé, dit Laurier Lacroix. On ne 
prie plus devant ces objets-là, mais 
on leur reconnaît une valeur histo
rique.» 

Même pour les églises, il 
semble que la tempête soit derrière 
nous. «De 1970 à 19''5, on a détruit 
10 églises à Montréal, dit l'abbé Clau
de Turmel, un des premiers "patrimo-
nieux " à s'être opposés à la destruc
tion de ces sites historiques. Que l'on 
soit croyant ou pas, les églises témoi
gnent des générations passées et 
notre siècle prend conscience de 
l ' importance de la conservation. 
Même les politiciens n'osent plus 
démolir à tort et à travers En 30 ans, 
il y a eu ime nette évolution.» 

«Montréal ne compte pas seu
lement des églises catholiques», ajou
te Jean-Marie Vidal, pasteur presbyte-
rien, président de la division mont
réalaise de la Fondation du patrimoi

ne religieux du Québec (dont le 
poste de directeur est occupé par un 
anglican). D ailleurs, les montants 
recueillis par l'organisme sont repar
tis au prorata des confessions pré
sentes a Montréal Cela permet donc 
aux comnuinautes protestante, 
orthodoxe et autres de bénéficier 
des budgets 

Les innombrables églises du 
Québec sont donc perçues de plus 
en plus comme des sites historiciues. 
Elles contribuent â leur façon à l'éco
nomie en attirant des touristes. On y 
présente des concerts, des spec
tacles. Et ces rénovations donnent du 
travail à une quantité d'artisans 
locaux qui gardent ainsi leurs habile
tés bien vivantes. «Il est déjà possible 
après un an de travail, note fièrement 
le premier rapport de la Fondation 
du patrimoine religieux, de perce
voir les retombées de ce programme; 
soutien à l'industrie de la construc
tion, création d'emplois spécialisés, 
maintien des métiers traditionnels en 
voie de disparition, retombées fis
cales et économiques, mise en valeur 
touristique, etc.» 

Pour Guy Lapointe, professeur 
à la Faculté de théologie et prêtre 
dominicain, les lieux de culte ont un 
cachet particulier auquel la popula
tion tient même si la pratique est en 
déclin. "J'offre parfois à des gens qui 
disent ne pas avoir la foi de faire une 
petite cérémonie chez eux, dans un 
lieu qui leur ressemble. Souvent, ils 
refusent. Ils veulent que cela se passe 
dans une église. Ce sont des lieux qui 
parlent.» 

Avec les concerts que l'on y 
donne, les églises sont «redevenues 
des lieux d'expérience spirituelle 
pour beaucoup de gens», selon M. 
Lapointe. "On ne pourrait plus se 
payer de grandes orgues comme 
celles de Notre-Dame ou de l'Oratoi
re, mais elles sont là et les gens les 
apprécient.» • 

SOPRA 
SOCIÉTÉ DE PROFESSIONNELS EN AtVlÉNAGEt̂ /IENT 

ROBERT JOLICOEUR 
ARCHITECTE PAYSAGISTE 

5130, BOUL. SAINT-LAURENT. BUR. 302 
r\/IONTRÉAL, QUÉBEC, H2T 1R8 
TEL :(514) 277-6772 
FAX :(514) 277-6774 

Pour tes gens raffinés, 
des excursions enr ichissantes 
sur ta musique, les arts visuels, 
l'histoire... 

Une façon originale de voyager ! 

CIRCUITS CULTURELS 

Four notre 10' eaison : Kenoir à Ottawa, 
ie Feetivai de Lanaudière, ie patrimoine d'ici et d'ailleurs 

et bien d'autres eurprisee ! 

(514) 276-0207 ou 259-7629 
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Daniel Baril 

.'OBSESSION MINCEUR 
Vous vous croyez obèse? Avant de sauter aux conclusions, vous 
devriez calculer votre indice de masse corporelle. 

D es chiffres sont implacables: 
près de 95 % des personnes 
qui ont perdu du poids à la 

suite d'un régime amaigrissant 
reprendront, à plus ou moins long 
terme, les kilos perdus. Pourquoi ces 
régimes, parfois très sévères, sont-ils 
si inefficaces ? 

«Parce que ces personnes 
n'ont pas changé leur rapport avec la 
nourriture et que le régime est la 
pire chose à faire», déclare Carole 
Chatelois, diététiste-nutritionniste au 
Service de santé des Services aux 
étudiants de l'Université de Mont
réal. «Le message véhiculé par les 
méthodes de restriction alimentaire 
est qu'il suffit de se priver un peu 
pour maigrir. Quelle que soit la tech
nique utilisée, cette approche est 
vouée à l'échec si l'on ne règle pas 
d'abord le problème de comporte
ment à l'égard de la nourriture.» 

En fait, une bonne partie des 
adeptes des régimes amaigrissants 
vont reprendre leur poids tout sim
plement parce qu'ils ont un rapport 
poids-santé normal et qu'ils n'ont 
pas besoin de perdre des kilos. M""" 
Chatelois estime que 50 % des gens 
qui la consultent, des étudiantes dans 
85 % des cas, sont dans cette catégo
rie. «La pression sociale en faveur de 
la minceur est tellement forte que 
plusieurs deviennent incapables de 
vivre avec quelques kilos de plus. Le 
premier réflexe est de manger moins 
alors que ceci ne fait qu'encourager 
le cycle privation-gourmandise en 
augmentant l'attrait pour les ali
ments défendus. Le rapport avec la 
nourriture est alors perverti; on ne 
mange pas quand on a faim et les ali
ments deviennent des calmants, ou 
bien on recherche dans la nourriture 
des compensations aux frustrations 
et l'on mange quand on n'a pas 
faim.» 

Devant l'échec qui s'ensuit, 
les gens éprouvent un sentiment de 
culpabilité et croient manquer de 

volonté. «Une étudiante me disait 
qu'elle devrait être assez intelligente 
pour se contrôler, poursuit Carole 
Chatelois. Pourtant, le phénomène 
n'a rien à voir avec l'intelligence. A 
20 ans, l'organisme a tout simple
ment besoin d'un minimum de 2000 
calories par jour. Un régime à 800 
calories sera efficace et fera inévita
blement maigrir, mais il ne pourra 
être maintenu. Une fois le poids 
perdu, on recommence à manger 
normalement et l'organisme reprend 
les calories dont il a besoin.» 

Votre poids vous pèse? 
Au service de l'Université de Mont
réal depuis 20 ans, Carole Chatelois a 
toujours considéré que les régimes 
minceur constituaient une approche 
erronée et a plutôt misé sur des solu
tions de remplacement. C'est dans 
cette optique qu'elle a conçu le pro
gramme Votre poids vous pèse? qui 
vise d'abord la prise de conscience 
des motifs à la base du désir de 
perdre du poids tout en cherchant à 
établir une relation positive avec la 
nourriture. 

Avec d'autres collègues diété-
tistes, elle a d'ailleurs participé à la 
fondation du collectif Action alterna
tive en obésité, qui favorise une 
approche semblable (voir l'encadré). 
La présidente du collectif, Line Mon-
geau, partage l'analyse de Carole 
Chatelois concernant l'injustifiable 
obsession de la minceur. Dans une 
étude menée auprès de jeunes du 
deuxième cycle du secondaire, elle a 
constaté qu'entre 55 % et 60 % des 
adolescentes de 16-17 ans avaient 
déjà essayé de perdre du poids ou 
avaient l 'intention d'essayer d'en 
perdre. «C'est triste à dire et c'est 
aberrant, déclare-t-elle. Chez les 
jeunes filles de cet âge, seulement 
5 % à 10 % ont besoin de surveiller 
leur poids alors que l'obésité ne 
représente un prolblème que pour 
1 % d'entre elles. Quand on leur pré

sente différentes images de physio
nomie auxquelles elles voudraient 
ressembler, seulement 23 % choisis
sent une physionomie correspon
dant à la leur alors que l'immense 
majorité a un poids normal.» 

L'indice de masse corporelle 
Pour évaluer ce qu est la normalité, 
les nutritionnistes utilisent l'indice 
de masse corporelle (IMC), fondé sur 
le rapport entre le poids et la taille. 
Le calcul est fort simple et à la por
tée de tous: il suffit de diviser son 
poids (en kilos) par le carré de la 
taille (en mètres). Ainsi, une person
ne pesant 7() kg et mesurant 1,75 m 
aura un indice de masse corporelle 
de 23. Entre 20 et 25, l'LMC est consi
dère comme normal et se situe dans 
la zone du poids santé. De 25 à 30, on 
peut parler de quelques kilos à 
perdre alors qu'au-delà de 30 on 
commence à parler d'obésité. 

"Même si les femmes et les 
jeunes filles ont un IMC de 24, elles 
ne s'aiment pas, observe M'"'' Mon-
geau. En ne retenant que les critères 
actuels d'esthétique, elles se décon
nectent du rôle fonctionnel de leur 
corps.» 

Il s'agit là d'un trait spécifi
quement féminin. «En 20 ans de car
rière, ajoute Carole Chatelois, je n'ai 
pas vu im seul homme qui voulait 
perdre du poids alors qu'il se situait 
dans la zone de poids santé. Contrai
rement aux femmes, ils étaient tou
jours au-delà de IIMC normal. Cer
tains hommes se situant dans la zone 
de poids santé veulent même 
prendre du poids ou de la masse 
musculaire pour répondre au stéréo
type de l'homme musclé.» 

Paradoxalement, alors que ce 
sont les femmes qui sont surtout 
obsédées par la minceur, la véritable 
obésité affecte plus d'hommes et 
constitue un risque plus élevé chez 
eux que chez les femmes. Dans l'en
semble du Canada, 29 % des hommes 
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adultes auraient un problème d'obé
sité contre 19 % des femmes. Les 
hommes emmagasinent leur surplus 
de graisse à l'abdomen où elle est 
plus facilement remise en circula
tion, ce qui représente un plus grand 
risque de troubles cardiaques que 
pour les femmes, qui l'emmagasinent 
dans les cuisses et les hanches. 

«Mais l'obésité en soi n'est pas 
une maladie», tient a préciser Line 
MongeaiL Si elle est préoccupante, 
c'est qu'elle constitue un facteur de 
risque pour des maladies comme 
l'hypertension artérielle, l'insuffisan
ce coronarienne, le diabète sucré, les 
cancers du côlon, de la prostate, du 
sein et de l'utérus. 

Jeûne et pilule 
Par ailleurs, a l'autre bout de l'échel
le de masse corporelle, un LMC infé
rieur à 17 commence à être inquié
tant. Le manque de graisse peut 
entraîner l'anémie et un manque de 
résistance au stress, aux maladies et 
aux blessures, augmentant ainsi l'in
dice de morbidité. Il y a également 
des risques de fonte musculaire et, 
chez la jeune fille, un risque d'infer
tilité et d'ostéoporose à l'âge adulte. 

Line Mongeau s'inquiète donc 
de constater que les mannequins, 
dont l'IMC n'est parfois que de 15, 
constituent un modèle pour les 
jeunes filles. Elle s'inquiète encore 
plus des moyens que certaines ado
lescentes envisagent de prendre 
pour atteindre leur idéal. «Dix sept 
pour cent de celles interrogées dans 

mon étude envisageaient le jeûne 
"total" pour perdre du poids. C'est 
un moyen draconien qui met en 
branle les mécanismes de survie du 
corps», signale-t-elle. À la première 
entrée de nourriture, le corps retien
dra encore plus de graisse pour com
penser et pour prévenir une autre 
perte. 

D 
Contrer l'obsession 

e collectif Action alternative en obésité, fondé en 1986, 

regroupe quelque 300 membres, provenant des milieux 

de la santé et du grand public, ayant une vision commune de la 

problématique de l'obésité. Ses membres croient que la préoc

cupation à l'égard de l'image corporelle et de la minceur a pris 

une importance démesurée dans notre société. Des milliers de 

personnes développent ainsi la peur de manger — alors qu'il 

s'agit d'un geste de vie — et se privent du plaisir d'une saine 

alimentation. 

Le but du collectif est de sensibiliser la population et les 

responsables de la santé publique afin de faire valoir des normes 

de poids plus réalistes. Il prône la cessation des régimes parce 

qu'ils «visent l'élimination du .symptôme, le poids, plutôt qu'un 

changement des habitudes de vie. Quand on se libère du cercle 

vicieux privation-gourmandise, il est plus facile d'être à l'écoute 

de ses besoins physiques (faim, satiété, goût) et psycholo

giques», lit-on dans le dépliant du collectif. 

Les membres professionnels ont conçu divers pro

grammes alternatifs aux régimes en tenant compte des divers 

facteurs physiologiques, psychologiques et sociaux en cause 

dans les problèmes de poids. Ces programmes sont offerts dans 

certains CLSC et groupes de femmes ainsi qu'au Service de santé 

de l'Université de Montréal. La présidente du collectif, Line Mon

geau, consacre son doctorat (Département de médecine sociale 

et préventive) à l'évaluation de cette approche. 

Le collectif met également sur pied des groupes d'entrai

de, offre des programmes de formation continue pour les prati

ciens et organise, sur la scène québécoise, les activités de la 

Journée internationale sans diète, «un événement difficile à com

manditer...» souligne la présidente! 

J 
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Les autres méthodes d'amai
grissement n'ont pas plus la cote aux 
yeux de nos deux diététistes. L'ajout 
de protéines liquides à im régime, 
comme le prescrivent les cliniques 
médicales spécialisées dans le traite
ment de l'obésité, n'est qu'un pis-
aller. «C'est une voie extrême qui ne 
donne pas plus de résultats et qui 
conduit au même sentiment d'échec, 
affirme Carole Chatelois. Les régimes 
à base de protéines ne doivent pas 
dépasser quatre semaines consécu
tives.Tôt ou tard, il faudra que la per
sonne apprenne à manger et à avoir 
un rapport sain avec la nourriture.» 

Même problème avec la «pilu
le minceur», dont une nouvelle forme 
était récemment mise sur le marché 
au Canada. Cette pilule stimule la 
production de sérotonine, un neuro
transmetteur qui règle la sensation 
de satiété. De concert avec sa col-

position est à la base de 30 % à 40 % 
des cas d'obésité. C'est aussi ce qui 
explique que certains grands minces 
s'empiffrent sans jamais engraisser.» 

Le métabolisme de ces der
niers consomme tout simplement 
plus de calories alors que celui des 
obèses en consomme moins. L'exer
cice permet d'éliminer une partie 
des calories en trop mais ne modifie
ra pas la prédisposition de l'organis
me à les emmagasiner trop facile
ment. L'exercice doit donc être 
constant et associé à une saine ali
mentation. 

L'augmentation du nombre de 
cas d'obésité, que les nutritionnistes 
reconnaissent malgré leur contesta
tion de l'obsession de la minceur, est 
d'ailleurs due à un manque d'exerci
ce, à l'accroissement de la sédentari
sation et à une mauvaise alimentation. 

Aux États-LInis, cette hausse 

Les préjugés sociaux à leur endroit 
sont tellement forts qu'une étude américaine montre 

que la réussite sociale et personnelle est plus difficile 
pour les obèses que pour les handicapés. 

lègue, Line Mongeau, qui est égale
ment membre du Comité des traite
ments de l'obésité de l'Ordre des dié
tétistes du Québec, souligne que 
cette méthode ne fait elle aussi que 
contourner le problème. «La pilule 
provoque la satiété sans que la per
sonne ait réglé son problème de 
manque de satiété. De plus, les pres
criptions sont limitées à trois mois 
parce que l'on ignore les effets 
secondaires de sa prise au-delà de un 
an. On sait par contre que cette pilu
le provoque la somnolence et aug
mente de 23 à 46 fois le risque d'hy
pertension pulmonaire primitive.» 

