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• cause du titre évocateur qui coiffe mon texte, vous 
avez sans doute deviné que j'ai l'intention de vous 
entretenir du nouveau site Internet de l'Association 

des diplômés. Cependant, avant d'aborder ce sujet, je veux 
prendre le temps de remercier ceux et celles qui ont tra
vaillé au sein de notre conseil et qui nous quittent cette 
année. 

En premier lieu, je désire remercier très sincère
ment M. Dino Fuoco pour l'extraordinaire travail accompli 
au cours des quatre dernières années. Grâce à sa ténacité, 
M. Fuoco a réussi à compléter le processus de planification 
stratégique amorcé précédemment. Les conclusions de cet 
exercice complexe nous amèneront cer ta inement à 
prendre des décisions qui vont transformer la réalité de 
notre regroupement. Merci, Dino, d'avoir assumé le leader
ship nécessaire à la remise en question et au reposition
nement de notre association. 

Qu'il me soit aussi permis de remercier M*̂  Jeanne 
Wojas pour son engagement et son appui indéfectible, de 
même que M"" Anne Beauchamp, M. Mario Champagne, 
M.John Edmunds et M. Michel Lemay pour leur précieuse 
collaboration et leurs avis judicieux dans de nombreux 
dossiers. 

À l'aube de sa 6y année d'existence, notre associa
tion est désormais présente sur le réseau Internet, En effet, 
vous pouvez dorénavant accéder au site Web des diplômés 
de l'Université de Montréal en passant par celui de l'Uni
versité. À partir de votre milieu de travail ou de votre 
domicile, il vous sera ainsi possible d'entrer facilement en 
communication avec votre association. Que ce soit pour 
obtenir des renseignements généraux sur notre regroupe
ment, consulter le calendrier des activités et la gamme des 
services offerts aux membres ou tout simplement nous 
indiquer votre changement d'adresse, vous n'aurez qu'à 
naviguer jusqu'à nous et le tour sera joué. 

Comme par les années passées, nous prévoyons 
organiser un très grand nombre d'activités, dont plusieurs 
se tiendront à l'extérieur de Montréal, Sachez profiter de 
ces rencontres sociales pour utiliser, à votre avantage, le 
grand réseau des diplômés de l'Université de Montréal. 

Le président. 

Pierre Pugliese, 
Polytechnique 1979 

http://www.umontreaLca


R E C H E R C H E 

Quand la culture entre dans le bac vert 
André Duchesne 

Pour Waiter Moser, professeur au Département de littérature 

comparée, le recyclage culturel fait partie des mœurs occidentales, 

au point où l'on peut maintenant le qualifier de dominante 

culturelle. 

Q u'ont en commun l'architectu
re baroque, les films d'Hum-
phrey Bogart, les tas de fer

raille et les disques de Michèle 
Richard? Ils sont tous à la culture ce 
que le compost est au potager En 
fait, ils peuvent tous s'intégrer parfai
tement dans un processus de recy
clage. 

Fini le temps où le concept de 
recyclage était uniquement associé à 
l'économie et à l'écologie. Le label 
des trois flèches qui font une ronde 
s applique dorénavant a la peinture, 
a la littérature, a l 'architecture, au 
cinéma et tiitli quanti. Le recyclage 
culturel, c'est in\ 

Ce sont toutes les facettes de 
ce concept que M. Moser et une équi
pe internationale de chercheurs ten
tent de mieux cerner Le groupe, qui 
compte Silvestra Mariniello du Dépar
tement d'histoire de l'art et Éric 
.Méchoulan du Département d'études 
françaises de l'UdeM, vient de publier 
un premier ouvrage collectif. Recycla
ge: économies de l'appropriatioii cul
turelle, aux Éditions Balzac. 

De la ferraille à l'ordinateur 
Le recyclage culturel, ce peut être 
lusage de ferraille pour ériger une 
sculpture, remploi d un ou de plu
sieurs éléments d'ime histoire pour 
en faire un thème récurrent, l'ajout 
de la couleur à un vieux film tourné 
en noir et blanc ou la construction 
d immeubles dans le style art déco. 

«Avec le trai tement numé
rique, on pourra faire n importe 
quoi. Comme prendre le visage de 
dreta Garbo et faire tout un nouveau 
film à partir de ce visage», donne en 
exemple M. Moser. 

Le progrès technologique n'est 
donc pas étranger au phénomène de 
recyclage culturel. Mais ce n'est pas le 
seul facteur Léconomie capitaliste, 
qui a «commodifié» l 'œuvre d'art, 
c est-à-dire qu'elle a fait de l'œuvre 
une marchandise, et la multiplication 
des modes de production sont aussi 
responsables du phénomène. 

Ayant étudié en littérature 
comparée, c'est évidemment dans les 
écrits, notamment dans les relations 
entre les textes (intertextualite). que 
Waiter Moser a découvert les germes 
du processus. La citation, le pastiche, 
la parodie et le plagiat sont des vec
teurs de recyclage. 

M. Moser en est rapidement 
venu à la conclusion que ce concept 
touchait à toutes les formes d'art. Il 
arrive même qu'il déhorde le cadre 
du domaine culturel. Un bon 
exemple: le personnage de Jean-Paul 
Belleau dans le téléroman Des clames 
de cœur, de Lise Payette, a été repi
qué par un fabricant de voitures 
pour sa publicité (fonction commer
ciale), ce qui a entraîné un procès 
(fonction juridique). 

Au rythme où le professeur 
multiplie les exemples, on se deman
de si, finalement, tout n'est pas que 
recyclage. M. Moser croit que non, 
même s'il admet qu'il n'est «pas tou
jours facile de tracer la ligne». De là 
l 'importance de définir la spécificité 
du recyclage en analysant chaque 
élément selon deux filtres: historique 
et transculturel. 

L'analyse historique a pour 
but de déterminer à quel moment 
ont resurgi certains st> les ou modes, 
le baroque par exemple, et pourquoi 
Quant a l 'anahse transculturelle, elle 
concerne les phénomènes conuiiinis 
à deux ou plusieurs cultures. 

De nombreux éléments cultu
rels de l'Amérique latine se réclament 
de l'identité baroque, style né en Euro
pe et arrivé en Amérique avec les colo
nisateurs. Son adoption par les Latino-
Américains ne manque pas d'intriguer 
le professeur Moser qui >• décelé un 
recyclage à la fois historique et trans
culturel. 

Les recherches du groupe 
s'orientent selon des thèmes bien pré
cis. L'an dernier on s'est penché sur les 
matériaux et la matérialité; cette 
année, on examine la mémoire dans un 
processus de rec\clage culturel. On 
\eut .savoir si la mémoire culturelle 
d un objet s'efface lorscju'on utilise 
(rec>'cle) cet objet dans une nouvelle 
fonction. 

Plus tard, on se penchera sur 
le concept de valeur Une voiture qui 
roule a une valeur; à la ferraille elle 
n'en a plus. Mais si l'on prend cette 
ferraille pour faire une installation, 
on redonne une valeur a lObjet. 

À propos de redonner luie 
valeur, croyez-vous, professeur Moser, 
que, si l'on prenait les disques de 
Michèle Richard, Pierre Lalonde, Rosi-
ta Salvador et Joèl Denis pour en faire 
une grande muraille, on pourrait réus
sir à...? • 

Waiter Moser 
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Le CRT: 25 chandelles 
et un brillant avenir 

André Duchesne 

Le rayonnement du Centre de recherche sur les transports 
s'étend aux cinq continents. 

D raverser un pont à l'heure de 
pointe ou utiliser le métro ou 
l'autobus sans se faire écraser 

par les autres usagers, c'est une bien 
petite préoccupation au regard des 
problèmes de structuration, de plani
fication, de gestion et d'exploitation 
inhérents aux différents réseaux de 
transport urbain. 

C'est à ce genre d'activités que 
se consacrent les professeurs, cher
cheurs, professionnels et étudiants du 
Centre de recherche sur les trans
ports (CRT), qui a célébré son 
25" anniversaire en 1996. 

Depuis sa fondation, l'organis
me a acquis une expertise et conçu 
des outils spécialisés d'analyse desti
nés à résoudre des problèmes 
concrets liés aux transports qui lui 
ont valu respect et visibilité autant 
au Québec que sur les cinq conti
nents. Et l'avenir est brillant, affirme 
le directeur,Teodor Gabriel Crainic. 