Outre la nécessité de travailler 
sur ses comportements alimentaires, 
l'échec des régimes minceur met en 
évidence un facteur génétique dans 
l'obésité. «Les causes de l'obésité 
sont multiples, mais la prédisposition 
génétique a été clairement établie, 
soutient M""' Mongeau. Cette prédis-

de l'obésité, qui touche autant les 
enfants que les adultes, aurait été de 
8 % au cours des cinq dernières 
années et de 25 % en 30 ans. 

«On mange à toutes les heures 
du jour, on se nourrit de fast-food et 
l'on ne respecte pas ses besoins phy
siologiques, signale Line Mongeau. Il y 
a moins d'obésité en Europe, où l'on 
prend encore deux heures pour dîner.» 
Et où l'on mange beaucoup mieux! 

Estime de soi 
Pour la présidente du collectif Action 
alternative, la question de l'obésité 
cache avant tout un problème d'esti
me de soi. Non seulement les obèses, 
mais toute personne présentant 
quelques kilos de trop sont l'objet 
d'opprobre social, déplore-t-elle. 

«Même si tout le monde sait 
que certaines personnes mangent 
tant qu'elles veulent sans engraisser 
et sans faire d'exercice, on continue 

de croire que les obèses sont respon
sables de leur état. On leur dit: "Si 
vous êtes gros, c'est de votre faute "; 
alors que la plupart ne mangent pas 
plus que les autres. L'enfant rondelet 
est déjà stigmatisé à l'école et le 
manque d'estime de soi l'enfermera 
dans un cercle vicieux.» 

Les préjugés sociaux à leur 
endroit sont tellement forts qu'une 
étude américaine montre que la 
réussite sociale et personnelle est 
plus difficile pour les obèses que 
pour les handicapés. Pour M""̂  Mon
geau, ces per.sonnes doivent livrer la 
même lutte pour faire leur place 
dans la société que celle livrée par 
les homosexuels, qui ont fini par 
gagner plus de respect. 

La meilleure attitude à l'égard 
de son poids est donc d'apprendre à 
vivre avec. Une approche peut-être 
plus exigeante mais qui donne aussi 
des résultats, comme en fait foi ce 
témoignage d'une étudiante qui 
déclarait à Carole Chatelois être «tel
lement soulagée depuis que je n'ai 
plus le poids de l'obsession de la 
minceur». Ce qui montre que le prin
cipal poids à perdre est parfois dans 
la tête. • 

Une " agence-
conseil spécialisée 

auprès des professlonnel(le)s 
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qui désirent établir 
une relation sérieuse 

et privilégiée 

nicole Carreau 
H.E.C. 89 
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suite 1 104, Montréal 
(Québec) H3B 3W7 

Tél.: (514) 8 7 5 . 5 5 . 7 9 
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Oui, on élève 
du vin 

au Québec! 
Ce ne sont pas de grands crus, mais ils tirent 
fort bien leur épingle du jeu. Certains sont même 
exportés en France et au Japon. 

André Duchesne 

• • • ûre des marais, cassis, airelle myrtille, bleuet, sirop 

^ ^ J d'érable. Que peuvent bien avoir en commun ces 

aliments dont les trois premiers sont, avouons-le, beau

coup moins connus que les deux derniers? Réponse; on 

les trouve tous au Québec, ils font partie de notre terroir 

et ils sont à la base de huit liqueurs haut de gamme éla

borés par la Maison des Futailles, la division «production» 

de la Société des alcools du Québec (SAQ). 

Ils ont des noms enchanteurs, ces spiritueux; Chi-

coutai, Sortilège, Apéro Saint-Benoit, Fine Sève, Cassis de 

l'île d'Orléans, Airelle du Nord et, tout récemment, 

l'Amour en cage et Minaki. Fabriqués dans le cadre d'un 

plan de mise en marché de liqueurs distinctives lancé il y 

a cinq ans, ils tracent le chemin à suivre aux produits qué

bécois dans le vaste domaine des vins et spiritueux. 

«Le marché est saturé sur le plan des vins et spiri

tueux. Nous avons donc volontairement orienté nos 

recherches vers des produits qui se distinguent tout en 

provenant du terroir, en procédant à l'habillage des bou

teilles, en leur apposant des étiquettes qui les mettent en 

valeur», résume Alain Proteau (certificat en relations 

publiques, 1986), directeur des ventes et de la mise en 

marché de la Maison des Futailles. 

Lui et son collègue Marcel Gagné (chimie, 1974), 

directeur de la production et de l'approvisionnement, 

gèrent en bonne partie les destinées de la Maison, qui a 

pour mandat de fabriquer, embouteiller et faire la promo

tion de boissons alcooliques élaborées au Québec. 
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Du vin de... tourbières! 
Curieux mais savoureux chemin que 
celui menant à la découverte ou à la 
redécouverte de ce que compte le 
Québec comme produits alimen
taires. 

Prenons par exemple le cas de 
la Chicoutai, liqueur fabriquée à base 
de chicouté, une baie au goût légère
ment amer et acidulée. Avant même 
de songer à la composition d'un spiri
tueux fait avec ce fruit, il fallait trou
ver le moyen d'aller... le cueillir! Car la 
chicouté ne pousse que dans les tour
bières de la Basse-Côte-Nord où elles 
ne sont accessibles que par la mer. 

Utihsée localement pour les 
confitures et la pâtisserie, la chicouté 
macère dans l'alcool, ce qui donne 
au produit final une couleur ambrée 
et un arôme particulier. Après son 
lancement en 1993,1a SAQ en a écou
lé 60 000 bouteilles en huit mois. 

Lorsqu'on parle de redécou
verte de produits du terroir, on songe 
immédiatement au sirop d'érable, 
élément clé de trois des huit liqueurs 
élaborées et mises en marché par la 
Maison des Futailles: la Sortilège, la 
Fine Sève et l'Apéro Saint-Benoit. Ici, 
ce produit typiquement québécois 
est utilisé, si on ose dire, à toutes les 
sauces, comme pour la Sortilège, 
liqueur faite de sirop d'érable québé
cois et de whisky... canadien. Des 
liqueurs pour qui? 

Si l'ensemble des liqueurs, du 
Québec ou d'ailleurs, n'occupent 
que un pour cent du chiffre d'af
faires (environ un milliard de dollars) 
de la SAQ, les ventes de celles fabri
quées par la Maison des Futailles ont 
tout de même atteint 2,3 millions de 
dollars (21 331 caisses) en 1996. 

«Dans les liqueurs à base de 
fruits, nos produits occupent le 
deuxième rang dans les succursales 
après le Grand Marnier. On veut 

donc consolider nos positions dans 
ce domaine», ajoute M. Proteau. 

Un produit d'exportation 
Enivrant succès, donc, que celui des 
liqueurs issues du terroir. Mais au 
fait, à quels marchés s'adressent ces 
produits pour le moins originaux? 
On pense tout de suite à l'exporta
tion. Cela est vrai, mais seulement 
en partie. 

Les Québécois comme vous 
et moi constituent la première clien
tèle visée. L'éventail est relative
ment large, indique M. Proteau, quoi
qu'il précise que le groupe des 18-
49 ans est particulièrement ciblé. 
Cela inclut les étudiants et les baby-
boomers. 

Deuxième population visée, et 
elle précède pour le moment l'ex
portation: les touristes. Les gens qui 
visitent le Québec cherchent évi
demment des produits qui nous 
caractérisent: sirop d'érable, cipaille, 
pommes, bleuets, etc. 

Les liqueurs du terroir s'ins
crivent dans cette catégorie de pro
duits recherchés. On les trouve donc 
autant dans les boutiques hors taxes 
que dans des boutiques touristiques, 
notamment dans les régions d'où 
viennent les produits entrant dans la 
composition des liqueurs; Beauce, 
Bois-Francs, Cantons de l'Est, Sague-
nay—Lac-Saint-Jean. 

Enfin, l'exportation est un mar
ché en pleine expansion, bien qu'il 
demeure extrêmement limité pour le 
moment. Cette branche a d'abord été 
développée à l'intérieur des fron
tières canadiennes. Ainsi, en 1994-
1995, entre 300 et 400 caisses de Chi
coutai ont été «exportées» en Ontario 
et à Terre-Neuve. Puis, en 1996, la Chi
coutai et la Sortilège se sont retrou
vées sur les tablettes de certains 
détaillants en Alberta et au Manitoba. 

En 1996, la Maison des 
Futailles a signé une entente d'ex
clusivité avec un distributeur de la 
région de la Bourgogne pour la dif
fusion de ses produits dans l'Hexa
gone. Quelques centaines de caisses 
ont déjà pris le chemin de la France 
et la Maison des Futailles sera pré
sente à la très importante foire 'Vin 
expro qui se tient début juin, à Bor
deaux. 

De l'autre côté de la planète, 
la population du Japon raffole du 
sirop d'érable. La Sortilège a pris le 
même chemin et quelque 800 caisses 
de cette liqueur y ont été écoulées. 
Contrairement à ce qui se passe en 
Occident, on ne peut se procurer 
cette liqueur en magasin; on la com
mande plutôt par catalogue. 

Bien qu'intéressant, ce marché 
semble avoir ses limites. Dans un 
récent article publié dans le journal 
Les Affaires, un porte-parole de l'en
treprise Dumont Vins et Spiritueux 
s'attendait à voir plafonner les ventes 
des vins L'oiseau bleu et Plaisir 
d'amour, en dépit des 45 000 bou
teilles écoulées sur ce marché en 
1996. Cette dernière entreprise, pro
priété de Vincor international, mise 
donc sur l'introduction d'un nou
veau produit, le vin de glace, pour 
relancer ses affaires. 

Toujours selon cet article, les 
ventes de vins québécois atteignent 
un million de dollars par année au 
Japon. 

Une industrie artisanale 
Pour Alain Proteau, on ne peut pas 
parler d'une industrie de masse, ni 
même d'une industrie locale en ce 
qui concerne les vins produits au 
Québec. 

Il existe actuellement 24 pro
ducteurs, dont plusieurs sur la route 
des vins — qui traverse une partie de 
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la Montérégie et des Cantons de l'Est 
—, mais ils demeurent des artisans. 
C'est d'ailleurs un permis de produc
teurs artisanaux qui leur est délivré. 

Le fruit du travail de ces gens 
est écoulé dans leur environnement 
immédiat, notamment auprès des 
touristes. En revanche, ils ont le droit 

de vendre leur production dans les 
restaurants depuis juillet 1996. «Nous 
nous sommes battus longtemps pour 
obtenir ce gain. Comme c'est encore 
récent, le pourcentage de notre pro
duction écoulée dans les restaurants 
est marginal», indique c;harle.s-Henri 
de C^oussergues, propriétaire du 

• 
Le cassis: une histoire pas banale 

i les gens de la Maison des Futailles fabriquent depuis cinq 

ans des liqueurs du terroir, ils ont parfois bénéficié d'un 

sérieux coup de pouce de producteurs aux idées lumineuses. 

L'histoire de la mise en marché du Cassis de l'île d'Orléans en est 

un exemple éloquent. 

C'est dans l'île tant chérie par Félix Leclerc qu'un produc

teur artisan, Bernard Monna, a travaillé durant 15 ans pour isoler 

les meilleurs cultivars de cassis du Québec. En 1995, lorsqu'il a 

rencontré les gens de la Maison des Futailles pour élaborer une 

nouvelle liqueur à base de ce petit fruit d'un groseillier noir, ce 

fils et petit-fils de liquoriste possédait 10 000 plants. 

La même année, durant l'automne, le Cassis de l'île d'Or

léans était mis en marché et remportait beaucoup de succès. 

Mieux, il recevait une médaille d'or au célèbre concours des vins 

et spiritueux de Ljubljana, en Slovénie, la référence dans les 

concours touchant ce domaine. «Nous avons reçu une note de 

18,2 sur 20. Je crois que c'est la plus haute note jamais attribuée 

pour une liqueur de cassis», souligne Alain Proteau, de la Maison 

des Futailles. 

Dans la foulée de cette reconnaissance, 7000 autres plants 

de cassis ont été plantés sur les terres de l'île d'Orléans et un 

maraîcher de l'endroit s'est associé au tandem Monna-Maison des 

Futailles. Les représentants de cet établissement n'hésitent pas à 

dire qu'une «nouvelle culture agroalimentaire» s'est installée dans 

l'île. Dernier projet en liste, on entend orchestrer des visites de 

champs de cassis, comme cela se fait dans les champs de vignes 

de la région de Dunham. Lavenir semble plus qu'intéressant. 

vignoble L'orpailleur de Dunham et 
président de 1 Association des vigne
rons du Québec. 

Selon ce dernier les 24 pro
ducteurs artisanaux produisent 
autour de 250 000 bouteilles par 
année; à lui seul, il en produit envi
ron le quart. «En raison du climat, le 
Québec ne pourra jamais devenir 
une grande région viticole. ajoute M. 
de Coussergues. Le travail que nous 
faisons en 6 mois, d'autres régions 
productrices ont 1 1 ou 12 mois pour 
le réaliser.» 

Quant aux autres vins identi
fiés au Québec, il ne faut pas les 
prendre au pied de la... vigne. En fait, 
il est bon ici de démythifier ce qui 
est sans doute mal connu ou compris 
par plusieurs consonmiateurs: les 
vins \endus sous des marques telles 
que «Harfang des neiges" ou «Vinier» 
ne sont pas des vins i\ piquemcnt 
québécois. Autrement dit. ce ne sont 
pas des vins de moût québécois 

Ces vins sont dits «élabores» 
au Québec, à partir de produits en 
provenance de l'étranger. Ce sont 
des maillages de vins achetés en vrac 
qui donnent ces produits 

Il existe également des vins faits 
de concentres de raisins au.xquels ont 
été ajoutes de leau et du sucre. Ces 
produits, issus de lentreprise privée, 
font un peu grincer des dents les gens 
de la SAQ, qui tentent d intervenir a 
l'échelon gouvernemental pour faire 
définir ce qu'est un vin. # 

AGENCK DE RENCONTRE 

u/if /^/<rt/i<vi e/f rA/}/x. 

1122, BULiL. lAiRU, BuKtALI 23 

ViLLt .MÛNI-ROVAL 

LUNDI AL: \a;,\L)Ktni ni-; lUh A 2(II I 

TÉU (514) 341-1317 
FAX: (514) 341-8030 
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Clinique universitaire 
de ia vision 

Examen de la vue m 

Cliniques spécialisées m 

Lentilles cornéennes ^ 

Grand choix de montures m 

f(3! 
Laboratoire GSSILOR sur place ^ Côtes-des-Neiges (sortie sud) 

Rendez-vous 343-6082 

3750, rue Jean-Brillant 

Leader mondial de la vue 

Vos yeux réussiront-ils un examen universitaire? M^ 
Université de Montréal 
École d'optométrie 

BIENVENUE A TOUS 

La Foculté de Musique de l'Université de Montréol présente une série spéciale dans le cadre d' U P E R A I I I A N I A 

LA V O I X DANS TOUS SES ETATS 

ou 

Comment apprécier une belle voix 

comme on déguste un bon vin 

6 soirées animées par Michel Veilleux 
% m 

Un premier bloc de 3 semaines sera consacré aux 
voix fémin ines : 

Vendredi 10 octobre 1997 à I9h30 : La voix de soprano I 
Vendredi 17 octobre 1997 à 19h30 : La voix de soprano II 
Vendredi 24 octobre 1997 à 19h30 : Les voix de mezzo et de contralto 

Les extraits vidéos mettront, entre autres en vedette les cantatrices suivantes : 
Barbieri, Bartoli, Berganza, Coballé, Collas, Cotrubas, Dello Casa, Fassbaender, Freni, Hen-
dricks, Horne, Los Angeles, Malfitono, Norman, Niisson, Olivero, Prlce, Robin, Sutberland, 
Teboldi, Te Konawa, Sayao, Stotto, Sills, Steber, Sievens, Schwarzkopf, Vorody, Verret.t... 
Un second bloc de 3 semaines sera consacré aux 

Quelles sont les différences entre voix lyrique et voix dromotique? Entre colorature et agilité? 

Ou encore entre registre et tessiture, timbre et couleur, brovuro et passogi, etc. 

C'est ce que vous propose d'explorer avec lui Michel Veilleux dans une série de 6 soirées con-

socrées aux différents types de voix opérotiques. 

Cette véritoble onatomie critique de la voix dons tous ses états sera illustrée 

par des exercices d'écoutes comparées et de nombreux extraits vidéos. 

voix masculines : 

Vendredi 14 novembre 1997 à 19h30 : La voix de ténor I 
Vendredi 21 novembre 1997 à 19h30 : La voix de ténor II 
Vendredi 28 novembre 1997 à 19h30 : Les voix de baryton et de basse 

Les extraits vidéos mettront entre autres en vedette, les chanteurs sulvonts : 
Alagno, Alva, Bastioninl, Bjoerllng, Carreras, Corelli, Christoff, Del Monaco, Domingo, Fisch
er Dieskau, Gedda, Gigli, Gobbi, London, Melchlor, Tbill, Pavarotti, Pinzo, Quilico, Rolmon-
dl, Romey, Schipa, Tajo, Van Dom, Vickers, Warren, Wunderlich... 

à la Faculté de musique - 200 ov. Vincent-d'Indy - métro Édouard-Montpetit 

réservations et renseignements : 343-6427 

Prix d'entrée : $10 por soir ou S50 pour la série 
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N O U V E L L E S U d e M 

Bartha Maria Knoppers 

scientifique de l^année 

D 
rofesseure à la Faculté 
de droit et cliercheu-
se au Centre de reclie-

rctie en droit public (CRDP), 
Bartha Maria Knoppers a été 
choisie «personnalité scienti
fique de l'année» par les jour
nalistes de l'émission Les 
années-lumière, de la radio 
AM de Radio-Canada. 

Selon Yanick Ville-
dieu, qui fait partie de cette 
équipe, ce titre décerné pour 
la dixième fois veut faire hon
neur à une personnalité qué
bécoise qui s'est illustrée 
dans le monde de la science 
durant l'année précédente. 
Dans le cas de M"" Knop
pers, c'est l'organisation 
d'une importante rencontre 
sur le séquençage de l'ADN, à 
l'automne 1996, qui lui a valu 
des votes. Cette réunion a 
attiré à Montréal un grand 
nombre de spécialistes inter
nationaux de la génétique et 
de l'éthique. 

Appréciée de ses étu
diants et de ses collègues de 
travail pour son dynamisme 

communicatif. M™ Knoppers 
s'intéresse aux questions de 
procréation artificielle de
puis ses études de doctorat à 
la Sorbonne en 1985. Elle a 
rédigé plusieurs articles sur 
l'aspect juridique de l'évolu
tion des connaissances et des 
techniques dans ce domaine, 
notamment avec le généti
cien Claude Laberge, de 
l'Université Laval. 

Elle préside le comité 
d'éthique du projet HUGO 

(Human Génome Organisa
tion), qui terminera d'ici 
quelques années la cartogra
phie du génome humain. Elle 
rédige également sous l'égi
de de l'UNESCO, avec des 
délégués de 55 pays, une 
déclaration universe lie du 
génome humain et des droits 
de la personne humaine qui 
entrera en vigueur 50 ans 
après la Déclaration univer
selle des droits de l'homme 
de l'ONU. 

Bartha Moria Knoppers 

Steplien Hanessian remporte le prix Killam 

D e professeur Stephen 
Hanessian, du Dépar
tement de chimie, a 

mérité l'un des deux prix 
Killam de cette année, qui 
ont été remis par le Conseil 
des arts du Canada. Créés en 
1981 à la mémoire d'Izaak 
Walton Killam, ces prix de 
50 000 $ sont attribués 
aimuellement à d'éminents 
chercheurs pour souligner 
leur contribution exception
nelle à l'avancement des 
connaissances en sciences 
naturelles, en génie et en 
sciences de la santé.Au cours 
de la dernière année, Ste
phen Hanessian a également 
reçu la médaille d'or du 
Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en 
génie (CRSNG), le Arthur C. 
Cope Scholar Award de 
l'American Chemical Society 

ainsi que le prix Marie-Victo-
rin (prix du Québec). 

Professeur au Dépar
tement de chimie depuis 
1968, où il occupe la chaire 
de chimie médicinale du 
CRSNG, M. Hanessian est 
une autorité internationale 
en chimie organique. Il est 
actuellement à la tête d'un 
groupe de 30 chercheurs, 
soit le plus important groupe 
de recherche universitaire en 
chimie du Canada. Connu 
internationalement, son labo
ratoire est devenu un centre 
de formation qui attire les 
jeunes scientifiques du 
monde entier. Comme pro
fesseur et mentor, il a formé 
près de 250 scientifiques qui 
font aujourd'hui carrière 
dans les milieux industriel et 
universitaire au Canada ou 
ailleurs. 

Stephen Honession 

Tout récemment, 
M. Hanessian a fait un don 
de 25 000 $ à l'Université 
afin de créer un prix qui 
sera attribué annuellement 
à un étudiant particulière
ment méritant qui s'inscrit 
à la maîtrise ou au doctorat. 

La recherche à l'UdeM 
8000 emplois directs 
et indirects 

D 
rès de 8000 emplois, dont 
80 % dans la région mont
réalaise, découlent de la 

recherche à l'Université de Mont
réal, estime l'économiste Fernand 
Martin, professeur au Départe
ment de sciences économiques, au 
terme d'une étude approfondie 
sur la question. 

Ce chiffre, explique M. Mar
tin, comprend aussi bien le techni
cien de laboratoire que l'employé 
de la firme qui fabrique des appa
reils de pointe utilisés par les cher
cheurs. «Si vous faites la comparai
son, quand l'État met un dollar 
dans le club de football Les 
Alouettes, ce n'est qu'un dollar du 
contribuable redépensé. En 
revanche, un dollar dans les uni
versités change la structure indus
trielle. Cela contribue à l'améliora
tion du capital humain, qui se 
manifeste par des revenus plus 
élevés, la création et le maintien 
d'entreprises de pointe.» 

Comme Fernand Martin 
l'écrit dans l'introduction de son 
rapport publié par le vice-rectorat 
à la recherche et à la planification, 
l'Université ne doit pas hésiter à 
faire valoir ses avantages écono
miques dans le débat actuel sur les 
finances publiques. «Pour justifier 
ses demandes de fonds publics 
nécessaires à la poursuite de ses 
objectifs, l'Université de Montréal 
doit invoquer l'impact écono
mique de ses activités et non pas 
se limiter, comme elle l'a fait par le 
passé, à en faire valoir uniquement 
le caractère "méritoire"», écrit-il. 

Ainsi, l'effet dynamique de 
l'Université de Montréal contribue 
à «augmenter le produit national 
(local, provincial et de tout le 
pays) grâce à la productivité addi
tionnelle de ses diplômés d'une 
part et grâce à son pouvoir d'at
traction, de rétention et de généra
tion d'entreprises basées sur le 
savoir d'autre part». C'est là, ajoute 
le chercheur, que l'Université est 
irremplaçable. 

À Montréal, rappelons-le, 
les secteurs de l'informatique, de 
l'industrie biomédicale et de l'aé
ronautique sont en pleine effer
vescence et l'Université de Mont
réal contribue fortement à leurs 
succès. 

«Cette étude conclut donc 
au rôle irremplaçable de la 
recherche universitaire comme 
élément moteur de l'économie», 
signale le recteur René Simard 
dans son texte de présentation. 
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E N T R E N O U S 

Les diplômés 
de 1952 et de 1957 
célèbrent leur anniversaire 
de promotion 

Avis de recherche 
Anciens campeurs des camps 
mathématiques de TAssociation 
mathématique du Québec 

• 

Le recteur Reiie Smiciid el ',on épouse, M"- Françoise Simard (au centre), en compognie de 

diplômes qui celebreni leur anniversaire de promotion. 

D 

Association mathématique du Québec (AMQ) cherche à 
savoir ce que sont devenus les anciens campeurs des 
premiers camps mathématiques de 1964 jusqu'à aujour

d'hui. Elle veut aussi les inviter au banquet de son prochain 
congres àTroi.s-Rivières, en octobre prochain. Ce congrès, sur le 
thème «Les mathématiques, une façon de penser et de faire», 
aura lieu les 17, 18 et 19 octobre 1997 à l'hôtel Delta deTrois-
Rivicres. 

Si vous avez été campeur ou campeuse à un camp 
mathématique de lAMQ, faites-nous signe et dite.s-nous ce que 
vous êtes devenu! Voici les coordonnées de l'AMQ: 

Association mathématique du Québec 
(aux soins de M"" Lucille Roy) 
74<)(), bout. Saint-Laurent, bureau 257 
Montréal (Québec), H2R 2Y1 
Tél.: (514) 278-4263 
Téléc.:(514) 948-6423 
Président, Bernard Courteau: courteau@dmi.usherb.ca 

e 4 avril dernier, plus 
de 130 per.sonnes di
plômées se sont retrou

vées dans le Hall d honneur 
pour célébrer, respecti \e-
ment. le 40' ou le 45" anni\er-
saire de leur promotion ( 195" 
ou 1952). Le recteur. M. René 
Simard,a profité de l'occasion 
pour rappeler d agréables 
souvenirs au.\ participants et 
leur présenter brièvement ce 
qci est deveiiLie l'Univeisilc 
de Montréal 

Notre as.sociatioii était 
représentée par M"" Danielle 
Dansereau, vice-presidente 
(associations sectorielles), c|ui 
11 a pas manque lOccasion de 
féliciter les diplômes pour-
leur contribution an rayonne 
ment de notre irniversite dans 
la comniuiiairte 

Nos reniercieriienls les 
plus sincères au corum.iiulitai-
le de cette activité. Mélodie 
Monne.x. de même c|ii aux 
diplômes qui ont collabore au 
succès de cette acli\ ile; 

40' anniversaire 
de la promotion 19S7 

GILLES LAÇASSE 
(chimie) 
CLAUDETTE CORNELLIER 
(nu t r i t ion) 
GILLES COUTURE 
(oplcimetrie) 
PIERRE C. PORTIER 
(Polytechnique) 
JEAN HUOT (médecine) 
RENÉ HURTUBISE (droit) 
PAUL-ANDRÉ LACHANCE 
( niei lecine dent.l ire) 
YVON LAMARRE (HIX ) 

45° anniversaire 
de la promotion 1952 

GILLES LESAGE 
(médecine) 
MARCEL NICHOLS 
(d ro i t ) 
JACQUES PERREAULT 
(l'olytechniqne) 
DENIS QUINTAL 
(médecine dent.l ire) 

5̂  anniversaire 
de la promotion 1992 

D ontes les personnes (.|ui sont diplômées de l 'année 1992 
sont invitées à participer à une activité de retrouvailles 
t|ui se tiendra; 

l e v e n d r e d i 1 7 o c t o b r e 1 9 9 7 
à 17 h 3 0 , 

d a n s l e Hal l d ' h o n n e u r d u P a v i l l o n p r i n c i p a l 
d e l 'Un ivers i t é d e M o n t r é a l . 

Prix du billet; 25 $ par personne (taxes incluses) 
Type d'activité; cocktail 5 à 9 avec goûter 
Ne manquez pas cette occasion unique de vous retrou

ver pour fêter, tous ensemble, le 5' anniversaire de votre pro
motion. 

Pour plus d information, prière de communiquer avec 
M André Goulet.au (5 l4 ) 343-6230. 

EQN 
I KCOLIf QLliBÉCOISt Dl; LA \ATU[tt)l'ATI III 

Pour votre Capital-Santé ! 
Choi.x il'iinc uouvelle Carrière ! 

Capital-Santé... Carrière... 
• Suivre quelques cours • Détenir un certificat en gestion 6e la santé 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

• Assister à une conférence 
• Acquérir une teclinique 

• Détenir un diplôme de formation 
professionnelle en Naturopattiie 

S o i r é e s d ' i n f o r m a t i o n 

10 794, Lajeunesse, bureau S-15, 
Montréal ^iii^ Henri-Bourassa 

ADMISSION TOUT AU LONG 

DE L'ANNÉE ( 5 1 4 ) 3 8 8 - 1 5 9 4 
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Sympatico* 
Offre spéciale pour les membres 
L'offre aux clients SuperMax'̂ '̂  de Bell 

Q 
ell Canada a annoncé 
le 8 avril dernier le lan
cement de son offre 

Internet Sympatico*, dans le 
cadre de sa promot ion du 
plan d 'économie SuperMax^" 
Bell. Les membres Sympatico* 
pourront se prévaloir de cette 
offre en vigueur du 15 avril au 
15 août 1997 inclusivement. 

Durant ces dates, les 
clients SuperMax"^" de Bell 
pourront obtenir 5 heures 
d'accès gratuit à Internet par 
mois pendant 12 mois consé
cutifs, ou 100 heures par mois 
(normalement 60 heures par 
mois) pour 24,95 $ par mois 
pendant 12 mois consécutifs. 
Les heures addit ionnelles 
seront facturées au tarif horai
re de 1,50 $. Les membres 
Sympatico* d'associations qui 
se prévaudront de cette offre 
promotionnelle pourront pas
ser au nouveau plan promo
tionnel SuperMax^" 

Vous êtes déjà abonnés 
à Sympatico*? 

Les membres qui ont souscrit 
avant le 7 avril 1997 à l 'option 
de tarification régulière pas.se-
ront automatiquement à 100 
heures d'utilisation par mois 
pour 24,95 $ par mois pen
dant 12 mois consécutifs. Les 
heures additionnelles seront 
facturées au tarif horaire de 
1,50 $. Les tarifs promotion
nels seront en vigueur du 15 
avril 1997 au 30 avril 1998. 

Les membres qui ont 
souscrit avant le 7 avril 1997 à 
l'option de tarification occa

sionnelle (5 heures pour 
9,95 $ par mois) passeront 
automatiquement à 7 heures 
pour 9,95 $ par mois pendant 
12 mois consécutifs . Les 
heures additionnelles seront 
facturées au tarif horaire de 
1,50 $. Les tarifs promotion
nels seront en vigueur du 15 
avril 1997 au 30 avril 1998 
(il n 'est pas nécessaire de 
communiquer avec les Ser
vices aux membres pour 
bénéficier de ce temps addi
tionnel). 

Vous voulez vous abonner 
à Sympatico*? 