«Nous allons continuer à 
mettre l'accent sur l'aspect interna
tional dans ce domaine. L'axe Asie-
Pacifique en est un bon exemple. 
Lorsque nous avons mis au point un 
de nos logiciels sur la planification 
de la circulation urbaine, nous ne 
nous doutions pas que, dans une ville 
comme Shanghai, il faudrait tenir 
compte du passage de deux millions 
de cyclistes sur un pont à l'heure de 
pointe», dit ce dernier 

Depuis sa fondation, le Centre 
s'est intéressé à différents aspects de 
ces problèmes: transport des per
sonnes par automobiles, distribution 
(courrier, enlèvement des ordures, 
etc.), transport en commun, flux 
interrégional, déréglementation dans 
les transports aérien et de marchan
dises et, plus récemment, sécurité. 

«Le CRT a été fondé à un 
moment où les besoins sociaux 
étaient grands. Les villes grossis
saient, il y avait des problèmes de 
congestion et autres. Il fallait élabo
rer des méthodes de planification et 
de gestion en fonction de cette nou
velle réalité», poursuit M. Crainic. 

Les premiers participants sont 
venus des départements d'informa-

Teodor Gabriel Crainic 

tique et recherche opérationnelle et 
de Sciences économiques. D'autres 
chercheurs de différentes disciplines 
se sont ajoutés, en fonction des 
recherches entamées. En 1988, l'Éco
le Polytechnique et l'École des 
Hautes Études Commerciales se sont 
associées aux travaux. C'est aussi à 
cette période qu'a été fonde le Labo
ratoire sur la sécurité des transports, 
ce qui a encore élargi le champ d'ac
tivité du CRT. 

Aujourd'hui, le C^entre compte 
une quarantaine de professeurs-cher
cheurs, une vingtaine de profession
nels et 80 étudiants. Ses projets de 
recherche sont menés en collabora
tion avec des établissements univer
sitaires aux quatre coins de la planè
te. Des liens toujours plus étroits ont 
également été établis avec les divers 
paliers de gouvernement et l'entre
prise privée. 

Vous saisissez l'Hastus? 
Les succès se sont accumulés au fil 
des ans. Prenons uniquement l'exem
ple d'Hastus, ce logiciel permettant 

de concevoir automatiquement des 
horaires d'autobus, de métros, de che
mins de fer et de traversiers en tenant 
compte des contraintes opération
nelles qui s'y greffent. La STCUM et la 
STRSM en ont été les premières utili
satrices. Aujourd'hui, Hastus est uti
lisé dans plusieurs grandes villes du 
monde, dont Oslo, New York, Tokyo, 
Singapour et Pretoria. 

La recherche-développement, 
la formation mais aussi le transfert 
scientifique et technologique de 
l'Université vers l'industrie privée 
font partie de la mission du CRT. 
«Nous n'avons pas de mandat de 
commercialisation», rappelle M. Crai
nic. En revanche, le Centre profite de 
ces transferts non seulement grâce 
au rayonnement que procure la 
vente de ces outils à l'étranger mais 
aussi parce qu'une partie des béné
fices revient sous forme de subven
tions à la recherche. 

Selon Teodor Gabriel Crainic, 
les travaux des prochaines années 
s'orienteront vers des champs tels 
que la gestion des données et le 
transport de marchandises en temps 
réel, les problèmes de sécurité et la 
gestion de risques dans les trans
ports. Par «temps réel», il veut dire la 
prise de renseignements, l'analyse et 
le retour d'informations aux usagers 
dans un laps de temps extrêmement 
court. 

Un exemple simple est celui 
de l'installation de caméras, d 'un 
centre de contrôle et de panneaux 
informatifs lumineux sur l 'autoroute 
Métropolitaine. Et encore, il s'agit là 
d'une application de premier niveau, 
affirme M. Crainic. 

L'ordinateur avec logiciel spé
cialisé sur la circulation fera un jour 
ou l'autre partie du quotidien des 
usagers de la route. Et que dire de 
l 'autoroute intelligente, comme la 
fameuse 407 construite autour de 
Toronto, quand ce ne sera pas une 
autoroute qui prendra carrément le 
contrôle de votre voiture pour vous 
amener à destination! Ne riez pas, il 
se fait des essais là-dessus chez nos 
voisins du Sud. 

Autant de nouveaux champs de 
travail qui, assurément, donneront du 
boulot pour un autre quart de siècle au 
CRT, assure son directeur. % 
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Je Kai sur le bout de la langue! 

Pourquoi Claude Meunier ne parvient-il pas à trouver le mot 
«verre» alors qu'il sait que la chose est «fumée», qu'elle sert à la 
vision et que ce n'est pas du saumon? 

Daniel Baril 

D 'se, des affaires fumées qu'on 
se met devant les yeux...» Dans 
cette publicité plutôt gro

tesque d'une boisson gazeuse dont le 
nom se termine par «i» et qui res
semble à du Coke, Claude Meunier 
illustre de façon éloquente cette 
désagréable expérience où l'on ne 
parvient pas à trouver le mot pour 
dire ce que l'on veut dire. 

Une telle expérience, généra
lement sans conséquence fâcheuse, 
amène par ailleurs les spécialistes du 
langage — psycholinguistes, neuro
linguistes et psychologues — à se 
poser des questions fondamentales: 
comment le cerveau se représente-t-
il et organise-t-il les mots? Comment 
emmagasine-t-il l ' information per
mettant de construire un lexique 
mental et comment y donne-t-il 
accès? 

C'est pour tenter d 'apporter 
des réponses à ces questions que 
Gonia Jarema, professeure au Dépar
tement de linguistique et de traduc
tion et chercheuse au centre de 
recherche du Centre hospitalier 
Côte-des-Neiges, a lancé un vaste pro
jet multidisciplinaire portant sur l'ar
chitecture du lexique mental. «Nous 
voulons savoir sous quelle forme le 
cerveau enregistre les mots — en 
entier ou en décomposant les mor
phèmes —, quel type d'information 
est contenu dans ces "entrées" et 
comment s'organisent les liens per
mettant de construire un vocabulaire 
et un langage», explique-t-elle. 

D'une durée de cinq ans, cette 
recherche actuel lement dans sa 
phase initiale a déjà obtenu une sub
vention de plus de un million de dol
lars octroyée par le Conseil de 
recherche en sciences humaines 
dans le cadre de son programme des 
grands travaux de recherche concer
tée. Elle met à contribution 22 cher
cheurs répartis dans 12 pays. 

Le dictionnaire mental 
Deux grandes théories, débat tues 
depuis une vingtaine d'années, ont 
cours pour expliquer le processus 

mental de la formation du vocabulai
re. La première voudrait que l'entrée 
de base du lexique soit le mot en 
entier Selon cette hypothèse, chaque 
mot que nous connaissons et chacu
ne de ses variantes (cheval, chevaux, 
chevalier, etc.) constitueraient autant 
d'unités indépendantes et complètes 
enregistrées par l'activité cérébrale à 
la manière d'un dictionnaire. 

La seconde théorie soutient 
que ce serait plutôt le morphème qui 
constituerait la base du lexique men
tal. Notre cerveau construirait les 
mots à partir de la racine à laquelle 
s'ajouteraient les préfixes et les suf
fixes (faire/re-faire; aime/aim-ons) à 
la manière d'une grammaire. Ceci 
permet une économie de rangement 
mais fait appel à des processus de 
connexion plus complexes. 

Le projet que dirige Gonia Jare
ma ne privilégie aucune des deux 
hypothèses, qui sont à la fois confir
mées et infirmées par les recherches. 
«Nous voulons proposer une théorie 
expliquant l'ensemble du processus 
langagier au terme de la recherche», 
avance-t-elle avec prudence. 

Les deux hypothèses n'épui
sent d'ailleurs pas toutes les possibili
tés puisque «plusieurs types de lexi
ques peuvent exister et interagir, signa
le la chercheuse. Les mots peuvent 
aussi être emmagasinés selon leur sens 
ou encore selon leur forme graphique 
ou sonore.» C'est ce qui expliquerait 
que l'on peut avoir un mot «sur le bout 
de la langue» alors que seuls sa termi
naison ou des mots de formes sem
blables nous viennent à l'esprit. 

Une approche translinguistique 
En plus de miser sur l'interdisciplina
rité, le projet innove en faisant porter 
simultanément les travaux sur une 
douzaine de langues ayant des règles 
de construction lexicale et grammati
cale différentes. Ces langues vont du 
français à l'hébreu en passant par le 
chinois, le persan et le fiçinois. 

«La comparaison entre ces 
langues, espère la chercheuse, nous 
permettra de départager ce qui est uni

versel dans le processus lexical et ce 
qui est propre à une langue donnée.» 