Les nouveaux membres qui 
s'inscriront entre le 8 avril et 
le 15 août 1997 doivent choi
sir l'une des deux options sui
vantes; 
9 1 0 0 h e u r e s p o u r 

24,95 $ par mois, les 
heures additionnelles 
seront facturées au 
tarif horaire de 1,50 $ 

# 7 heures pour 9,95 $ 
par mois, les heures 
addit ionnelles seront 
f a c t u r é e s a u t a r i f 
horaire de 1,50 $. 
Les deux options don

nent droit à 100 heures d'uti
lisation gratuites avec l'en
semble de départ Sympatico*. 
Pour plus d ' information, 
veuillez composer le 1-800-
239-0039, sans oublier de 
ment ionner que vous êtes 
diplômé de notre Université. 

'Marque de commerce de Société en 

commandite Médialinx Interactif 

PETRIE 
RAYMOND 

Société en nom collectif 

COMPMBlfSy4GR^ 

1320, BD GRAHAM, BUREAU 200 
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3P 3C8 

TÉLÉCOPIEUR : (514) 737-4049 
TÉLÉPHONE : (514) 342-4740 

AGN International 
Accountar^ts Global Network 

Récital de chant organisé 
en collaboration avec les 
associations sectorielles 

Q 
e 16 avril dernier, plus de 125 personnes ont assisté 
au récital de chant donné par M"""' Nadya Blanchette, 
Geneviève Charest, Maryse Innis et M Dion Mazerol-

le. Au programme, quelques-uns des plus célèbres person
nages d'opéras et d 'opérettes qui se côtoyaient dans un heu
reux mélange d'airs et de duos choisis parmi les plus popu
laires du répertoire vocal. 

Rappelons que cette activité était organisée par les 
associations suivantes ; 

• Droit (ADDUM) 

• Éducation physique (ADDEPUM) 

• Les Diplômés de l'Université de Montréal 

• Médecine (ADPFM) 

• Musique 

• Relations industrielles (ADDERIUM) 

• Sciences de l 'éducation (ADEUM) 

• Théologie (ADDTUM) 

Nous tenons à remercier M""' Madeleine Bédard, de la 
Faculté de musique, pour sa collaboration exceptionnelle à 
la réalisation de cette activité spéciale. 

Vous 
cherchez 

un emploi 
sur mesure? 

Pas de problème! 

CANDI DATA 
Le guichet automatique de l'emploi 

Tél.: (514) 336-0466 
Internet : http://www.candidata.com 

Courrier électronique : info@candidata.com 

Chez CANDIDATA, c'est l'emploi qui vous cherche! 

INC. 

Inscription des candidats(es) sans frais jusqu'au 30 juin 1997 

Inscrivez-vous dès maintenant! 

Les Diplômés, printemps 1997 2 7 

http://pas.se
http://www.candidata.com
mailto:info@candidata.com


A V I S DE 
D' 

Pour continuer à recevoir 

Cotle peimanent 

C H A N G E M E N T 
ADRESSE 

la revue les Diplômés 

Nom 

Prénom 

Nom (ie fille (s'il y c lieu) 

Date de naissance 

Faculté 

Département Promotion 

Ancienne adresse 

Bureau 

Nom de l'entreprise 

Fonction 

Adresse 

Téléphone 

Résidence 

Adresse 

Téléphone 

Retourner o; 
Les Diplômés 
3/44, rue Jean-Brillant 
C.P. 6128, succursale Centre-vil 
Montréol (Québec) 
H3C3J7 

e 

Pour une publicité dans Les Diplômés contactez: 
Carole Gauthier 

Responsable de la publicité 
^(514)343-6230 

(̂1—rfiJ'. 

A MONTREAL 
Plu.s de 120 personnes ont assisté à la repré

sentation du 21 février dernier de Une tache sur la 
lune, au théâtre de Quat'Sous. 

Françoise Fouther et Lut Durand dans Une laàie sur la lune, présentée au 
théâtre de Quat'Sous. 

AHUIL 
Près de 80 personnes de la région de l'Ou-

taouais ont apprécié L'examen de passage, au 
théâtre de l'île le 28 février dernier. 

A (HICOUTIMI 
Plus de 80 personnes de la région du Sague-

nay - Lac-Saint-Jean ont répondu à l'appel de notre 
a.ssociation en assistant à la représentation de la 
pièce Albertine en cinq temps le 19 avril dernier, 
à l'auditorium Dufour 

J JON.S 
MAJEURS ET 
PLANIFIÉS 

aviez-voiis que vous pouvez créer une bourse qui 
porte votre nom au sein de l'ilniversité de Montré;rJ ? 

Un fonds personnalisé permet d'attribuer une bourse 
pour soutenir une cause qui vous tient à coeur 

Ti'Ic'lilliMic ISl4) •; i,i-(i2'>2 

EU Université de Montréal 
Fonds de développement 

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

undi au vendredi 10:00 - 20:00 
medi I 1:00 rô 00 

Information: 

345-1741 
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L'Ordre du Mérite au cardinal Turcotte 

da Puis, en 1996. il devient 
membre de la Préfecture pour 
les affaires économiques du 
Saint-Siège ainsi que membre 
du (Conseil présynodal de l'As
semblée spéciale des évêques 
pour l'Amérique Prochaine
ment, le cardinal Turcotte 
recevra l'Ordre du Canada 

En terminant , nous 
désirons remercier les princi
paux commanditaires de cet 
événement: 

Produits forestiers 

ALLI/^niCEinc 

BANQUE 
NATIONALE 

Le président de l'Association, M. Pierre Pugliese, en compagnie de Son Éminence le cardinal Jean-Claude Turcotte, de M. Robert Després, président 

d'honneur de la soirée et de M. René Simard, recteur de l'Université. 

D 
e 30*̂  Mérite des Diplô
més de l'Université de 
Montréal a été décerné 

à Son Éminence le cardinal 
Jean-Claude Turcotte, arche
vêque de Montréal. Le cardinal 
Turcotte est diplômé de 1959 
de la Faculté de théologie. 

La remise de la 
médaille de l'Ordre du Mérite 
a eu lieu au cours d u n e soi
rée de gala tenue dans le Hall 
d 'honneur de l'Université de 
Montréal, le 2 mai dernier, 
devant plus de 125 per
sonnes. M. Robert Després, 
président du conseil de Pro
duits forestiers Alliance i n c , 
assumait la présidence d'hon
neur de cet te soirée. Etait 
aussi présent à cet événement 
M. René Simard, recteur de 
notre Université. 

Dans son discours de 
présentat ion du lauréat, le 
président de l'Association, M. 
Pierre Pugliese, a sur tout 
commenté la devise du cardi
nal, «Servir le Seigneur dans la 
joie», puisqu 'e l le expr ime 
avec é loquence les valeurs 
fondamentales qui orientent 
les faits et gestes de l'arche
vêque de Montréal. 

Toujours sensible aux 
préoccupations qui assaillent 
les plus humbles d 'ent re 
nous, le cardinal Turcotte ne 
craint pas de lancer les débats 
et de nous amener à réfléchir, 
entre autres sur la pauvreté, 
l equ i té sociale et la crise des 
valeurs que traverse actuelle
ment notre société. À cet 
égard, il exerce parfaitement 
son rôle de chef spirituel en 
nous rappelant la nécessité de 
questionner notre échelle de 
valeurs et notre devoir de tra
vailler à la création de solida
rités nouvelles. Le synode 
s'inscrit d'ailleurs dans l'en
semble de cette réflexion. 

Rappelons que l'archi-
diocese que dirige le cardinal 
Turcotte comprend l'île de 
Montréal, Laval et certaines 
municipalités de la rive-nord. 
Sur ce territoire, on retrouve 
plus de 1 million et demi de 
fidèles repartis dans quelque 
280 paroisses. 

Nommé archevêque 
de Montréal en 1990, M^^Tur-
cotte a été élevé au rang de 
cardinal en 1994. Par la suite, 
il a été nommé par le pape 
membre du Conseil pontifical 

des communications sociales 
et membre de la Congréga
tion pour la cause des saints. 
En 1995, il est élu vice-prési
dent de la Conférence des 
évêques catholiques du Cana-

MELOCHE MONNEX 
Calgary • Edmonion • Halifax • Montréal • Toronto 

•^^,»^f•TTgJllr•I^^Ml,l«•l'l•T^P^^•.l•^rrTT^:w 

Souper de retrouvailles 
à Toronto 

.j:..y es dipl<'>mcs 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 28 

avril dernier, à un souper de retrouvailles au restaurant français 
Le Papillon. 

Le président d 'honneur de cette activité était M.Yvan 
J.P Boudreau (HEC 19^1 ), vice-président exécutif de la Banque 
de Montréal. L'activité était organisée en collaboration avec les 
autres associations de diplômés suivantes; Laval, UQAM, Sher
brooke et Ottawa. Plus de 140 personnes ont répondu à l'invi
tation conjointe. Face au succès remporté et suite aux com
mentaires de nos dipl<')més, nous avons bien l'intention de 
répéter l 'expérience l'an prochain. 

En terminant, nous désirons remercier les commandi
taires qui ont collaboré à la mise en place de cette activité: 
• M e l o c h e M o n n e x 
• B a n q u e d e M o n t r é a l 
• B u r e a u d u Q u é b e c à T o r o n t o 
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Meloche Instaure un système plus équitable 
de tarification automobile 
• • • eloche a annoncé la mise 
I ^ J I en place d'un nouveau 
BÉÉÉ système de classement 
des véhicules dans les groupes 
de tarification à compter de jan
vier 1997. Ce .système amélioré 
et beaucoup plus équitable est le 
fruit des efforts conjugués de 
l'ensemble des assureurs au 
Canada et iMeloche a participé à 
son élaboration. 

Qu'est-ce qu'un groupe 
de tarification automobile? 

Dans le calcul des primes d'assu
rance automobile, les groupes de 
tarification servent à refléter les 
coijts prévisibles pour chacun des 
modèles de voiture. Les autres fac
teurs de tarification incluent 
notamment le territoire où l'assu
ré habite et sa situation personnel
le, par exemple son dossier d'acci-

Q 4 
. 199? 1998 saison T H E A T R E -

DENISE-PELLETIER 
Un grand théâtre 

pour de grands textes 

Le Cid de Corneille 
Mise en scène Serge Denoncourt 

en copfoducfiofi avec le ffieôffe honçaii dv CI-IA 

du 30 septembre au 24 octobre 

Molière... 3 farces 
la Jalousie du Barbouille, 

le Mar iage force et l'Amour médecin 
Mrse en 5cene Joseph joint-Gelais 

Une produclion du Ihéàlre malgré hi 
du 1 1 novembre au 4 décembre 

Oec/ ipe Ro; de Sophocle 
Mise en scène Waidi Mouawad 

du 27 janvier ou 20 février 

te Beau Parleur du 
vaste monde 
de J M Synge 

Adaptation québécoise Micliel Cerneau 
Mise en scène Pierre Rousseau 

du 10 mars ou 3 avril 

Abonnement de saison 
Grand Pubhc 8 0 0 0 ! 

Professeur 72 0 0 ! 
Etudiant 5 0 0 0 : 

dents, ainsi que l'usage qu'il fait de sa voiture. 
Jusqu'ici, les groupes de tarification étaient 

déterminés à partir du prix de détail suggéré, déprécié 
en fonction de lâge du véhicule. Ce facteur donnait 
une estimation assez juste des sommes à débourser par 
l'assureur en cas de perte totale à la suite d'un accident 
ou d'un vol. 

11 était toutefois incomplet puisqu'il ne tenait 
pas compte du coût des réparations faisant suite à une 
collision, de la fréquence des accidents et du vol, ni du 
rythme de dépréciation, trois facteurs qui peuvent 
varier grandement selon les modèles même lorsque 
leur prix est comparable. 

Les nouveaux groupes de torillcatlon: plus justes 
Le nouveau système est beaucoup plus juste puisqu'il 
reflète les pertes réellement survenues dans le passé 
pour le modèle précis de véhicule assuré. 

Cette innovation résulte d'une initiative des 
assureurs du Canada qui, par la mise en commun des 
statistiques, a permis de calculer les coijts prévisibles 
de tous les véhicules en fonction de la marque, du 
modèle et de l'année de fabrication. 

Meloche a voulu rendre justice à tous ses assu
rés en participant aux travaux de recherche et en inté
grant cette innovation à son système de tarification. 

11 importe de noter que la nouvelle classifica
tion des véhicules dans les groupes de tarification ne 
vise aucunement à augmenter les profits: les primes 
seront réparties différemment entre les assurés, de 
façon à ce que chacun contribue plus équitablement 
au paiement des sinistres, mais le volume total de 
primes ne sera aucunement modifié en conséquence 
du nouveau système. 

Les autres facteurs de tarification conservent 
leur importance 

Pour bien ctimprendre la modification en cours, il faut 
se rappeler que les groupes de tarification ne sont que 
l'un des nombreux facteurs qui contribuent au calcul 
de la prime. Par exemple, il pourrait arriver qu'un véhi
cule soit maintenant classé dans les groupes plus coû
teux, mais que l'assuré mérite un rabais pour absence 
d'accidents. Sa prime, alors, pourrait demeurer stable. 

Une amélioration pour les consommateurs, 
estime l'Association des consommateurs du Conodo 

Le nouveau système a reçu l'appui des instances gou
vernementales chargées de surveiller les intérêts des 
consommateurs d'assurance. 

11 a également été accueilli avec enthousiasme 
par l'Association des consommateurs du Canada dont 
la spécialiste des assurances. M""' Helen Anderson, a 
déclaré qu'il est «plus juste pour les automobilistes 
puisque les véhicules sécuritaires cesseront de subven
tionner ceux qui entraînent des coûts de sinistres plus 
élevés». 

Pour plus de renseignements, communiquez 
avec IVIeloche en composant le (514) 384-1112 ou le 
1-800-361-.3821. 
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Retrouvailles des diplômés de 1987 

D e 21 mars dernier, 
notre association orga
nisait une activité par

ticulière pour les diplômés 
qui fêtaient leur 10*̂  anniver
saire de promotion. Plus de 
200 diplômés de 198"' se sont 
réunis dans le Hall d 'honneur 
de l'Université pour repren
dre contact et évaluer le che
min parcouru depuis la fin 
des études universitaires. 

lin prévision des retrou
vailles de 1998, nous deman
dons aux personnes diplô
mées en 1988, désireuses de 
collaborer à l'organis.ition de 
leur 10'' anniversaire de pro
motion, de bien vouloir com

muniquer avec M. André (lou-
let au(S14) 343-6230. 

Nous tenons à remer
cier le commanditaire de cette 
activité, Meloche Monnex. Mer
ci également à toutes les per
sonnes qui ont collabore à la 
mise en place de cette activité: 

D I A N E ALARIE. 
sciences infirmières 
DANIEL BOIVIN. 
bibliotheconomie 
ALAIN BOUTHILLIER. 
médecine 
CLAIRE BRUNET-BORDUAS. 
sociologie 
MARTIN CHARETTE 
criminologie 

Concert à l'OSM 

• Association des diplômés et professeurs de la Faculté de 
médecine (ADPFM) organise, pour la troisième année, 
une soirée de gala avec l'Orchestre symphonique de 

Montréal (OSM). 11 s'agit d 'un des événements majeurs cette 
année à l'OSM.qui pré.sentera alors le Resiirre.xit et le Requiem 
de Berlioz. Avec le chef Charles Dutoit.le ténor John Mark Ains-
ley ainsi que le chreur de l'OSM. Plus de 300 artistes sur scène! 