Le protocole de recherche sera 
établi à partir de tests français et 
anglais que chaque collaborateur aura 
à adapter à sa langue. Dans chaque 
cas, les tests seront effectués auprès 
de trois catégories de personnes: des 
gens ayant toutes leurs facultés lexi
cales, des personnes aphasiques et 
des personnes génétiquement dys-
phasiques, c'est-à-dire souffrant de 
troubles innés du langage. 

«Comme l'aphasie peut tou
cher toutes les composantes du lan
gage, elle constitue une "fenêtre" sur 
le fonctionnement normal en nous 
fournissant des données externes 
pouvant éclairer la théorie», explique 
Gonia Jarema. 

Le modèle psycholinguistique 
qui résultera de cette recherche aura 
également des retombées directes 
sur les interventions cliniques. En 
connaissant mieux le processus 
d'élaboration des mots et du langage, 
les cliniciens pourront diagnostiquer 
les troubles de façon plus précise et 
élaborer des programmes d'interven
tion orthophonique mieux ciblés. 

Le projet prévoit par ailleurs 
la tenue de deux conférences inter
nationales, l'une à Montréal et l'autre 
à Edmonton, afin de livrer les conclu
sions des travaux et de les confron
ter aux autres recherches actuelles 
sur le sujet. Ces deux villes devien
dront, au terme de ces travaux, les 
hôtes d'un centre de recherche inter
national sur le lexique mental. 

Outre M'"''Jarema, le projet est 
codirigé par Eva Kehayia, de l'Uni
versité McGill, et Gary Libben, de 
l'Université d'Alberta. • 
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Le génie Informatique 
au service de la médecine 

Daniel Baril 

L'informaticien Jean Meunier travaille à l'amélioration d'outils 
de diagnostic en 3D. 

D a médecine dispose déjà d'ap
pareils très sophistiques pour 
poser des diagnostics et même 

pour «voir» l'intérieur du corps 
humain. Radiographie, echographie, 
cinéangiographic, tomographie et ima
gerie par résonance magnétique font 
l'objet de développements constants. 

Le professeur Jean Meunier 
du Département d'informatique et 
de recherche opérationnelle, est de 
ceux qui apportent leur concours à 
cet avancement technologique. «Mes 
tra\aux \isent a faciliter l'analyse 
d images tridimensionnelles incluant 
un mouvement, comme la circulation 
sanguine et les battements car
diaques, ainsi que des images du cer-
\eau obtenues par résonance magne-
tique ou tomographie, explique-t-il. 
Le but des systèmes que nous élabo
rons est d'aider le médecin à poser 
im diagnostic le plus approprié et le 
plus objectif possible.» 

Cœur et artères en 3D 
En collaboration avec rh(")pital 
Notre-Dame, llnstitut de cardiologie 
de Montréal et l'Institut de génie bio
médical de l'Université de Montréal, 
Jean Meunier fait notamment porter 
ses recherches sur l'analyse d'images 
coronographiques. «Le projet a pour 
but de déterminer la déformation de 
la surface cardiaque externe a partir 
de la visualisation des vaisseaux 
coronaires a l'aide d'une solution 
opaque aux rayons X. (;es vaisseaux 
tissent en quelque sorte l'enveloppe 
externe du cieur et livrent de nom
breux renseignements sur sa défor
mation.» 

Pour évaluer cette informa
tion de façon plus précise, Jean Meu
nier travaille à la mise au point d'un 
système de cinéangiographic (mou
vement des vaisseaux filme en 
rayons X) faisant appel a deux camé
ras et permett;uit de reconstruire le 
réseau coronarien en trois dimen
sions. «Il s'agit d'une approche nova
trice qui devrait permettre la détec
tion précoce des maladies car
diaques», estime le chercheur 

Une des caractéristiques avant-
gardistes du système sur lequel il tra
vaille est son autocalibration. «Pour 
passer de deux à trois dimensions, il 
faut des repères dont les paramètres 
sont connus. Pour faire les corrections 
nécessaires, nous procédons habituel
lement à l'aide d'un "cube de calibra-

Jean Meunier 

tion dont nous connaissons les 
points de bifurcation. En milieu cli
nique, le recours à un tel objet per
turberait l'examen du patient ainsi 
c|ue les conditions d'actiuisition des 
images. Notre objectif est de conce
voir un système de calibrage automa
tique a partir de points de repère 
détermines sur l'arbre coronarien du 
patient lui-iuême." 

A partir de la même appro
che, Jean Meunier lra\aille a l'élabo
ration d'une méthode de calcul per
mettant de cjuantifier la vitesse et le 
débit de l'écoulement sanguin dans 
les coronaires ou autres vaisseaux 
reproduits en trois dimensions. «Ceci 
permettra de compléter avantageuse
ment les mesures traditionnelles uti
lisées dans l'évaluation de certaines 
maladies, comme la sténose ou rétré
cissement des artères.» 

Ces systèmes permettront en 
outre d'éliminer la part de subjectivi
té C|ui accompagne parfois un dia
gnostic. «Les médecins ne s'enten

dent pas toujours sur le dignostic à 
poser et leur évaluation peut chan
ger selon leurs conditions subjec
tives. Les algorithmes de mouve
ment, eux, sont toujours les mêmes 
et ils ne se fatiguent pas», souligne le 
professeur 

Imagerie cérébrale 
Un troisième volet de ses travaux 
porte sur l'imagerie cérébrale obte
nue par tomographie d'émission con
nue sous le nom de SPECT (pour 
single émission compiited tomogra-
pby). «Nous voulons tester et valider 
des outils qui rendront possible la 
détection automatique des modifica
tions de l'activité cérébrale», pour
suit Jean Meunier 

Pour réaliser cette détection, 
il faut superposer l'image du cerveau 
du patient à celle d'un cerveau de 
référence dont les images sont réper
toriées dans un atlas informatisé. 
Ceci présente de nombreuses diffi
cultés puisqu'il n'y a pas deux cer
veaux parfaitement identiques. Il faut 
donc déterminer si les différences 
observées entre les deux images sont 
significati\es ou non. 

Dans la réalisation de ces sys
tèmes, Jean Meunier doit tenir comp
te d'une foule d'éléments complexes 
qui sont autant de difficultés à sur
monter 

«Au départ, les images sur les
quelles nous travaillons sont obte
nues par des appareils très sophisti
qués: rayons X, échographies, SPECT, 
résonance magnétique, cinéangiogra
phic en biplan, médecine nucléaire, 
etc. De plus, nous travaillons avec 
des images d'objets qui sont eux-
mêmes très complexes; une artère, 
un ccEur un lobe cérébral ne sont 
pas réductibles à une série de lignes 
simples ou de formes géométriques. 
Finalement, nous devons aussi 
prendre en compte des mouvements 
complexes, comme la circulation 
sanguine, qui ne peuvent être réduits 
à de simples translations ou rotations 
d'images.» 

Ces multiples complexi tés 
n'ont toutefois pas empêché Jean 
Meunier d'obtenir, dans les trois 
volets de ses travaux en cours depuis 
cinq ans, des résultats qu'il juge très 
encourageants. % 
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Prévenir ^irréparable 
avant la naissance 

André Duchesne 

Le D'Jean-Claude Fouron compte sur les développements technolo
giques des appareils à ultrasons pour diagnostiquer les problèmes 
cardiaques chez le fœtus. 

• arythmie, les malformations 
cardiaques et l'insuffisance 
circulatoire placentaire sont 

trois types de pathologies qui peu
vent maintenant être diagnostiquées 
chez le fœtus et dont l 'approche thé
rapeutique fait l'objet de recherches 
par le D'̂  Jean-Claude Fouron, qui 
dirige l'Unité de cardiologie fœtale 
de l'hôpital Sainte-Justine. 

Et ça ne fait que commencer, la 
cardiologie fœtale étant en pleine 
expansion. «Les interventions préna
tales réalisées grâce à la cardiologie 
fœtale ont des conséquences sur toute 
la durée de la vie d'une personne», dit 
d'entrée de jeu le D"̂  Fouron, profes
seur titulaire au Département de pédia
trie de la Faculté de médecine de 
l'UdeM. 

C'est grâce aux développe
ments technologiques des appareils à 
ultrasons qu'on est maintenant en 
mesure de déterminer ces différents 
problèmes. Et c'est sans danger pour la 
mère et l'enfant. 

Les ultrasons permettent de 
repérer les cas de malformations car
diaques chez le fœtus, entre la 16'' et 
la IS"" semaine de grossesse. «On peut 
dire que toutes les malformations 
cardiaques majeures peuvent être 
diagnostiquées à l'hôpital Sainte-Jus
tine avant la naissance», indique le D"̂  
Fouron. 