D a t e : l e m a r d i 2 7 m a i 1 9 9 7 à 2 0 h . 
Lieu: s a l l e Wi l f r id -Pe l l e t i er d e la P l a c e d e s a r t s 

( s e c t i o n c o r b e i l l e e t p a r t e r r e ) 

Le président d honneur de cette soirée sera le D'Jean-L. 
Perrault, médecin de tournée de l'OSM. 

Après le concert, vers 22 h, vous êtes invité à un cocktail 
de retrouvailles au Piano Nobile.en présence de Charles Dutoit 

Le prix pour le concert et la réception est de 60 $. 
Hâtez-vous de r é s e r v e r e n c o m m u n i q u a n t a v e c 

M""" Andrée Faucher, c o o r d o n n a t r i c e de l ' événemen t , au 
.343-6111, poste 3955. 

Des personnes visiblement heureuses de célébrer le lOe anniversaire de leur promotion. 

FRANÇOIS DAVID 
psycho-educatiim 
SERGE DESSUREAULT 
etlucation physique 
MICHÈLE DOUCET 
médecine \eterinaire 
MARC DUMESNIL. 
sciences bi(>l(igic|ues 
LUC DUROCHER 
criminologie 
GUY FITZGERALD. 
médecine \eterinaire 
JOSÉ GAUTHIER, 
psycho-educatioii 
MARIO GAUTHIER, 
géographie 
NANCY GILBERT. 
ergothérapie 
GILLES GRONDIN. 
relations industrielles 
LINE LAPORTE, 
criminologie 
ÉRIC LAUZON 
informatique 
SYLVAIN LEFEBVRE, 
urbanisme 

ERIC MORIN, 
médecine deiil.iiiv 
HÉLÈNE NADEAU, 
design inilustiiel 
SYLVIE NÉRON 
pliNsiiithenipie 
PIERRE PILOTE droit 
JEAN PORTUGAIS, 
mathématiques 
JOSÉE POULIN 
sciences infirmières 
D E N I S ROCHELEAU. 
pharmacie 
ÉMILIENNE RIOUX, 
ergothérapie 
ÉLISE S H O G H I K I A N 
médecine dent.iire 
ANIK SHOONER, 
architecture 
LUC SIMONCELLI, 
metlei iiie 
JEAN-CLAUDE TARDIF, 
médecine 
MARTINE T H E R R I E N 
sciences infirniitres 
JOSÉE TREMBLAY 
science pi)liti(|ue 

Les rapides de Lachine,., On y va! 

LES DESCENTES 
SUR LEST-LAURENT 
l : r i A J I . T n 
H Y D R O . J E T . CROISIERE 

Réservations 
(514)767-2230 
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P O R T R A I T 

DENYS ARCAND 
Claude lamorche Deux fois mis en nominotion pour un os(ar, Denys Arcand est venu 

ou cinéma... par hasard! 

D omme s'il était néces
saire de le présenter! 
Comme si vous ne 

saviez pas qu'il avait réalisé Le 
Déclin de l'empire américain 
el Jésus de Montréal, et qu'on 
lui devait Le Crime d'Ovide 
Plouffe, Le Confort et l'Indif
férence, Réjeanne Padovani, 
Québec: Duplessis et après, 
La Maudite Galette, On est 
au coton et, plus récemment. 
Love and Human Remains 
et Joyeux Calvaire. Comme si 
vous ignoriez que le Déclin et 
Jésus avaient été en nomina
tion aux oscars à Hollywood, 
que dans sa carrière il avait 
reçu de très nombreux et très 
prestigieux prix (comme 
ceux remportés à Cannes, en 
1989, avec Jésus de Montréal: 
le Prix spécial du jury et le 
Prix œcuménique) et qu'il 
avait été plusieurs fois décoré 
dans différents pays. «On m'a 
même fait l'honneur de me 
consacrer des rétrospectives 
dans des institutions célè
bres.» Comme si vous ne 
saviez pas tout de lui! 

Et vous qui le «con
naissez si bien», vous l'imagi
nez «comment» en entrevue? 
«Détendu, affable, chaleureux, 
convivial, rieur, moqueur, 
généreux», avait répondu 
spontanément une amie à qui 
j'avais posé la question. 
«Comme les personnages de 
ses films», avait-elle ajouté. 

Et c'est ainsi qu'il est. 
En plus et en mieux! 

Patient, simple. Sans 
condescendance, intéressé. À 
croire qu'il est interviewé 
pour la première fois, qu'il ne 
se soumet pas pour la milliè
me fois aux questions que 
vous lui posez. Il blague, il rit, 
il s'esclaffe facilement, il 
répond directement, sans 
détours, sans pudeur, sans 
fausse modestie. Puis, il s'arrê
te brusquement de discourir 
pour vous demander si votre 

fauteuil est confortable, pour 
s'informer de votre métier, 
pour en savoir un peu plus 
sur vous. 

Avec facilité il vous 
met à l'aise, il prend plaisir à 
créer une atmosphère agréa
ble, détendue. On a rapide
ment l'impression que l'entre
vue devient une conversation 
qui ressemble à celle qu'ont 
deux «vieilles connaissances», 
deux amis qui ne se .sont pas 
vus depuis longtemps et qui 
tout à coup se retrouvent et 
se sentent bien ensemble. 

Il est calme, sûr de lui, 
serein. «Pourquoi en serait-il 
autrement? À quoi peuvent 

bien me servir mes 55 ans 
s'ils ne m'ont pas permis d'ac
quérir la sagesse? Je suis en 
excellente santé. Je suis heu
reux avec ma copine Denise 
et notre adorable Ming Xia, 
une petite Chinoise de deux 
ans que nous avons adoptée. 
J'exerce un métier que j'aime, 
qui correspond à ce que je 
fais le mieux dans la vie et qui 
me fait vivre honorablement. 
Et en prime, on me dit que je 
le fais bien! Que demander de 
plus?» 

Du jour ou lendemain... 
Un oscar peut-être? «Les 
nominations m'ont déjà gran

dement satisfait et comblé et 
ce qui les accompagnait aussi: 
la reconnaissance. Dans le 
mUieu du cinéma, où la 
concurrence est très forte 
(particulièrement dans un 
petit marché comme celui du 
Québec), tout le monde court 
après cette reconnaissance. 
Avant Le Déclin de l'empire 
américain, je n'avais de l'im
portance que pour les ciné
philes. Du jour au lendemain, 
avec le Déclin, j'étais connu 
de tout le monde: les gens 
d'ici comme ceux d'ailleurs.» 

Un film qui a coûté 
1,8 million et qui en a rappor
té 31! Et un film qui s'offre le 
luxe d'être en nomination à 
Cannes et à Hollywood. «Un 
seul succès comme celui-là 
réussit à placer un individu 
sur la carte du monde ciné
matographique.» Et voilà que 
son long métrage suivant, 
Jésus de Montréal, obtient le 
même succès populaire et 
financier. Et les mêmes hon
neurs! C'est la consécration. 
Désormais, on l'appelle de 
partout dans le monde pour 
lui proposer des scénarios, il 
lui est aussi plus facile de faire 
accepter ses propres projets 
par des producteurs d'ici ou 
d'ailleurs, d'obtenir des sub
ventions gouvernementales 
ou des commandites de l'in
dustrie privée. «Ne plus avoir 
à courir cette reconnaissance 
repose l'esprit, calme les 
angoisses pécuniaires, confir
me le talent, donne davantage 
confiance en soi et procure 
l'adrénaline nécessaire pour 
réaliser de nouveaux projets. 
Une reconnaissance, ajoute-t-
il sourire en coin, qui m'a per
mis, à l'été 1995, alors qu'on 
cherchait des "célébrités 
joueurs de tennis" aux Inter
nationaux du Maurier du parc 
Jarry, de jouer en double en 
compagnie de mes héros de 
jeunesse. Laver et Nastase!» 

32 Les Diplômés, printemps 1997 



De Deschambault à Cannes et 
Hollywood 

C'est beaucoup de chemin 
parcouru. De l'ombre aux 
projecteurs, de l'anonymat au 
statut de vedette. Un grand 
choc sociologique et culturel. 

«Comme l'avait été 
aussi dans ma tendre jeunesse 
le déménagement de la famil
le Arcand (j'avais alors 12 ans) 
du village de Deschambault à 
la grande ville de Montréal. 
Nous avions emménagé dans 
une grande maison en face du 
parc Lafontaine. Je me sou
viens que ce choc avait été 
terrible. Imaginez: le passage 
d'un petit village de 800 
âmes, où tout le monde se 
connaît, à la grande ville de 
Montréal, où tout le monde 
s'ignore. En face du parc 
Lafontaine, il n'y avait pas de 
vie de quartier, ni encore de 
Plateau Mont-Royal en effer
vescence. J'étais seul, je 
n'avais pas d'amis.» 

natation, hockey! Tous mes 
moments libres des premières 
années du cours classique y 
ont passé au point d'oublier 
qu'il fallait aussi que j'étudie 
et que je fasse mes devoirs... 
si je voulais réussir! Mais je 
n'étais plus seul au collège, 
j'avais enfin des amis avec qui 
je passais tous mes temps 
libres. Je me découvrais une 
vie et une famille montréalai
se de mon âge.» 

Le cinéma: un hasard! 
«À la fin du cours classique, je 
ne savais pas trop où me diri
ger Si une faculté de cinéma 
avait existé à l'université à 
l'époque, je ne l'aurais sûre
ment pas choisie. J'aimais le 
cinéma comme tout le monde. 
Mais pas plus. Je ne me voyais 
vraiment pas travailler dans ce 
domaine un jour.» 

«J'ai opté pour l'his
toire sans trop savoir où cela 
pourrait me conduire. Je me 

Samuel de Champlain pour un 
éventuel film destiné aux 
enfants des écoles primaires. 
Je ne suis pas retourné à l'uni
versité, je n'ai jamais terminé 
mes études en histoire, je suis 
demeuré à l'ONF... pendant 
neuf ans. Par la suite, je suis 
devenu cinéaste à la pige.» 

Sport et cinéma 
Pour quelle raison la conver-
.sation a-t-ellc de nouveau 
dévié vers le sport, je ne pour
rais le dire. C'était peut-être 
dû aux deux buts spectacu
laires de Mario Lemieux dont 
il avait été témoin la veille au 
centre Molson et qui l'avaient 
soulevé; ou à l'échappée qu'il 
avait lui-même ratée à sa der
nière partie du mardi précé
dent dans sa ligue de hockey; 
ou à sa saison de golf qu'il 
avait bien hâte de commen
cer. Toujours est-il qu'un rap
prochement s'est fait entre le 
sport et son métier de cinéas-

«Et parfois, je me demande si mes plus intenses plaisirs 

sont venus de Cannes, d'Hollywood, des prix, 

des honneurs rattachés à mes films ou de la manche de tennis 

que j'ai arrachée un jour au champion junior de la Floride 

et du but que j'ai compté dans ma ligue industrielle, en période 

supplémentaire, et qui assurait le championnat à mon équipe!» 

Pour meubler son 
ennui, il passait ses temps 
libres à la grande bibliothèque 
municipale de la rue Sher
brooke à lire tout ce qui lui 
tombait sous la main. «C'est 
sûrement là que s'est dévelop
pé mon grand goût de la lec
ture.» Il ne comptait pas 
davantage d'amis dans sa clas
se d'éléments latins du collège 
Sainte-Marie qu'il fréquentait 
alors. «C'est le sport qui m'a 
délivré de ma timidité et de 
ma solitude. En syntaxe, mon 
professeur de latin, le père 
Gérard Délisle, m'avait laissé 
entendre que si je voulais 
réussir dans les études et dans 
la vie, il fallait absolument que 
je fasse du sport. J'ai donc 
décidé de me lancer dans le 
sport même si je savais n'avoir 
aucune habileté sportive.» 

«Basket-ball, crosse. 

souviens que mon père avait 
été très déçu de mon choix 
de carrière comme il l'a été 
aussi par la suite de celui de 
mes deux frères: Gabriel est 
devenu comédien et Bernard, 
anthropologue. Et dire qu'il 
rêvait pour ses enfants de 
"vraies" professions comme 
notaire, avocat, ingénieur et 
médecin! Par chance, ma 
sœur Suzanne a sauvé l'hon
neur de la famille en devenant 
criminologue.» 

Il n'est jamais devenu 
historien ni professeur d'his
toire. «À la suite de ma pre
mière année, je suis allé me 
chercher un travail d'été à 
l'ONE Par hasard, on avait 
besoin de quelqu'un pour 
effectuer une recherche en 
histoire du Canada. Puis, on 
m'a demandé d'écrire un 
petit scénario à propos de 

te, de l'importance de l'un et 
de l'autre dans sa vie. 

«Dans tous les domai
nes (au cinéma, entre autres), 
c'est l'opinion qui fait la loi: 
on a adoré ou on a détesté! 
L'opinion de l'un vaut celle de 
l'autre. Il n'y a donc pas de 
vérité. En athlétisme, courir le 
cent mètres en moins de 10 
secondes, au hockey, compter 
50 buts en une saison, au ten
nis, servir une balle à 150 kilo
mètres, ce ne sont pas des 
opinions, ce sont des réalités 
précises et indiscutables.» 

«Comme, dans mon 
travail, ma performance e.st 
difficilement mesurable, je 
sens un besoin essentiel dans 
mes moments de détente de 
faire une activité qui le soit, 
de confronter mes perfor
mances avec celles des autres 
et même avec mes précé

dentes. Quand mon handicap 
au golf passe de 18 à 12, je 
peux évaluer précisément le 
progrès que j'ai fait et ce que 
je pourrais faire pour le bais
ser davantage. Il y a aussi le 
plaisir que procure le sport, 
celui du "bon coup".» 

«Dans mon métier, le 
plaisir est toujours retardé. 
Entre le moment où je com
mence un film et celui où je le 
termine, il peut s'écouler 
deux ans, peut-être plus 
même. Dans le sport, le plaisir 
est immédiat. Comme mar
quer un but lorsque je joue au 
hockey avec des amis, réussir 
au tennis un passing-shot Et 
parfois, je me demande si mes 
plus intenses plaisirs sont 
venus de Cannes, d'Holly
wood, des prix, des honneurs 
rattachés à mes films ou de la 
manche de tennis que j'ai 
arrachée un jour au champion 
junior de la Floride et du but 
que j'ai compté dans ma ligue 
industrielle, en période sup
plémentaire, et qui assurait le 
championnat à mon équipe!» 

Puis, il fut question de 
Montréal, qu'il aime bien et 
qu'on retrouve si souvent 
dans ses films, de la sponta
néité, de la gentillesse et de la 
chaleur des Québécois qui 
l'abordent facilement dans la 
rue («Vous êtes monsieur 
Arcand, hein?» «Hier, j'ai loué 
Jésus de Montréal et je l'ai 
aimé autant que la première 
fois!» «J'espère que vous écou
tez pas les mauvaises cri
tiques au sujet de Joyeux Cal
vaire: mes chums pis moé on 
a trouvé ça super!»). Et il y a 
eu l'appel du journaliste de 
Toronto qui voulait avoir des 
précisions à propos de son 
prochain film, de celui qui en 
est encore au stade du scéna
rio et «qui parlera de manne
quins, de médias qui montent 
en épingle la beauté et qui en 
exagèrent l'importance». 

Une entrevue qui n'en 
a pas été une, le plan de 
match oublié, les questions 
prévues aussi, une interview à 
bâtons rompus, sans micro, 
avec un calepin à demi-
ouvert, à peine griffonné. 

On aurait dit, vous dis-
je, une conversation entre 
amis qui ont tout le temps 
devant eux et qui prennent 
plaisir à disserter... # 
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LE C A R N E T 

Jean-Claude Nepveu TA 
Polytechnique J U 
ordonné diocre en 1981 et ayant foit car
rière comme ingénieur civiL a été choisi 
louréct 1997 du prix Mérite de l'Associo-
fion des diplômés de l'École Polytech
nique. 

57 Jean-Pierre Wallot 
lettres 
histoire 65 
orchiviste national du Conodo et professeur 
ossocié ou Oéportement d'histoire de l'Uni
versité de Montréol, o été élu président de 
la Société royole du Conodo. 

Ghislain Dufour r Q 
relations industrielles J 0 
0 été nommé président du conseil d'odmi-
nistrotion du Conseil du patronat du Qué
bec, optes ovoir passé 10 ans o la prési
dence de cet orgonisme. 

{jhfiloifi Dtilotif 

58 Philippe Lefebvre 
Polytechnique 
vient d'être nommé ou poste de président 
du conseil chez Pogeou, Motel et Associés 
inc 

60 René Durocher 
fPP 
histoire 65 et 68 
directeur du Bureau de lo recherche o 
l'Université de Montréol, o été élu prési
dent du conseil d'administration du CLSC 
René-Cossin et de l'Institut univetsitoire de 
gérontologie sociale. 

louis-Jacques léger / A 
droit 0 U 
0 été nommé iuge coordonnateur de la 
cour municipole de Montréol. 

Mithelle Bachond / 1 
bibliotheconomie 74 0 I 
0 été nommée directrice de la bibliothèque 
ou bureou Mortineou Wolker. 

Mirhelk Borhond 

Alphonse Glord / 1 
droit 0 I 
vient d'être nommé avocat-conseil chez 
Ogilvy Renoult. 

aiphon^e disié 

62 Jacques Berthelet 
théologie 
technique éducationnelle 63 
vient d'être désigné, par le pape leon-Poul 
II, évéque du diocèse de Soint-leon-Lon-
gueuil. 

Jacques de Champlain / n 
médecine 0 Z 
professeui o lo Faculté de médecine et 
chercheur ou centre de recherche de l'hô-
pitol du Socté-Cœur, o été décoré de 
l'Ordre du Conodo. 

Uo\s 
MAIRI RS ET 
PÙNIFIRS 

V ous envisagez un don 
Communiquez avec un professionnel 

en planification de dons 

t ' i ' l rp ln i in - ( S I 1) yiyh2')2 

19 Université de r^onlreal 
Fonds de développement 

Claude Chapleau / o 
éducation physique 0 L 
technique éducationnelle 63 et 66 
vient de recevoir le prix Méritas distinction 
qui souligne son engogement dons la pro-
moHon du sport d'excellence o l'Université 
de Montréal. 

Jean-louis Tétrault / Q 
droit 0 Z 
0 été nommé vice-président, Administra
tion, ressources humaines et affaires juri
diques, de Tembec inc. 

leon-buii fétioull 

Michel Plessis-Bélair / r 
HK O J 
0 été nommé vice-président du conseil 
d'administrohon de Power Corporation du 
Conodo. Il cumule cette nouvelle fonction 
avec celle de chef des services finonciers, 

Cyril Simard / r 
architecture 0 J 
président de la Commission des biens cuL 
turels du Québec, vient d'être nommé 
membre de lo Société loyole du Conodo. 

67 Richard M. lacombe 
sciences biologiques 
physiologie 69 
pharmacologie 72 
vient d'être nommé au poste de directeur 
général de Covonce (Canada) inc. 

ftfW/H locombe 

André-Pierre Contondriopoulos / ~J 
sciences économiques 76 0 / 
professeur ou Déportement d'administra
tion de lo santé, a été nommé à l'Acodé-
mie des lettres et des sciences humaines 
de la Société royale du Canada. 

68 Jean Joubert 
mathématiques 
a été nommé ou poste de premier vice-pré
sident, clients collectifs, chez London Life 
Insurance Co. 

Raymond Rivest / n 
HPC 00 
0 été nommé vice-président, morketing et 
ventes, assurances de personnes, chez 
AXA Assurances. 

Raymond Bachand / A 
droit 0 7 
vient d'être nommé président du Fonds de 
solidarité du Québec. 

Denis Beauregard / A 
administration scolaire 74 0 7 
vient d'êfie nommé président du pafionot 
du Québec. 

69 Suzanne Bisaillon 
pharmacie 72 et 75 
droit 87 
adjointe ou recteur de l'Université de Mont-
léal, a été nommée ou conseil d'administio-

J"^ '""" tion de l'hôpital Soint-Charles-Borromée et 
du monoir L'âge d'or. À compter du 1" juin 

André S. Simard / r | ' ' ' ; f ° " " f ° ̂  '̂  ̂ °'^' ̂ ' ''"'• 
, . A K toite de la Faculté de pharmocie, 

a été nommé hout-commissoire du Canada 
en Moloisie. 

Suzonne Sisailion 
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More G. Portier / A 
droit 0 7 
vient d'être nommé ou poste de piésidenf 
du conseil et chef de la direction chez Air 
liquide Canada inc. 

^orf G. Forttei 

Francine lelièvre / A 
lettres 0 7 
direcfiice générale du musée Pointe-ô-CoL 
lière, vient d'être nommée piésidente de 
la Société des directeurs de musées mont
réalais. 

69 Claire McNIcoll 
géographie 71 
vient d'être nommée, par la CREPUQ, 
secrétaire générale de la Commission des 
universités sur les progrommes. De plus, 
M " McNicoll a été nommée au conseil 
d'administiation de Télé-Québec. 

flo/re McHmll 

Pierre Shedieur / A 
H[C 0 7 
vient d'être nommé vice-président, secteur 
public et alliances stratégiques, chez Bell 
Conodo. 

Raymond Gervois / A 
sciences de l'éducation 72 0 7 
vient d'être nommé à la présidence du 
conseil d'administrotion de la division du 
Québec de la Croix-Rouge canadienne. 

Michel l. Latour 7 A 
HfC /U 
vient d'être nommé au poste de vice-ptési-
dent, finances, administrotion et systèmes, 
pour Aéiopoits de Montréal. 

70 Mar ie Meunier Bernard 
science politique 73 
a été nommée ambassadrice du Canada 
aux Pays-Bas. 

Richard Tremblay ~j A 
psycho-éducotion I U 
professeur au Groupe de recherche sur l'in-
odoptotion psychosociale chez l'enfant, 0 
été nommé à l'Académie des lettres et des 
sciences humaines de lo Société royole du 
Canada. 

71 Louise Roy 
sociologie 
assumera, 0 pottiidu 1 " juin 1997, la pré
sidence et la diiection de Télémédia. Rop-
pelons que M™ Roy est directrice pour les 
Amériques chez Air France et qu'elle est 
l'ancienne direcfiice de lo STCUM. 

(oo/se % 

laszlo DeRoth y A 
médecine vétérinaire I Z 
professeur à lo Foculté de médecine vété-
linoire, a rempotté, pour lo quotrième fois, 
le Prix du meilleur enseignant en première 
année décerné par les étudiants en méde
cine vétérinaire. 

Marie-Christ ine Laberge n A 
droit I Z 
vient d'être nommée juge à lo Cour supérieu
re du Québec pour le district de Monttèol. 

fo/mo/rrf Gmois Mari&Qirisline 

Louis A. Rail n A 
droit I Z 
secrétaire et directeur principal, offoires 
juridiques et publiques chez Péframont 
inc, 0 récemment été élu président du 
conseil d'odminisfrohon du Centre hospita
lier Côte-des-Neiges. 

Jean-Francois Douville ~l Q 
HK ' / 0 
vient d'êtte nommé ou poste de directeui 
générol des ventes, morkehng et dévelop
pement des affaires, de L'Actualité et de 
Maclean's pour le Québec et les Maritimes. 
M. Douville conserve ses responsabilités 
comme éditeur et directeur général de Châ
telaine. 

74 

73 Jocques Goumond 
inhrmatlque 
Polytechnique et HK 78 
vient d'être nommé premier vice-président 
et directeur général, Furope et Asie Paci
fique, pour Bell Sygmo intetnohonal, une 
filiale de Bell Canada. 

kcques Gaumond 

Jacques Saint-Denis n Q 
droit I 0 
vient d'être nommé ou conseil d'adminis
trohon de Therofechnologies inc. 

Pierre Bornes 7 A 
HEC / 4 
vient d'être nommé adjoint exécutif du 
président de lo Fédération des caisses 
populaires Desjardins de Montréal et de 
l'Ouesf-du-Québec. M. Bornes occupe aussi 
le poste de piésident de Place Desjoidins. 

Claude Perreault 
médecine 
hématologie 78 
hématologue à l'hôpifol Maisonneuve-
Rosemont et prafesseui titulaire à l'Univer
sité de Montréal, vient d'être nommé 
directeur de lo lecherche à l'hôpitol Moi-
sonneuve-Rosemont pour un second mon-
dot de quatre ons. 

Claude Peneaull 

75 Marcel Choquette 
science politique 
HK90 
vient d'être nommé président-directeui 
généiol du Fonds d'inveshssement de la 
culture et des communications. 

75 Alain Bissonnette 
droit 
anthropologie 82 
ossume la fonction de chercheur et 
conseiller juridique au Centre internahonal 
des droits de lo personne et du développe
ment démociatique. 

Diane Biais "7 / 
médecine vétérinaire I 0 
piofesseuie ô lo Faculté de médecine vété
rinaire, 0 récemment teçu le Corl 1. Norden 
Dishnguished Teocher Awotd. 

Denis Courcy 7 / 
droit I 0 
vient d'être nommé ou poste de vice-ptési-
dent, ressouices humaines, poui le Groupe 
leon Coutu (PJC) inc. 

Denis Coiitcy 

11 Jean-Louis Fortin 
oàminlstiation scalaire 
sciences de l'éducation 79 
directeur du Bureau de la coopération 
internationale à l'Université de Monttéal, a 
été élu piésidenf du Conseil québécois 
pour l'Améiique latine. 
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Le D' Claude Gareau reçoit la médaille 
de l'Université de Montréal 

Le D'Claude Goieou recevait dernièrement la médaille de l'Univeisité de Mont
réal, qui souligne sa contribution remorquoble o l'évoluhon du système profes
sionnel québécois et son appui constant à l'École d'optométiie. Roppelons que 
le D' Goreou o été le premier secrétaire et directeur général de l'Oidre des opfo-
métristes, poste qu'il occupa de 1956 à 1991. 

L'École d'optométrie o tenu à rendre cet hommage porhculier à celui qui, 
pormi ses diplômés, est reconnu por ses pairs comme un maître à penser, un 
trovoilleur infotigoble totolement dévoué o so profession, un des piliers de l'op-
tométrie québécoise de cette seconde moihé de siècle. _ 

Le D'Claude Goreou est diplômé depuis 1956 de l'École d'optométrie. À la 
cérémonie de remise des diplômes, il reçut le prix Vallée, ottribué par Les diplô
més de l'Université de Montréol o l'étudiont qui s'étoit le plus distingué pur ses 
engagements sociaux duront ses études universitaires. 

François lemarchond 7 Q 
sciences économiques 81 / 0 
0 été nommé ou poste de vice-président et 
trésorier chez Bombardier inc. 

Jean-Denis Pelletier 7 Q 
Polytechnique I 0 
ingénieur 0 la STCUM et président de lo 
Coisse Desioidins L'Oiée-des-Bois de Lovai, 
a éré nommé secrétaire du conseil d'admi
nistration de lo réiévision communoutoire 
de Laval, CMCL, conol 9 

lu t Picard 
Polytechnique 
vient d'ouvrir un cabinet d'arbitrage et de 
médiotion commercial 

79 

lue Picord 

80 

lean-Denii Pelleliei 

Jules Bois n A 
Informatique / 7 
0 été nommé diiecréur général, secréur 
public, chez IBM Conodo Irée. 

Rock Bilodeau 
science politique 
vient d'être nommé conseiller principal 
pour le cabinet de relations publiques 
National inc. 

Daniel Dubreuil Q 1 
microbiologie et immunologie 86 0 i 
prafesseur ogrégé 0 lo Foculré de médeci
ne vérérinoire, vient de recevoir le prix 
d'excellence en recherche Pfizei pour l'an
née 1995-1996. 

Suzie-Jacynthe Gravel p 1 
sociologie 0 I 
communication 85 
conseillère en communications à l'hôpital 
Moisonneuve-Rosemont, vient de fronchir 
ovec succès le processus d'ogrément de lo 
Société conodienne des relations 
publiques. 

86 

Staie-locynlhe Grave/ 

Jean-Marc Charron 
théologie 87 
a éré nommé doyen de lo Foculré de théo
logie de l'Univeisité de Montiéol. 

82 

Sylvain Meloche Q Q 
pharmacie 89 0 Z 
chercheur du Déporrément de photmocolo-
gie et directeur du Loboratoire de biologie 
moléculoire de lo croissonce ou centre de 
recherche de l'Hôtel-Dieu, vient d'obtenir 
la bourse Joe-Doupe pour jeunes inveshgo-
réurs. 

84 Jack Benzaquen 
Polytechnique 
HPC95 
directeur des services réchniques à l'Hôpi
tal général juif-Sir Mortimer B, Devis, vient 
de recevoir le prix Relève d'excellence HEC 
1996 dons lo cotégorie des organismes 
publics ou poropublics. 

Ittck fien/oquen 

Denis R. Cloutier A C 
fPP OJ 
a été promu ou poste de vice-président, 
services juridiques, Groupe de produits de 
consommohon motorisés, chez Bombar
dier inc. 

Claude Marcotte Q r 
uibanisme 0 J 
vient d'être nommé au posré de vice-piési-
dent, développement (Québec), poui Pto-
ptiétés Loblow limitée. 

Serge Bergeron 
science politique 
a éré promu vice-président adjoint chez 
lohnson & Higgins Ifée. 

Claude-Sophie Brunet Q Q 
droit 0 0 
vient de recevoir le prix annuel de journa
lisme de l'Institut canadien des mines et 
métaux. 

89 Francis Mar in 
andragagle 
vient d'êtte nommé ditecteut du Bureau du 
recrutement de l'Université de Monttéal. 

Michel Riverin Q Q 
HEC 0/ 
0 été nommé président de la division Roy 
Marchand, une division de Sonepor Distri
bution. 

Paolo Bellomia Q A 
musique 94 7 U 
chef d'orchestre, ossistéro M. Perér Edtvos 
à la direction de l'Ensemble intérconrém-
poroin, qui présentera des concerts en Alle-
mogne, en France et ou lapon. 

Robert Cossius de Linval A A 
droit 7 U 
0 été nommé journaliste pour Québec 
Science. 

90 louis Richer 
psychologie 
vient de recevoii le Piix d'excellence en 
pédagogie (édihon 1996-1997) décerné 
pot l'Université du Québec à Chicoutimi. 

iom Pichet 

Claude Dagenais A / 
pharmacie 7 0 
s'est classé premier ou baccalauréat, 
Faculté de phormocie de l'Université de 
Montréol. À ce titre, il 0 reçu le prix de 
l'Ordre des pharmaciens du Québec. 

Jiirgen Heizmann A / 
llttéiature / 0 
de lo Section d'études ollemondes, o obténu 
le prix récompensant la meilleure thèse de 
doctérat sur un sujet relié à l'Autriche. Ce prix 
0 été offert conjointément pot le Conseil outii-
chien du Canada et l'ambassade d'Autiiche. 
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à celle d'Amnistie 

En devenant membre d'Amnistie, vous 
pourrez mener une action efficace, dont 
le résultat concret se m^suco—^^-^'-"-^ 
humaines. 