Certaines de ces malforma
tions exigent une prise en charge 
immédiate après la naissance afin 
d'éviter un décès par manque d'oxy
gène. On peut donc, dans ces cas, 
planifier une naissance dans un 
centre dit «tertiaire» où une équipe 
spécialisée de chirurgiens cardiaques 
s'empresse de corriger le problème 
dès les premiers jours de la vie. 

Dans d'autres cas, une malfor
mation primaire relativement simple à 
corriger quand elle est isolée peut 
entraîner, durant la vie fœtale, des 
lésions cardiaques secondaires qui ren
dent, à la naissance, la chirurgie beau
coup plus complexe et parfois impos
sible. 

C'est par exemple le cas des 
rétrécissements valvulaires, aortiques 

ou pulmonaires, qui causent souvent 
un défaut dans le développement du 
ventricule droit pour la valve pulmo
naire ou du ventricule gauche pour la 
valve aortique. 

«Nos recherches nous ont per
mis de déceler une accumulation 
importante de substances toxiques 
appelées "radicaux libres d'ox^'gène" 
dans le muscle cardiaque affecté. Il y a 
moyen de s'en débarrasser en adminis
trant à la mère des antioxydants qui 
pourraient atteindre le fœtus en traver
sant le placenta (la vitamine E est un 
exemple d'antiox>'dant connu).» 

On pourrait alors sinon empê
cher la malformation, du moins préve
nir les dommages cardiaques qu'elle 
entraîne avant la naissance. «Le bébé 
naîtrait avec une valve rétrécie, facile à 
corriger, et un muscle cardiaque par 
ailleurs normal», précise le spécialiste. 

L'arythmie cardiaque est une 
autre maladie maintenant décelable 
grâce aux ultrasons. Au cours des cinq 
dernières années, 456 cas ont été 
répertoriés à l'hôpital Sainte-Justine. 
Ici, on peut non seulement dépister la 
maladie mais la guérir, avant la naissan
ce de l'enfant, en administrant des anti
arythmiques à la mère, qui transmet le 
médicament à son bébé par le placen
ta. La vie de certains fœtus admis à 
Sainte-Justine en défaillance cardiaque 
grave causée par une arythmie sévère 
a pu ainsi être sauvée sans séquelles. 

Des recherches prometteuses 
C'est dans le domaine des alté
rations circulatoires au niveau 
du placenta et leurs consé
quences sur la croissance et 
l'oxygénation du fœtus que les 
recherches du D'̂  Fouron et de 
son équipe sont les plus pro
metteuses. 

Environ 250 cas de 
retard de croissance intra-uté
rine sont suivis annuellement à 
la clinique de grossesses à 
risque de l'hôpital. On sait déjà 
qu'environ 70 % des problè
mes de croissance du fœtus 
sont imputables à des échan
ges circulatoires déficients 

dans le placenta. Un mauvais échan
ge sanguin se traduit par une carence 
dans le transfert des calories et de 
l'oxygène de la mère à l'enfant. 

D'un bébé à l'autre, les consé
quences de ce trouble diffèrent énor
mément. Mais chose certaine, il peut 
y avoir des séquelles importantes au 
cerveau. Il n 'existe actuellement 
aucun moyen qui permet de déceler 
précocement le début d'une hypoxie 
cérébrale fœtale avant l'apparition 
de signes de détresse. 

Avec la technique Doppler 
aux ultrasons, il est possible d'éva
luer la vélocité du sang et de calculer 
le débit de celui-ci. L'équipe du D' 
Fouron travaille sur un projet visant 
à tirer profit de la technique Doppler 
pour identifier le fœtus souffrant de 
retard de croissance chez qui l'ap
port d'oxygène au cerveau devien
drait insuffisant. 

«Une de nos hypothèses de tra
vail est que l'orientation du sang dans 
l'isthme aortien, un segment vasculai
re situé sur l'aorte, l'une des artères 
principales du système vasculaire, 
permettrait indirectement de déter
miner le moment où les mécanismes 
de protection cérébrale contre le 
manque d 'oxygène deviendraient 
insuffisants», dit-il. 

Les recherches sont menées 
sur des cœurs d'agneaux. Si l'hypo
thèse de travail est confirmée, on 
envisagera différents traitements. On 
pense entre autres à donner de l'oxy
gène à la mère ou à extraire le fœtus 
avant qu'il souffre de séquelles céré
brales graves. «Mieux vaut un bébé 
prématuré sans retard cérébral qu'un 
enfant à terme avec des séquelles», 
rappelle le D"̂  Fouron. • 

D'Jean-Clauile Fouron 

Les Diplômés, hivet 1997 7 



Les secrets 
de la «colle biologique» 

Daniel Baril 

Encore en début de carrière, le D' Marc McKee reçoit un prix 
international pour ses recherches sur l'ostéopontine. 

D rofesseur et chercheur au 
Département de stomatologie 
de la Faculté de médecine den

taire de l'UdeM depuis seulement 
1990, le D' Marc McKee jouit déjà 
d'une réputation internationale envia
ble pour un chercheur de 35 ans. 

Les travaux qui lui ont valu 
cette réputation ont établi que l'os
téopontine, une protéine extracellu
laire, forme une couche à la surface 
des os, des tissus calcifiés et de la 
racine des dents; ces travaux ont 
aussi mis en lumière le rôle détermi
nant de cette protéine dans la forma
tion, le remodelage et la guérison de 
ces tissus. 

"Par la perspicacité de ses 
recherches, le D'̂  McKee montre qu'il 
est déjà, même en début de carrière, 
un scientifique de premier plan», a 
dit de lui l'International Association 
for Dental Research, qui lui remet
tait, en mars dernier, le prix d'excel
lence — catégorie du jeune cher
cheur — qu elle décerne aux scienti
fiques remarquables (Dislinguisbed 
Scientist). 

La qualité de son français 
mérite également d'être signalée. 
Originaire de Buffalo et chez nous 
depuis seulement cinq ans, Marc 
McKee est capable de livrer la sub
stance de sa discipline hautement 
spécialisée et de ses recherches de 
pointe dans un excellent français. 

Une protéine ciment 
La répartition de lOsleopontine a la 
surface des tissus minéralisés a 
amené le D' McKee a formuler l'hy
pothèse que cette protéine sert de 
«colle» biologique pour fixer les liga
ments et les cartilages aux os tout en 
servant de récepteur aux cellules de 
remodelage. 

"L'ostéopontine joue trois 
rôles, précise-t-il. D'abord, elle agit 
comme inhibilrice de la calcification 
en ralentissant le processus afin que 
la cristallisation de l'os se fasse cor
rectement. Nous pensons ciu'ellc est 
également le site d'adhésion des cel
lules de régénération qui éliminent 

les microfractures de l'os. Enfin, elle 
agirait comme interface entre deux 
éléments ou substrat leur permettant 
d'adhérer l'un à l'autre.» 

À l'appui de cette hypothèse, 
il souligne que ses travaux ont mon-

D' Marc McKee 

tre que l'ostéopontine ne se retrouve 
pas uniquement à la surface des tis
sus osseux, mais également aux 
extrémités des ligaments fixés aux os 
et au.x dents. Il a aussi découvert cjue 
cette protéine recouvre la paroi inté
rieure des canalicules par où passent 
les prolongements des cellules 
internes de l'os qui permettent les 
échanges intercellulaires. 

«Dans les canalicules, l'ostéo
pontine servirait également à fixer le 
prolongement cellulaire à l'os», croit 
le chercheur 

Impacts thérapeutiques 
Ces découvertes ouvrent la route à 
de nombreuses applications théra
peutiques. 

«Il a ete démontre, reprend le 
D'̂  McKee, que l 'ostéopontine est 
très présente dans les cas de pierre 
aux reins, d'artériosclérose et de 

crise cardiaque. La production d'os-
téopontine pourrait, dans ces cas, 
représenter un mécanisme de défen
se de l'organisme qui recourt à cette 
protéine pour son rôle inhibiteur 
afin de lutter contre la calcification. 
11 y a là une piste d'application pos
sible, dans l'avenir, pour un traite
ment à l 'ostéopontine dans la lutte 
contre ces maladies.» 

Cette protéine multifonction-
nelle aurait également un rôle à jouer 
dans l 'ostéoporose. Cette maladie 
résulte d 'un débalancement du 
remodelage de l'os, explique-t-il. 
Lorsque nous faisons des efforts phy
siques, une série de microfractures 
apparaissent à la surface des os. 
Deux types de cellules sont chargées 
de réparer les dommages: les ostéo-
clastes, qui agissent comme des Pac 
Man pour gruger les alentours de la 
fracture, et les ostéoblastes.qui refor
ment l'os en remplissant la cavité. 

«Dans les cas d'ostéoporose, la 
cavité se fait mais ne se remplit pas. 
Ceci est peut-être dû à un manque 
d 'os téopont ine ou à un mauvais 
signal qui empêche les ostéoblastes 
de se fixer à l'os.» 

La médecine dentaire n'est 
pas en reste et les travaux du D' 
McKee ont donné lieu à des expéri
mentations sur les implants dentaires 
parvenues à un stade avancé. «La pre
mière réaction de l'os, lorsqu'on y 
fixe une tige de titane pour suppor
ter une prothèse dentaire, est de pro
duire de l 'ostéopontine pour cémen
ter la tige. Cette cémentation est 
accélérée si l'on fixe de l'ostéoponti
ne à l'implant.» 

Cette technique encore expé
rimentale a été mise au point avec le 
D' Antonio Nanci, directeur du labo
ratoire de microscopie électronique 
où Marc McKee mène ses recher
ches. Ils sont parvenus à fixer l'os
téopontine à l'implant par l'intermé
diaire d'une chaîne de molécules de 
carbone, obtenant ainsi des résultats 
nettement supérieurs à ceux obte
nus par les autres chercheurs dans ce 
domaine. 

Le magazine Québec Science a 
d'ailleurs considéré ces résultats pro
metteurs comme l'une des 10 décou
vertes de l'année 1995 réalisées par 
des chercheurs québécois. • 
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UI\E FAÇON ORIGII\ALE 
DE DÉCOUVRIR LE MOI\DE 

a Faculté de l'éducation permanente de 

l'Université de Montréal vous offre un 

moyen privilégié d'enrichir vos connais

sances tiistoriques et artistiques par ses 

voyages culturels, organisés dans le cadre des 

Belles Soirées. 

Vous avez un faible pour l'Italie, la France, l'Au

triche ou les îles de la Méditerranée, ces civili

sations qui ont marqué 

notre imaginaire col

lectif? Elles sont dé

sormais accessibles à ^ 

tous, grâce à une for- J Ï J 3 V L ' 

mule originale qui a le MÉMl , 

don d'enchanter ceux 

et celles qui en font 

l'expérience. 

Cette saison, l'équipe .;| 

de coordination des ; ' 

voyages culturels vous 

propose de merveil-

leuses destinations. D'abord Vienne et Prague, 

deux villes à parcourir pour leur architecture et 

les magnifiques collections de leurs musées. 

Puis, un séjour inusité à Chypre, où s'entremê

lent la douceur de vivre, les monastères byzan

tins et les splendides fortifications en bord de 

mer, et à Malte, à la découverte de ses villages 

colorés. Les amoureux de la France pourront 

sillonner les routes parfumées de Provence sur 

les pas de Pagnol, Daudet, Giono..., et savourer 

pleinement ce pays mythique. Ou visiter la pre

mière métropole de France : Lyon, de ses val

lées torrentueuses à son musée de la soie, sans 

ignorer, bien sûr, le Beaujolais. En avril, les petits 

musées américains du Connecticut qui, pour 

certains, ne reçoivent que sur rendez-vous, vous 

feront découvrir des collections américaines et 

françaises de peintures impressionnistes. À 

moins que vous ne préfériez patienter jusqu'en 

septembre pour venir admirer Les portraits de 

Renoirk Ottawa. 

Les voyages culturels de l'Université de Mont

réal, c'est plus que des vacances... Ils permet

tent aux participants de profiter au maximum de 

leur séjour en s'inscrivent à des conférences 

l — i préparatoires présen-

* - tées dans le cadre des 

Belles Soirées. Cha-

.. que groupe est ac-

^"^^^r compagne d'un spé-

; i : n i ^ cialiste de l'Université 

; de Montréal qui trace 

''̂  l'itinéraire et détermi-

Jy^;; ne les sites culturels 

5 et les musées qui 

' seront visités. 

Participer aux voya

ges culturels de l'Uni

versité de Montréal, c'est une façon inédite de 

découvrir toute la culture du monde. 

POUR RENSEIGNEMENTS : 

Vienne et Prague, Provence, Lyon et Connecticut 
Cap Voyages, 

(514)728-4553 

Chypre et Malte 

Voyages Constellation, 

(514) 397-0467 ou 987-9798 

Dianne Rioux 

Direction de l'information 

Faculté de l'éducation permanente 



Daniel Baril 

a découverte fortuite des pro
priétés bactéricides de la péni
cilline par Alexander Fleming 

en 1928 a fait connaître à la médeci
ne une véritable révolution dans la 
lutte contre les maladies d'origine 
bactérienne. Cet antibiotique, le pre
mier d'une longue série qui ne cesse 
de se développer, s'annonçait com
me le médicament miracle qui allait 
permettre de sauver des milliers de 
vies humaines. 

Utilisée à grande échelle à par
tir de 1945, la pénicilline a effective
ment sauvé des milliers, voire des 
millions de personnes souffrant de 
pneumonie, de méningite, de syphilis 
ou aux prises avec le streptocoque, 
la redoutable «dévoreuse de chair». 
Mais 50 ans plus tard, le milieu médi
cal est obligé de reconnaître que la 
guerre aux bactéries est loin d'être 
gagnée. Si les résultats encourageants 
des années 1950 et i960 permet
taient tous les espoirs, c'était sans 
compter sur le pouvoir d'adaptation 
quasi invincible de nos plus lointains 
ancêtres. 

Aujourd'hui, l 'espoir a fait 
ce à l'inquiétude. Non seulement 

fauwl^ugmenter sans cesse les doses 
d'antibiotiques pour venir à bout des 
bactéries^ mais certaines, autrefois 
vulnérables, résistent maintenant à 
tout ce que l 'homme a conçu pour 
les combatàre. 

«En 1950, la blennorragie — 
ou gonorrttée — se soignait avec 
160 000 unités de pénicilline, c'est-à-
dire à peirie une goutte», explique le 
D' Pierre Turgeon, professeur au 
Départ^ement de microbiologie et 
imrmjhologie de l'UdeM et chef du 
^ei^ice de microbiologie et des mala
dies infectieuses de l'hôpital Saint-
Luc. «Aujourd'hui, il en faudrait 
30 fois plus, soit 4,8 millions d'uni
tés. Aucune fesse ne peut supporter 
un tel supplice. Heureusement, nous 
possédons d 'autres antibiotiques 
pour combattre le gonocoque,» 
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BACTERIES ET V IRUS: 

L'ENNEMI 
DE L'INTÉRIEUR 
Il n'y a pas si longtemps, on croyait avoir gagné la guerre contre 

les bactéries. C'était sans compter sur l'incroyable capacité 

d'adaptation de ces organismes, qui ont trois milliards d'années 

d'expérience de plus que nous! 

D'Pierre Turgeon 

Le phénomène de résistance 
Malgré le «Vietnam rose» des années 
1970, le milieu médical n'a pas vu 
venir le coup, reconnaît le D'' Tur
geon. «Jusqu'en 1990, les compagnies 
pharmaceutiques ont produit une 
kyrielle de nouvelles molécules anti
biotiques, puis ont alors cessé les 
recherches dans ce domaine parce 
que l'on considérait avoir tout ce 
dont on avait besoin.» 

Mais entretemps, les bactéries 
reconstituaient leurs armées pour 
revenir en force. Les lois de la sélec
tion naturelle ont si bien fonctionné 
qu'elles ont réussi à produire ce que 
l'évolution aurait mis plusieurs 
siècles à accomplir Cinq décennies 
d'usage inconsidéré d'antibiotiques 
ont en effet créé de nouvelles résis
tances bactériennes par la survie du 
plus fort. 

Le phénomène de la résistan
ce des bactéries est dû à deux fac
teurs. Une dose d'antibiotiques trop 
faible, ou prise de façon incomplète, 
n'éliminera que les bactéries les plus 
faibles, laissant la place aux plus 
fortes qui peuvent alors occuper 
toute la niche. Si cette nouvelle géné
ration est à son tour exposée à des 
antibiotiques qui ne la font pas dis
paraître, le cycle de la sélection du 
plus fort se répète. 

Il est également possible que 
des bactéries développent des résis
tances en réaction à l'antibiotique 
avec lequel elles sont en contact. 

Chez ces êtres microsco
piques, l'adaptation au milieu ou la 
survie du plus fort se fait de façon 
extrêmement rapide puisqu'une bac
térie se reproduit toutes les 20 à 
30 minutes. En 24 heures, un indivi

du aura laissé un million de descen
dants! Et ceci dure depuis plus de 
trois milliards d'années! 