Opprimés, déte
nus, to r tu rés , 
«disparus», ils 
sont sans voix. Ils 
compten t sur 
celle d'Amnistie 
internationale et 
sur la vôtre. 

Votre don a du 
poids. 

N'acceptant, ni ne soll 
subvention gouvernemer 
compte uniquement sur le 
cier de ses membres 

Ceux-ci reçoivent quatr 
bulletin AGIR qui les i 
situation des droits de la f 
le monde et leur propos 
sous forme de lettres à ei 

Joignez Amnistie au 

é TélépFione : (514) 
Télécopie : (514) 7 
http : / / w w w . a m n i s 

ogronomie 38 
Mary Welch 

lettres 40 
Adélard Beaudet 
médecine 41 

Angeio Forte 
arts 41 

Yvan Perrault 

droit 43 
Georges Chouinord 

chimie 44 

Laurier Ménard 
pharmacie 44 

Albert Noël 
droit 44 

Alexandre Olynyk 
Polytéchnique 44 

Paul Saint-Pierre 

HEC 44 
Gérard Dansereau 

Polytechnique 45 

Armand Guérault 

chimie 4 

;de L 

de Monti 

"imormera lO'îôtîini'e ou oon lecu, sons 

Guy La Roche 
orchitécture 57 

Guy Allard 
ondrogogie 74 

Jacques Nuckie 
pharmacie 57 

Robert Larose 
FEP74 

Marcel Trudeau 
Polytechnique 58 

Jacques Louzon 

lettres 74 
Armand Deguire 

lettres 59 

Raymond Lareault 

phormocie 76 

mention du montant bien entendu, et 

enverio un reçu aux fins d'Imposition. 

Pour de plus omples renseigne

ments, communiquez ovec le fonds de 

développementau (514) 343-6812. 
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de recevoir le prix lîelève d'excellence HEC 
1996 dons lo catégorie des orgonismes 
publics ou poropublics. 

lut Piton/ ktk Benzoiiuen 

80 Rock Bilodeau 
science politique 
vient d'être nommé conseiller principal 
pour le cobinet de lelohons publiques 
National inc. 

lean-Oem Peiietiei 

79 Jules Bois 
Informatique 
a été nommé ditectéur général, secréur 
public, chez IBM Conodo Itée. 

81 Daniel Dubreuil 
microbiologie et immunologie 86 
piofesseur agrégé à lo Faculté de médeci
ne vétérinoire, vient de recevoir le prix 
d'excellence en recherche Pfizer pour l'an
née 1995-1996. 

Denis R. Cloutier Q r 
fEP OJ 
0 éré promu ou posté de vice-président, 
seivices juridiques. Groupe de produits de 
consommotion motoiisés, chez Bombor-
dier inc. 

Claude Marcotte Q r 
urbanisme 0 J 
vient d'être nommé au poste de vice-prési
dent, développement (Québec), pour Pro
priétés Loblaw limitée. 
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96 Claude Dagenais 
phflfftiflcie 

s'est clossé premier ou baccolouréat, 
Faculté de phormocie de l'Université de 
Montréal. À ce tifie, il o reçu le prix de 
l'Ordre des phormociens du Québec. 

Jiirgen Heizmann Q / 
littérature 7 0 
de la Section d'études ollemondes, a obténu 
le prix récompensant la meilleuie thèse de 
doctorot sur un sujet relié à l'Autriche. Ce prix 
0 été offert conjointement par le Conseil autri
chien du Conodo et l'ambassade d'Autriche. 
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Décès 
P.-Ernest L'Heureux 

droit 24 

Charlemagne Venne 

dreif 24 

Edouard Lavallée 

agronomie 28 

Noël Mallloux 

théologie 30 

Hubert LeBrun 

Polytechnique 33 

Berthe Lussier 

sciences sociales 33 

Willie Wolker 

médecine dentaire 33 

Paul-Henri Faivre 

orchitécture 36 

Joseph legault 

théologie 36 

Adrien Jacques 

chimie 37 

Gilles Murray 

HEC 37 

Maurice Thibault 

médecine 37 

Roland Gareau 

médecine 38 

Vionney Pineault 

HEC 38 

Gustave Porller 

médecine vétérinaire 38 

Paul Vanier 

ogronomie 38 

Mary Welch 

lettres 40 

Adélard Beaudet 

médecine 41 

Angeio Forte 

orts 41 

Yvan Perrault 

drait 43 

Georges Chouinard 

chimie 44 

laurier Ménard 

pharmacie 44 

Albert Noël 

drait 44 

Alexandre Olynyk 

Polytéchnique 44 

Paul Saint-Pierre 

HEC 44 

Gérard Dansereau 

Polytéchnique 45 

Armand Guérault 

chimie 4 

Jean-Louis Pratte 

HEC 45 

Gaspard lalande 

ogionomie 46 

Jean B. Chicoine 

architecture 47 

Jean A. D'Argensio 

HEC 47 

Jeannette Beetz 

lettres 48 

Jean-Guy Décarie 

HEC 48 

Germain Ferland 

Polytéchnique 48 

Marcel Belleville 

drait 49 

René Desranleau 

phormocie 49 

Lionel laprade 

droit 49 

Bernard Mortineou 

médecine 49 

Paul Folord 

médecine dentaire 51 

Jean De L. Mignault 

médecine 51 

Roger Poirier 

médecine 51 

Marcel Roy 

HEC 51 

Gilles A. Aucloir 

psychologie 52 

Jacques-Cartier Giroux 

médecine 52 

Guy Vory 

HEC 52 

Herminie Filiatrault 

téchnique éducotionnelle 53 

Bernadette Toupin 

hygiène 53 

Laurent Morin 

théologie 54 

Joseph-Gérard Landry 

médecine 55 

Liliane Péloquin 

sciences infirmières 56 

Guy La Roche 

orchitécture 57 

Jacques Nuckie 

pharmacie 57 

Marcel Trudeau 

Polytéchnique 58 

Armand Deguire 

lettres 59 

Michel Grenon 

lettres 59 c 

Herbert Lavigne i 

orchiréctute 59 t 

Gilles Boyer 

lasile Papachristou 

rait 76 

îérord Dupont 

léologie 77 

ise Hevey 

Polytéchnique 60 orthophonie 77 

Denise Lemieux 1 

phormocie 60 

Paul Sointe-Morie 1 

orchitécture 60 

lobert Hakim 

EC78 

roncois Boivin 

olytéchnique 79 

Roger Roy Josée leclerc 

théologie 61 orthopédogogie 79 

Jules Trudel lorraine Boucher 

médecine 61 AS 82 

Yvon Archombault Jeon Gauthier 

sciences de l'éducohon 63 1 

Michel Lefebvre 1 

Polytechnique 63 

Elizobeth Marcotte 1 

théologie 63 j 

Roméo Plante 

orts 63 [ 

Colombe Talbot 

téchnique éducotionnelle 63 r 

Claude Desjardins / 

psycho-éducation 65 r 

Lucien Lacroix / 

études françaises 65 

Richard Vallée ( 

médecine dentéire 68 e 

Louise Charlond 

nutrition 69 / 

Marielle Cloutier -

sciences religieuses 69 

Réjeon laberge 1 

médecine 69 

Colombe Bélond 

réchnique éducationnelle 70 

Yvonne Malbœuf 

technique éducationnelle 70 

Aurélien Bernard 

théologie 71 

Lionel Labonté 

Polytéchnique 71 

Normand Gouger 

lettres 72 

Guy Allard 

ondiogogie 74 

Robert Larose 

FEP 74 

Jacques lauzon 

letties 74 

Raymond lareault 

pharmacie 76 

istoite 82 

lladeleine Duquette 

EP83 

iladio Pohilo 

sychologie 84 

léléne Viel-Stonebanks 

hormocie 84 

ucie Valiquette 

nédecine 86 

Main Leroux 

elotions industrielles 88 

\ntoinette Gagnon 

EP89 

Ihristiane Roy 

tudes ongloises 89 

\m familles éprouvées, nous offrons nos 
incéres condoléonces. 

Dons in memoriam 

À l'occosion d'un décès, vous pouvez 

verser un don destiné à la recherche 

en hommage à la mémoire d'une per

sonne décédée. Le Fonds de dévelop

pement de l'Université de Montréal 

Informero la fomille du don reçu, sons 

mention du montant bien enténdu, et 

enverra un reçu oux fins d'imposition. 

Pour de plus amples renseigne

ments, communiquez avec le Fonds de 

développementou (514) 343-6812, 
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E N T R E G U I L L E M E T S 

D' l O B E B I PATtNAUDE 

SUKVIVKK À L.\ 

LEUCÉMIE 

1 
Survivre à la leucémie: une 

histoire vécue et un guide sur 
les maladies du sang 

Robert Potenoude 
Médecine 1986 

Dons cette version enrichie des Maladies 
malignes du sang, l'outeur roconte les 
différentes étopes qu'il o troversées 
tout ou long de sa mélodie. Puis, en 
tant que médecin, il foit le point sur 
l'ensemble des questions touchant les 
mélodies molignes du song. 
Les Éditions Québec/Amérique, 1997 
280 poges, 24,95 S 

l 'université à réinventer 
Hugues Boisvert 

HEC 1969 
S'inspirant des nouveaux savoir-foire qui 
transforment octuellement le monde des 
organisohons et guidé pot les cinq principes 
d'action énoncés par le Conseil supérieur de 
l'éducation, l'outéur propose un mode d'oide 
susceptible de redonner à l'université sa mis
sion fondomentole: le développement péda
gogique et la recherche. 
Editions du Renouveau pédagogique, 
1997 
91 pages, 21,95$ 

le vaisseau des tempêtes 
et 

le prince des glaces 
Yves Meynord 

Informatique 1984 et 1995 
Dons ces deux romons, toute une gole-
rie de personnages rencontrent leur des
tin, sur fond de tempêtes et de duels 
entte magiciens. De lo pure oventure! 
Médiospoul, 1996 

Respectivement 152 et 168 pages, 
7,95 S chocun 

Pour une pragmatique 
de la signification 

Jeon Fisetré 
Letties 1975 

Le but de l'outéut est clair: foire le pont 
ovec les chercheurs peirciens éporpillés 
dons le monde, mais aussi, et surtout, 
donner aux étudiants en sémiotique un ins
trument de réflexion inégolé à ce jour. 
XYZ éditeur, 1996 
300 pages, 27,95 S 

Apprendre à devenir médecin 
Jacques E. Des Marchais 

Médecine 1964 
Anatomie 1969 

D'obord destiné aux professeurs et aux 
enseignants des facultés de médecine, 
ce livre saura intétesser toute personne 
soucieuse de suscitei des chongements 
pédagogiques dons la formotion des 
futurs médecins. 
Université de Sherbrooke, 1996 
418 pages, 34 ,95$ 

Dans la proximité des choses 
Paul Chomberlond 
Philosophie 1963 

Ce recueil de poèmes est constitué de 
ces moments dont Paul Valéry caractéri
sait la nature sous le nom de charme. Il 
s'ogit d'une approche des choses, de 
menues conjonctures, qui donne toutes 
les chonces à lo notute, c'est-à-dire aux 
poysoges. 

Éditions de l'Hexagone, 1996 
72 pages, 12,95$ 

Entretiens avec Thérèse Gouin 
Décarie 

Morguerite Michelle Côté 
Anthiopologie 1981 et 1989 

De sa rencontte avec Piaget jusqu'à ses 
recherches récentes sur les théories de 
l'esprit chez le jeune enfant, en passant 
por son expérience ovec les enfants vic
times de lo tholidomide, Thérèse Gouin 
Décurie (psychologie 1945, 1946 et 
1960) fésume ici 50 ons de recherche 
en psychologie du jeune enfant dont 
elle pofle ovec science et sensibilité. 
Éditions Liber, 1996 
198 poges, 23 S 

Bons plats, bons prix: bien 
manger le soir à Montréal pour 
10 $ ou moins (édition revue et 

corrigée) 
Nancy Morrelli 
Simon Dordick 

Traduit de l'onglois par André Vonosse 
Études françaises 1963 et 1966 

Voici un guide qui dresse lo liste des res-
téuronts où l'on peut bien monger o 10 
dollars ou moins. Tout y est: cuisine 
fionçoise, italienne, polonaise, moghré-
bine, ofricoine, proche-orientole, orien
tale, sud-oméiicaine et, bien sûr, nord-
oméricoine. 
XYZ éditeur, 1996 
104 poges, 9,95 $ 

Art, public et société 
Jeon Paquin 

Histoire de l'art 1976 et 1980 
Sociologie 1995 

Voici enfin publiée lo première synthèse 
d'importance traitant de l'expéiience 
des maisons de la cultute de Montréol. 
Une expérience qui o vu le jour il y o 15 
ons, avec l'inougurotion de lo maison 
de la cultute Moisonneuve. 
Éditions Hurtubise HMH, 1996 
122 pages, 22 ,95$ 

l 'af fect iv i té et la métocognition 
dons la classe 
Louise Lofortune 

Mathématiques 1973 
Enseignement secondaire 1988 

et Lise Soint-Pieiie 
Cet ouvrage est lo refonte en un seul 
volume de La pensée et les émotions en 

mathématiques et Les processus men
taux et les émotions dons l'apprentissa
ge, qui ont valu aux outeures le Prix de 
lo ministre de l'Éducotion pour la quali
té exceptionnelle de leur travail. 
Les Éditions Logiques, 1996 
384 pages, 34,95 S 

Un oiseau dans la tête 
Marie-Fronce Hébert 

Lettres 1971 
Méli Mélo est au cours d'arts plastiques. 
Elle doit dessiner un oiseau imaginaire. 
Hum... Pas focile quand on o le cœur 
gros et que lo suppléante nous fait les 
gros yeux. Une histoire de nuages vaga
bonds dons la tête. 
Éditions Lo Courté Échelle, 1997 
62 pages, 7,95 S 

l 'expérimentat ion chez les 
malades mentaux: l 'adéquation 

du Code civil du Québec 
Isobelle Bastion 

droit 1992 et 1995 
La codification du dtoit d'une personne 
à consentir à une atteinte pottée ô son 
intégiifé consocie le respect de l'auto
nomie du malade mentol. L'odéquotion 
du Code civil du Québec en dépend. 
Les Éditions Thémis, 1996 
189 pages, 35 S 

Le statut juridique des peuples 
autochtones au Québec et le 

pluralisme 
Andrée Lojoie 

Dioit 1956 
Jeon-Mourice Brisson 
ûioit 1979 et 1983 

Sylvio Normond 
Alain Bissonnette 

Droit 1976 
Anthiopologie 1982 

Tout ou long du Régime fiançais, les 
autochtones et les François ont vécu 
côte à côte sut un territoiie qu'ils occu
paient en vettu de représentations sym
boliques différentes, mois concrètement 
et concurremment compatibles. C'est 
cette vision plutoliste des systèmes juri
diques opplicobles au Québec que pro
posent les auteurs dons cet ouvrage. 
Les Éditions Yvon Biais, 1996 
305 pages, 39,95 $ 

Diderot épistolier: contribution 
à une poétique de la let tre 
familière ou XV!!!" siècle 

et 
Sevigne@lnternet: remarques 
sur le courrier électronique et 

la let tre 
Benoît Melonçon 

Études fioncaises 1980, 1985 et 
1992 

L'étude fouillée de la correspondance de 
Diderot de même qu'une courte 
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réflexion sur le courrier électronique 
permettent à l'outéur de s'interroger sur 
ce qui donne à lo lettre sa spécificité. 
Éditions Fides, 1996 
512 pages, 39,95$ 
64 pages, 5,95 S 

la jeune fille venue du froid 
Sylvie Desrosiers 

Histoire de l'art 1978 
Au village, on o volé des poules, des 
moutons et neuf kilos de viande! Seul 
indice: les tiaces d'un loup mêlées o 
celles d'un humain. Notdog le chien met 
porfois le nez dons de drôles de pistes. 
Éditions Lo Coufré Échelle, 1997 
94 pages, 7,95 $ 

le tombeau en péril 
Louise Leblanc 

Sciences de l'éducation 1964 
Une troisième aventure de Léonard qui o 
un ami «super planant»: Julio, ce vom-
pire qui vit ou cimetière et dont le tom-
beou est cette fois menocé pot des 
ombres mystérieuses. Une enquête plei
ne de frissons. 