L'«expertise» génétique acquise 
par les bactéries au cours de cette éter
nité est le second facteur favorisant 
leur résistance. Les bactéries étant vrai
semblablement à l'origine de toutes les 
autres formes de vie, elles ont été 
mises en contact avec tous les élé
ments biologiques de la planète. Elles 
ont ainsi stocké im bagage génétique 
leur permettant de fttire face à presque 
toutes les menaces. 

Elles ont de plus développé 
un extraordinaire mécanisme de 
communicat ion qui leur permet 
d 'échanger même entre bactéries de 
souches différentes, les gènes pro
pices à la survie dans une situation 
donnée. C'est ainsi qu'un pneumo
coque, possédant les gènes de résis
tance à la pénicilline, qui rencontre 
un cousin non immuni.sé peut lui 
transmettre son précieux secret! 

Trop est l'ennemi du bien 
Les milieux médicaux reconnaissent 
une part de responsabilité dans la 
fabrication de ces nouveaux petits 
monstres. L'émission Le Point du 
9 décembre dernier rapportait qu'il 
se fait chaque année au Canada 25 
millions d 'ordonnances d'antibio
tiques, dont la moitié sont inutiles! Et 
ceci ne comprend pas les antibio
tiques administrés aux animaux d'éle
vage destinés à la consommation 
humaine. 

À la demande de patients, 
nombre de médecins n'hésitent pas à 
prescrire des antibiotiques pour soi
gner un rhume ou la grippe, même si 
ces médicaments n'ont aucun effet 
sur ces maladies d'origine virale. 

«Le problème, reprend Pierre 
Turgeon, c'est qu'une grippe peut 
dégénérer en pneumonie, chez les 
gens faibles comme les personnes 
âgées, si elle n'est pas soignée. Comme 
la pneumonie peut se guérir par anti
biotiques, plusieurs médecins préfére
ront donc ne pas prendre de risque.» 

Plusieurs préfèrent également 
céder à la demande des patients plutôt 
que prendre le temps de les informer 
«Lorsque nous refusons de leur en don
ner, nous savons qu'ils iront ailleurs 
jusqu'à ce qu'ils en trouvent, affirme le 
D'^Turgeon. De plus, certains médecins 
ne sont pas suffisamment sensibilisés 
aux risques de prescrire des antibio
tiques à mauvais escient.» 

Face à une demande pressante 
pour un cas inapproprié, le D'̂  Tur
geon ne juge pas pertinent de recou
rir à des placebos; il préfère miser 
sur l'éducation. Étant lui-même direc
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teur du programme de résidence en 
microbiologie et maladies infec
tieuses de la Faculté de médecine de 
l'Université de Montréal, il intervient 
fréquemment auprès de ses col
lègues pour les inciter à une utilisa
tion rationnelle des antibiotiques. 

À son avis, trois précautions 
fort simples pourraient limiter les 
dégâts, du moins en milieu extrahos
pitalier À l'endroit des médecins, il 
recommande de ne recourir aux anti
biotiques qu'en cas de nécessité et, si 
possible, d'utiliser les plus sélectifs 
de préférence à ceux à large spectre. 
À l'endroit du public, il rappelle 
qu'une ordonnance d'antibiotiques 
doit être prise jusqu'à la fin, même si 
les symptômes ont disparu, afin d'éli
miner les quelques bactéries res
tantes et qui risquent d'être les plus 
fortes. Finalement, il invite les 
patients à ne pas jouer aux médecins 
et à ne pas donner leurs restes d'an
tibiotiques à d'autres personnes pré
sentant des symptômes semblables. 

Le cerde vicieux 
En milieu hospitalier, le problème est 
encore plus grave qu'à l'extérieur Les 
bactéries présentes dans ces milieux 
pourtant aseptisés sont les plus résis
tantes qui soient parce qu'elles ont été 
soumises à tout un cocktail d'antibio
tiques les plus puissants. 

Trois bactéries sont particuliè
rement résistantes et inquiétantes: 
lentérocoque, qui peut causer une 
infection du sang par voie biliaire, 
par les cathéters ou par les plaies; le 
staphylocoque, qui infecte égale
ment les plaies; et le pneumocoque, 
qui peut entraîner des pneumonies 
et des méningites. 

En 1994, 9 % des souches de 
pneumocoque étaient «modérément 
résistantes» à la pénicilline. En deux 
ans seulement, le taux est passé à 
25 %, incluant 14,6 % de souches 
maintenant «très résistantes». 

On combat maintenant le pneu
mocoque à l'aide de la vancomycine, 
alors qu'une nouvelle souche d'entéro-
coque résistante à cet antibiotique 
plus puissant fait son apparition dans 
les hôpitaux... Cette nouvelle souche 
proviendrait des États-Unis, oîi l'on 
prescrit des antibiotiques encore plus 
allègrement qu'ici. 

"Les germes en milieu hospita
lier sont parfois multirésistants et les 
patients sont immunosupprimés, 
constate le D'̂  Turgeon. Mais personne 
n'ose arrêter la roue: quand vous avez 
investi tous les efforts nécessaires pour 
sauver quelqu'un par une greffe du 
foie, vous ne pouvez pas risquer qu'il 
meure d'une infection opportuniste.» 

D'Richard Gouthier 

Face à cette menace croissante, 
Pierre Turgeon met ses espoirs dans la 
recherche pharmaceutique, d'où il 
espère voir surgir de nouvelles molé
cules. Malheureusement, la recherche 
est infiniment plus lente que les muta
tions bactériennes; un antibiotique 
peut mettre 12 ans avant d'être com
mercialisé et coûte des millions. «En 
période de restrictions budgétaires, 
ajoute le médecin, les compagnies veu
lent jouer gagnant et hésitent à enga
ger de telles sommes dans des 
recherches incertaines.» 

Experts en camouflage 
La situation est moins alarmante du 
côté des proches parents des bacté
ries, c'est-à-dire chez les virus. Outre 
leur taille encore plus microsco
pique que celle des bactéries (par
fois un centième de la grosseur des 
plus petites bactéries), les virus se 
distinguent par leur mode de repro
duction simplifié. 

d'une année à l'autre se fait un devoir 
de devancer la mode. Par contre, on ne 
peut imputer ces mutations aux armes 
déployées pour lui faire la guerre 
puisque dans ce cas-ci elles ne sont pas 
dirigées vers l'ennemi mais vers le 
patient lui-même. On lutte en effet 
contre les virus par des vaccins, sauf 
dans le cas du sida que l'on cherche à 
combattre par des antiviraux, comme 
l'AZT, en attendant un vaccin. 

«Le vaccin est une photo du 
virus que l'on présente au système 
immunitaire pour qu'U le reconnaisse 
plus rapidement et le neutralise une 
fois en sa présence», explique le D"' 
Richard Gauthier, professeur au Dépar
tement de médecine de l'UdeM et 
pneumologue à l'hôpital Maisonneuve-
Rosemont. Il a mené, il y a quelques 
années, une étude sur l'efficacité de la 
vaccination contre la grippe chez des 
malades du poumon séjournant à do
micile. «En aucun temps, tient-il à pré
ciser, le vaccin ne donne la maladie.» 

«Le vaccin est une photo du virus que l'on présente 

au système immunitaire pour qu'il le reconnaisse plus 

rapidement et le neutralise une fois en sa présence.» 

Alors que les bactéries se multi
plient par division cellulaire et qu'elles 
peuvent le faire praticiuement sur n'im
porte quel support, les virus se repro
duisent en libérant leur chaîne d'ADN 
ou d'ARN qui donne naissance à 
d'autres virus; mais ils doivent, pour 
cela, pénétrer à l'intérieur d'une cellu
le de l'hôte qu'ils parasitent. 

Comme les bactéries, les virus 
mutent. Le champion de la mutation 
est sans doute le virus de la grippe, qui 

La vaccination contre la grip
pe suscite des polémiques récur
rentes, mais le D' Gauthier est 
convaincu de la pertinence de ces 
programmes. «Lorsque la grippe est 
très virulente, on enregistre aux 
États-Unis un excès de 40 000 décès 
par rapport à la normale. Mais le vac
cin ne protège pas contre le rhume 
et, comme les gens ne font souvent 
pas la différence, ils croient que le 
vaccin est inefficace.» 
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On connaît 200 souches de 
virus du rhume et cette affection est 
trop bénigne pour justifier un vaccin. 

Même si tous peuvent en souf
frir à des degrés divers, les princi
pales victimes de la grippe sont les 
personnes âgées et les malades chro
niques, qui constituent les clientèles 
cibles des campagnes de vaccina
tion. Le problème, c'est qu'il faut 
recommencer chaque année puisque 
le virus, sans que l'on sache pour
quoi ni comment, change de visage à 
chaque retour de saison. 