Éditions Lo Courté Échelle, 1997 
62 poges, 7,95 S 

les prénoms des plus rares aux 
plus courants au Québec 

Louis Duchesne 
Anthropologie 1970 

Ce guide, qui s'adresse d'abord aux 
futurs parents, intéressero aussi les 
gens curieux de connoître les vogues de 
prénoms que le Québec a connues 
depuis un siècle chez les francophones. 
Éditions du Trécorré, 1997 
290 pages, 19,95$ 

Ça arrive aussi aux garçons: 
l'obus sexuel au masculin 

Michel Dorais 
Service social 1977 et 1978 

Témoignoges o l'appui, cet ouvrage retra
ce les questions existéntielles et les phases 
cfitiques que traveisent les gotçons vic
times d'obus sexuels. Il propose aussi des 
moyens d'aide et de prévenhon. 
VLB éditeur, 1997 
240 pages, 19,95$ 

Techniques d'impact pour 
intervention en psychothérapie, 

relation d'aide et santé 
mentale 

Donie Beoulieu 
Psychologie 1988, 1990 et 1996 

Ce livre innovoteur décrit une approche 
concrète, dynamique et créative dons 
l'intervention psychothéropeufique. 
Les Éditions AcoiJémie Impoct, 1997 
298 pages, 26,75 S 

Guide pratique de médecine 
clinique 

leon-F. Letendre 
Médecine 1967 

Ce guide, d'obord conçu pour l'étudiant, 
servira d'oide-mémoire aussi bien ou 
médecin dans so pratique ou bureau, à 
l'urgence ou en clinique externe, qu'à 
l'infirmière travaillant en milieu clinique 
et en pratique ambulatoire. 
Décorie éditeur, 1997 
441 poges, 39,50$ 

le développement international 
et la gestion de projet 

Guy Noël 
Psychologie 1977 

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux et 
celles, ingénieuis, économistes ou 
autres, qui sont chargés de mener ô 
bien lo réalisation de projets de déve
loppement international. 
Les Presses de l'Université du Québec, 
1996 
302 pages, 32,10$ 

Hier comme demain 
et 

Cœur battant / Corazôn 
palpitante / Beoting Heort 

Cloude Hamelin 
Sciences biologiques 1970, 1972 et 

1975 
Deux recueils d'une poésie simple et 
directe qui vise le cœui ovant la raison. 
Éditions Continentales, 1996 
51 pages 
Teichtner, 1996 
165 poges 

le décrochage au collégial: le 
comprendre et le prévenir 

Bernard Rivière 
Psychologie 1995 

Un ouvroge indispensoble pour tous 
ceux que préoccupent lo prévention de 
l'échec scoloire et le développement 
personnel et social des adolescents et 
des jeunes adultes. 
Éditions Beouchemin, 1997 
221 pages, 19,95$ 

Dictionnaire des langages 
Jocelyne Delage 

Lettres 1974 
Linguistique et traduction 1978 

André-Roch Lecours 
Médecine 1961 
Robert Léonard 

Musique 1964 et 1969 
Sons être exhaustif, ce glossaire regrou
pe des mots d'usage coûtant ou moins 
courant ainsi que leur traduction en neu
rolinguistique, linguistique, musique et 
édition, quotre facettes importantes de 
la communication. 
Communicotions Grophein, 1996 
276 poges, 29,95 $ 

Olivor Asselin et son temps 
Hélène Pelletiei-Boillorgeon 

Études françaises 1954 
Ce brillant journaliste, pamphlétaire et 
disciple militant du nationalisme cono-
dien-fronçois, a vécu de 1874 à 1937. 
L'outeure retroce touré lo période d'ef
fervescence du début de ce siècle dont 
Henri Bourosso et sir Wilfrid Laurier 
incornaient alors les deux figures onto-
gonistes. 

Editions Fides, 1996 
777 pages, 24,95 S 

Fortune Rocks 
Daniel Gognon 

PAS 1970 
Dons ce recueil de nouvelles, l'outeur 
truite principalement de peinture, mois 
oussi de musique, de poésie et d'écritu
re. Un livre tout en douceur, où pointe, 
incontournoble et nécessaire, lo violen
ce contenue de l'être humoin. 
XYZ éditeur, 1997 
120 pages, 15,95$ 

Je révise avec mon enfant 
Diane Boileou 

Didactique 1992 
Cet ouvrage permet aux patents 
d'élèves du primaire de réviser ovec 
leurs enfants les notions étudiées en 
closse et d'ossurer ainsi une continuité 
entre lo closse et la maison. 
Éditions du Trécorré, 1996 
196 poges, 19,95$ 

Guide des milieux humides du 
Québec 

Ursula Lorouche 
et Richard Legault 
Architecture 1971 
Urbanisme 1988 

Ce guide pratique décrit les principoux 
sites d'intérêt, qu'il s'ogisse de matois, 
de marécages ou de tourbières, qu'il est 
possible de visiter dons les diverses 
régions du Québec. 
Éditions Franc Vert, 1994 
217 pages, 18$ 

Air Italiona (disque) 
Catherine Todorovski 

Musique 1993 
Tel est le titre d'un nouveau disque 
d'orgue consacré o des œuvres de com
positeurs italiens ou d'influence italien
ne des XVII' et XVIIP siècles. Certoines 
œuvres sont ici enregistrées pour lo pre
mière fois. 

ATMA,ACD 22110, septémbre 1996 
74 minutés, 16,99 $ (prix suggéré) 

Mon tour est arrivé: je passe! 
Raymond Tonguoy 

HEC 1941 
Une norrotion légère, sons morosité 
oucune, outout d'un cancer du poumon 
dont l'outéut est atteint. Le but: foire 
savoir qu'il ne fout rien céder devant 
l'horrible éventualité. Un messoge d'es
poir empreint d'une tore joie de vivre. 
Éditions du Septenttion, 1997 
212 pages, 20$ 

Points de vue sur le multimédia 
interactif en éducation: 

entretiens avec 13 spécialistes 
européens et nord-américains 

Claire Meunier 
Sciences de l'éducation 1973 

Treize spécialistes, pour qui l'enseigne
ment demeure une préoccupation cen
trale, donnent leur point rie vue sur 
l'avenir du multimédia interactif dans le 
secteui de l'éducation. 
Chenelière/McGtovtf-Hill, 1997 
292 pages, 29,95$ 

l'état de l'environnement dans 
la région de Québec 

Sous la direction de Richard Legault 
Architecture 1971 
Urbanisme 1988 

Cet ouvrage décrit et analyse lo problé
matique environnementale légionale 
sous divers biais. Une conclusion étoyée 
y décrit les rôles et interventions des 
principoux acteurs dons le domaine 
environnemental. 
Éditions Lo Libetté, 1995 
218 pages, 29,95$ 

SERVICE 
^ . D'ARCHITECTE 
^'^ PAYSAGISTE 

ARBRES 
ARBUSTES 
CONIFÈRES 

HAIES 
ROSIERS 
VIVACES 
FLEURS 

PEPINIERES Y. YVON AUCLAIR (ST-BRUNO) INC. 
2125 SIR WILFRID LAURIER, ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QUÉBEC J3V 4P8 
(514)653-6311 
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F O N D S D E D E V E L O P P E M E N T 

Activités annuelles 
1996-1997 

Planifier un don... pour 
en optimiser la portée 

• lusieurs activités de 
financement sont me
nées annuellement par 

le Secteur des activités an
nuelles du Fonds de dévelop
pement. Ces activités ont 
comme objectif de soutenir le 
développement de l'Universi
té et de ses unités en leur per
mettant de bénéficier d'une 
marge de manœuvre addition
nelle pour réaliser des projets 
qui ne pourraient voir le jour 
sans ces appuis financiers. La 
très grande majorité de ces 
projets touche directement 
nos étudiants puisque la plu
part des affectations se trans
forment en bourses d'études 
ou d'excellence. 

Au cours du présent 
exercice, dans le cadre des 
opérations Télécourrier et 
Phonothon, nos diplômés se 
sont engagés à verser à leur 
aima mater p l u s de 
1 200 000 $ en promesses de 
dons. 

Parallèlement, dans le 
cadre de la Société des nou
veaux diplômés 1997, nos 

étudiants finissants de huit 
facultés, écoles ou départe
ments se sont aussi engagés, à 
ce jour, pour une souscription 
globale de 35 225 $. Rappe
lons que cette société a pour 
objectif d'offrir aux généra
tions futures d'étudiants finis
sants un cadeau de promo
tion. Nous terminons la troi
sième campagne et préparons 
déjà le terrain pour augmen
ter le nombre d'unités partici
pantes. 

Enfm,plusde 13 800 $ 
ont été amassés grâce au pro
gramme de dons jumelés et 
aux dons in memoriam. 

Le Secteur des activités 
annuelles du Fonds de déve
loppement tient à remercier 
sincèrement tous les dona
teurs, bénévoles et commandi
taires pour leur généreuse 
contribution ainsi que leur col
laboration au cours de cette 
année. Cela prouve que, mal
gré les temps difficiles, on 
continue de croire et d'investir 
dans le développement de son 
aima mater. 

Merci à tous les bénévoles et à tous ceux et celles qui appuient 
l'Université de Montréal ou l'une de ses facultés 

par un don en espèces ou un don planifié. 
La direction du Fonds de développement 

Défi corporatif Canderel 

De nombreux énévoles de l'Université de Montréal ont participé ou Défi Corporatif Condercl qui 
s'est tenu le 2 mai 1997 dans les rues du centre-ville de Montréal. Cette activité a pour objectif 
d'amasser des fonds pour la recherche universitaire sur le concer. Le Secteur des activités annuelles 
du Fonds de développement remercie tous les bénévoles et tous les coureurs qui ont participé à 
l'événement. 

• aviez-vous que l'Université McGill encaisse annuelle
ment, en moyenne, de 6 à 7 M$ en dons testamentaires 
alors que l'Université de Montréal reçoit à peine 

100 000 $ par année? Plusieurs diront que cette forme de dons 
en faveur des établissements d'enseignement supérieur ne fait 
pas partie de notre culture, que les fortunes des anglophones 
ont toujours été supérieures à celles des francophones, ou 
encore que c'est la responsabilité des gouvernements de sub
ventionner l'éducation. Et pourtant, pensez à l'importance et 
aux possibilités de développement (recherches, bourses, recru
tement) que permettent de tels dons aux facultés et à la direc
tion de l'université bénéficiaire. 

Heureusement, de plus en plus de personnes (pas assez 
nombreuses encore) décident d'appuyer l'Université de Mont
réal ou l'une de ses facultés en utilisant une option de dons pla
nifiés (legs testamentaire, assurance-vie, rente de charité...). 
Tout en protégeant la confidentialité des donateurs, je vous 
résume deux cas concrets de dons effectués qui illustrent les 
avantages fiscaux et les coiîts réels de chacun d'eux. 

I"'ca5 
M.Tremblay, 51 ans, diplômé, voulait créer un fonds personna
lisé au nom de sa familie et qui permettrait l'attribution annuel
le de bourses aux meilleurs étudiants de sa faculté admis en 
première année du premier cycle. Il cherchait une façon de réa
liser un don majeur lui permettant d'atteindre son objectif sans 
toutefois compromettre le confort de sa famille. Il opta pour le 
don d'une nouvelle police d'assurance-vie ayant un capital-
décès de 68 000 $, dont la prime annuelle de 1546 $ est 
payable pendant 10 ans (après quoi, il demeure assuré pour la 
vie entière). Sa prime annuelle étant considérée comme un don 
de charité, il bénéficie d'un retour annuel d'impôt combiné 
(fédéral-provincial) de 46 %, soit 710 $, ce qui représente un 
cotât annuel net de 836 $ et un coût total net de 8360 $ 
(10 ans X 836 $),pour un don éventuel de 68 000 $ à son décès. 

2'cas 
M""' Lemieux, décédée en novembre 1995, a légué 10 000 $ à la 
Faculté de médecine pour la recherche sur le cancer. L'Univer
sité a envoyé un reçu pour usage fiscal de 10 000 $ à la suc
cession de M"" Lemieux. M"̂ ' Lemieux avait eu un revenu net 
de 35 800 $ durant l'année au cours de laquelle est survenu son 
décès. Son liquidateur pouvait donc réclamer, sur sa dernière 
déclaration de revenus, un maximum de 20 % de ce revenu net 
à titre de don de charité, soit 7160 $ pour 1995, ce qui s'est tra
duit par un retour d'impôt de 3294 $ à sa succession. L'excé
dent de son reçu (10 000 $ - 7160 $ = 2840 $) a pour sa part 
fait l'objet d'une réclamation sur la déclaration de revenus de 
1994 de M""" Lemieux. En effet, la loi permet d'appliquer l'ex
cédent d'un reçu pour don de charité résultant d'un legs sur 
l'année antérieure à l'année du décès. Cette mesure a permis 
un retour additionnel d'impôt de 1306 $. C'est donc dire que le 
coût net du don testamentaire de M""' Lemieux a été de 5400 $, 
soit 10 000 $ -4600 $. 

Depuis l'année 1996 (au fédéral seulement), la limite sur les 
dons faits par un particulier au cours de l'année de son décès 
et de l'année précédente, y compris par legs ou par héritage, a 
été portée de 20 % à 100 % de son revenu net. Un legs testa
mentaire constitue donc une façon facile et accessible d'ap
puyer le développement de l'Université de Montréal. 

Bernard Goyette 
Directeur, Dons majeurs et dons planifiés 
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contre les brûlements dus au feu 
Parrainé par: 

Université de Montréal 
Les Diplômés 

Rien de plus affligeant qu'un incendie. Rien de plus soulageant 

que d'être assuré avec Meloche... parce qu'on sait que les choses 

vont se régler rapidement. Et nous connaissons si bien les besoins des 

diplômés universitaires que nous avons conçu un programme 

d'assurances modulaire pouvant combiner les assurances automobile, 

habitation, voyage et des petites entreprises de même que les assu

rances revenu, santé et vie. Tout ça, à un prix concurrentiel avec, en 

prime, le service exceptionnel de Meloche - leader des programmes 

d'assurances dédiés aux diplômés universitaires et professionnels. 

MELOCHE-MONNEX 
Calgary • Edmonton • Halifax • Montréal • Toronto 

Consultation rapide, 
sans obligation: 

(514) 384-1112 
I 800 361-3821 

MELOCHE 
Notre science... l'assurance, 

notre art... le service 