Même si d'une année à l'autre 
ces changements sont minimes, ils 
sont suffisants pour que le vaccin de 
l'année précédente ait moins d'effet. 
D'ailleurs, 75 % des anticorps ont déjà 
disparu huit mois après l'inoculation; 
ce qui n'empêche toutefois pas le sys
tème immunitaire de conserver en 
mémoire le souvenir de l'infection 
pendant de nombreuses années et de 
mieux résister si l'intrus se représente. 

Sentinelles 
Malgré ce jeu de cache-cache, les 
autorités médicales sont en mesure 
de dresser le portrait-robot assez 
fidèle de l'agresseur avant qu'il frap

pe. «11 y a des postes sentinelles par
tout dans le monde qui font des pré
lèvements de virus, notamment en 
Asie d'où proviennent, pense-t-on, la 
majorité des virus de la grippe, 
explique Richard Gauthier Ces prélè
vements sont envoyés à deux 
centres, l'un à Atlanta et l'autre en 
Angleterre, où ils sont analysés. À 
partir de ces analyses, l'Organisation 
mondiale de la santé définit le type 
de vaccin à produire et qui, pour ne 
pas rater la cible, sera dirigé contre 
trois souches de grippe. Générale
ment, on ne se trompe pas.» 

Généralement veut dire pas 
toujours. La grippe connaît en effet 
un cycle d'une dizaine d'années au 
terme duquel elle réapparaît avec 
des mutations majeures. C'est à ce 
moment que les risques de pandémie 
sont les plus grands. Ce sont ces 
mutations importantes qui ont causé 
les épidémies ravageuses comme 
celles de la grippe espagnole en 
1918 et de la grippe de Hong Kong 
en 1968. La grippe espagnole, qui en 
fait a été amenée en Europe par les 
soldats américains, a entraîné la mort 
de 15 à 20 millions de personnes 
dans le monde. 

Selon le D' Gauthier, les méca
nismes de surveillance, les vaccins et 
les antibiotiques nous protégeraient 
aujourd'hui d'une telle hécatombe. Il 
est également convaincu que les vac
cinations annuelles, auxquelles lui-
même se soumet, n'affectent pas le 
système immunitaire, quoi qu 'en dise 
Guyiaine Lanctôt. 

«Il y a très peu de réactions à 
la vaccination et la seule contre-
indication est l'allergie aux œufs 
parce que les vaccins sont produits 
à partir des œufs. Si nous sommes 
aux prises avec des épidémies ou de 
nouvelles maladies, ce n 'est pas 
parce que notre système immunitai
re est plus faible que celui de nos 
grands-parents mais parce que nos 
modes de vie ont changé. Nous 
côtoyons plus de monde et, à 
l 'échelle de la planète, l 'homme 
pénètre des territoires vierges où il 
entre en contact avec des virus qu'il 
ne connaissait pas.» 

Espèce humaine, virus et bac
téries se livrent une guerre sans 
doute illusoire parce que toujours à 
recommencer, mais indispensable 
parce qu'elle est au cœur même des 
lois qui ont façonné la vie. • 
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Daniel Baril 

Vous avez dit 
architecte paysagiste? 
B] 

etit test juste pour le plaisir 
Demandez à votre voisin sans 
le prévenir: c'est quoi le paysa

ge? Question subsidiaire: ça fait c|uoi 
un architecte paysagiste?» Bruno 
Gadrat, professeur à l'École d'archi
tecture de paysage, proposait ce 
petit test a ses collègues à la derniè
re assemblée générale de l'Associa
tion des architectes paysagistes du 
Québec (AAPQ). 

L'anecdote est révélatrice: à 
moins de faire partie de la profes
sion, la notion de paysage et le rôle 
d'architecte de paysage ne vont pas 
de soi. Selon la définition qu'en 
donne l'AAPQ, «l'architecte paysagis
te est le professionnel qui assure, par 
le design et la planification, la 
meilleure utilisation possible des élé
ments de notre environnement en 
application des règles de l'art et de la 
science-

L'École d'architecture de pa)-
sage, qui définit son objet comme 
étant ce qui est vu, perçu et même 
vécu, ajoute une note de poésie en 
soulignant qu'une des fonctions de 
l'architecte paysagiste «est de créer 
des paysages poétiques et mémo
rables correspondant a la sensibilité 
esthétique et culturelle de notre 
époque et porteurs de nos valeurs». 
Rien de moins. 

L'architecte paysagiste fait 
donc beaucoup plus que planter des 
géraniums; il conçoit l'aménagement 
du décor qui nous entoure, que ce 
soit a l'échelle d'im jardin privé, d'un 
parc national, d'une rue ou d'un 
quartier, el gère l'utilisation de l'en
vironnement naturel S'il doit tout 
connaître de la flore, des propriétés 
des différents sols, de l'histoire de 
l'architecture et de l'écologie, il doit 
aussi faire preuve d'iui bon sens de 
l'esthétique et se montrer sensible 
aux besoins du public puisque son 
travail vise avant tout a améliorer 
notre c|ualrte de vie par l'embellisse-
menl de notre habitat. 

L'architecte paysagiste fait beaucoup plus que planter 

des géraniums. Il conçoit l'aménagement du décor qui nous 

entoure, que ce soit à l'échelle d'un jardin privé, 

d'un parc national, d'une rue ou d'un quartier, et gère 

l'utilisation de l'environnement naturel. 

Ses domaines d'intervention 
sont par ailleurs beaucoup plus vastes 
que le seul design de places publi
ques ou la mise en valeur de bâti
ments. Ils peuvent inclure l'élabora
tion de politiques d'utilisation des 
sols, l'étude des impacts \isuels d'un 
projet de construction ou la restaura
tion de sites historiques; d'autres 
architectes paysagistes se spécialise
ront dans l'anienagement de terrains 
de golf, de pistes cyclables, de centres 
équestres ou dans la renaturalisation 
de berges. 

En 67 tout était beau... 
L'architecture de pa\sage a une très 
jeune histoire au Québec. (;e n'est 
qu'en 1968 qu'ime formation dans 
ce domaine a ete offerte a l'Universi-
te de Montréal. «Les cours étaient 
alors donnes a l'Ecole d'architecture, 
qui a ouvert un programme en archi
tecture de paysage probablement 
sous l'influence d'Expo 67», avance 
Ron Williams, directeur de l 'ixole 
d'architecture de paysage. 

«Avec ses sites magnifiques, 
l'Expo a donne une très grande visibi
lité au tra\ail des architectes paysa
gistes. Tous ceux qui ont tra\aillé à 
l'aménagement de ces Iles avaient été 
formés à l'étranger; ce sont eux qui 
ont fait pression pour que cette for
mation soit donnée ici.» 

Dix ans plus tard, llicole d'ar
chitecture de paysage devenait un 
tlepartement autonome de la Faculté 
de l'aménagement. 

11 ne faudrait pas pour autant 
considérer l'architecture de paysage 
comme une spécialisation de l'archi
tecture. "En Géorgie, l'architecture de 
paysage est enseignée depuis 1852», 
fait remarquer Vincent Dumais, prési
dent de l'AAPQ. 

«Nous avons des liens de 
parenté avec les autres professionnels 
de l'aménagement, mais si la forma
tion a d'abord été donnée à l'École 
d'architecture, c'est dû à l'aspect très 
récent de notre préoccupation pour 
le paysage. Nous partons de loin, esti-
me-t-il: il n'y a pas longtemps, nos 
aménagements privés étaient faits de 
pneus d'automobile peints en rouge 
et blanc Aujourd'hui, l'industrie de 
l'horticulture atteint un chiffre d'af
faires de im milliard de dollars par 
année au Québec.» 

L'engouement du public pour 
l'horticulture a même amené l'Ecole 
d'architecture de paysage à ouvrir, 
l 'automne dernier, un programme de 
mineur en aménagement de jardins 
résidentiels s'adressant autant à ceux 
qui travaillent dans le domaine 
qu'aux amateurs recherchant une 
courte formation spécialisée. 

Retour aux sources 
La découverte tardive des plaisirs de 
l'aménagement paysager étonne puis
que nous avions, à Montréal, l'une des 
réalisations majeures de Frederick Law 
Olmsted, considéré comme le père de 
l'architecture de paysage. Concepteur 
du parc du mont Royal dont nous célé-
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brions l'automne dernier le 120*̂  anni
versaire, Olmsted faisait figure de 
visionnaire, dans les années 1850, par 
son approche avant-gardiste en conser
vation de la nature et de son utilisation 
par l'être humain. On lui doit égale
ment la conception et l'aménagement 
de Central Park, à New York. 

Les transformations que le parc 
du mont Royal a connues dans les 
années i960 illustrent bien les désas
tres que peuvent causer des dévelop
pements peu soucieux de l'aspect pay
sager Alors que Olmsted s'était soucié 
d'utiliser les courbes et les pentes 
naturelles de la montagne pour ame
ner les promeneurs au sommet, on n'a 
pas hésité, 85 ans plus tard, à dynami
ter ce sommet pour faire passer les 
automobiles. La voie CamiUien-Houde 
est ainsi devenue une cicatrice aussi 
inutile qu'irréparable. 

En revanche, depuis Expo 67 
et les pneus-boïtes-à-fleurs, le Qué
bec a rattrapé son retard. L'un des 
plus beaux parcs de Montréal, le parc 
de l'île Notre-Dame, hérité des Flora
lies, «est ent ièrement l 'œuvre de 
diplômés d'ici, fait remarquer Ron 
Williams. Ce parc offre des aménage
ments variés intégrés dans un design 
cohérent et constitue un atout pour 
la ville.» 

Place Émllie-Gamelin 

Il en est de même des nom
breux aménagements réalisés à l'oc
casion du 350*̂  anniversaire de Mont
réal en 1992, soit l 'esplanade Émilie-
Gamelin (mieux connue sous son 
premier nom de place Berri), le parc 
de l'île Sainte-Hélène, le Vieux-Port et 
le Champ-de-Mars. «Ce sont principa
lement les œuvres de nos diplômés 
et l 'ensemble de ces réalisations est 
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aussi considérable qu Expo 67», affir
me M.Williams. 

L'architecture de paysage a pris 
un tel essor depuis les années 1970 
que Montréal est devenu, selon Vin
cent Dumais, la municipalité possé
dant le plus fort contingent d'archi
tectes paysagistes de toutes les villes 
d'Amérique du Nord a\ec ses quelque 
40 spécialistes en la matière. 

«Nous revenons aux sources 
oubliées dans les années i960», décla-
re-t-il, et ce serait pour le plus grand 
bienfait de tous. «Si les constructeurs 
de l'île des S(rurs réussissent a vendre 
leurs maisons, c'est que les construc
tions sont bien intégrées a l'environne
ment Le travail des architectes paysa
gistes leur a apporte une plus-value 
que n'ont pas les maisons de Fabrevil-
le, à Laval, oii l'on s'est contenté de 
bulldozer" les terrains sans planter un 

seul arbre.» 

Collaboration et compétition 
Par sa nature et sa fonction, larchi-
tecture de paysage se trouve au car
refour de plusieurs professions; urba
nistes, ingénieurs, architectes, écolo
gistes, biologistes, entrepreneurs , 
horticulteurs, géologues et même 
sociologues ont parfois tous leur mot 
a dire dans un même projet. 

/ lanle.s ac/tialic/ne.s 

Jo/Je.s ~ J o/npe.s 

oi.s.son.'i 

férences Cion^é/ 

( lataloaae : 4$ 
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Aux états généraux sur le pay
sage québécois, tenus en juin 1995 à 
Québec, pas moins de 15 professions 
étaient représentées; ça fait beaucoup 
de monde dans les plates-bandes! 

Le métier d'architecte de paysa
ge serait impossible à exercer sans la 
nécessaire collaboration entre ces dif 
férents professionnels. «Lor.squ'im pro
jet est bien intégré, c'est qu'il y a eu 
collaboration, affirme Ron Williams. 
Lorsqu'il y a de la chicane, le produit 
final cloche.» 

La direction des projets est 
assurée tantôt par l'architecte paysa
giste, tantôt par l ' ingénieur Dans 
l'aménagement de la plage de l'île 
Sainte-Hélène, donne comme exem
ple M. Williams, les paysagistes diri
geaient l'équipe; ils déterminaient oii 
devaient se trouver les différentes 
constructions qu'il fallait intégrer au 
paysage. 

Dans le cas de l'aménagement 
de l'avenue McGill Collège, c'étaient 
les architectes qui dirigeaient les tra-

Diverses écoles de pensée 
•r; une des difficultés avec lesquelles doivent composer les archi-

|: tectes paysagistes est la critique du public. Ils sont parfois accu-
i ses de donner libre cours à leurs visions fantaisistes en oubliant 

que la population aura à vivre avec des essais philosophiques en trois 
dimensions dans son paysage. Certains aménagements, comme la sec
tion du Vieux Port où l'on a érigé des structures d'acier pour rappeler 
les anciens hangars, ont été fort critiqués. 

«Tout projet majeur suscite la controverse. Sinon, c'est 
parce que c'est banal», réplique à cela Ron "Williams. Il reconnaît 
que le paysagiste doit satisfaire les attentes du public, mais qu'il 
doit également «aller au-delà si c'est possible». 

Dans ce domaine comme ailleurs, plusieurs écoles de pen
sée cohabitent, souligne le directeur de l'Ecole en relatant les prin
cipaux courants historiques. Ainsi, de la fin de la guerre jusqu'au 
milieu des années 1970, le courant moderniste était dominant. 
«Tout le monde s'entendait sur ce que devait être un bon aména
gement: il devait comporter de la verdure, être accessible au 
public, les formes devaient être abstraites et épurées.» 

«Avec le postmodernisme, on a redécouvert les formes plus tra
ditionnelles et décoratives de l'architecture classique; on a délaissé le 
béton au profit de matériaux plus riches et colorés comme le granit.» 
L'avenue McGill Collège est un exemple de réalisation de ce style. 

Il y a aussi l'école dite «mémoire des lieux», qui cherche à 
rappeler une ancienne utilisation d'un site. Le Champ-de-Mars, où 
l'on a déblayé une partie des anciennes fortifications de la ville, le 
parc du Centre canadien d'architecture où les anciennes habita
tions revivent dans des sculptures d'art contemporain et le Vieux-
Port en sont des manifestations. 

LJne autre approche consiste à intégrer plusieurs concepts 
sur un même site. «Contrairement à l 'approche traditionnelle, qui 
cherche à répondre à tous les besoins par le même design, on 
conçoit maintenant qu'un site peut être complexe et contenir plu
sieurs messages qui peuvent même se frapper, au risque d'être 
baroque», poursuit le directeur L'esplanade Émilie-Gamelin, avec 
ses sculptures du professeur Melvin Charney (prix du Québec 
Paul-Émile-Borduas 1996), de la Faculté de l 'aménagement, serait 
un exemple d'un tel site où l'on a réussi le mariage entre l'espace 
urbain et un parc à usages multiples. 

On observe finalement la tendance environnementaliste, qui 
se démarque par la pri.se en compte des problèmes environnemen
taux dans la réalisation de projets locaux. «On recourra par exemple 
à l'usage de plantes indigènes ou sauvages pour remplacer la pelou
se énergivore.» Plusieurs municipalités ont ainsi recours à des gra
minées décoratives dans l'aménagement de leurs lieux publics. Des 
pépiniéristes se sont même spécialisés dans la culture de plantes 
indigènes pour répondre à cette demande croissante. 9 
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vaux et les paysagistes devaient 
concevoir leurs plans à l'intérieur 
des balises imposées par les normes 
et l'environnement urbains. 

Cet esprit d'équipe n'est mal
heureusement pas toujours possible 
et, parmi les réalisations majeures 
qu'a connues la métropole au cours 
des dernières décennies, il se trouve 
effectivement des choses qui clo
chent sur le plan de l'aménagement 
paysager, par exemple le Parc olym
pique. Le directeur de l'École d'ar
chitecture de paysage en impute la 
responsabilité au maître d'œuvre du 
projet: «U n'y avait pas de collabora
tion possible avec Taillibert, qui se 
considérait comme le génie cjui détî-
nit tout.» 

La multiplicité des interve
nants concernés par le développe
ment paysager pose d'autre part 
un défi aux archi tectes paysa
gistes: ils doivent se démarquer et 
s ' imposer comme les véritables 
professionnels du paysage. Selon 
les propos du professeur Gérald 
Domon, exprimés dans le bulletin 
de l'AAPQ, le fait que diverses dis
ciplines, encore récemment réfrac-
taires au paysage, se préoccupent 
maintenant de cet aspect serait 
révélateur de l'influence qu'exer
cent les archi tectes paysagistes 
dans la société. 

Mais s'il faut en croire Vincent 
Dumais, ils devront faire preuve d'un 
peu plus de combativité pour tirer 
leur épingle du jeu dans la jungle de 
la concurrence et apprendre à se 
faire connaître auprès des «donneurs 
d'ouvrage». «Les architectes paysa
gistes, observe leur président, sont 
parfois nuls en matière de "PR.". La 
moyenne d'âge dans cette profession 
est de 35 ans et 70 % sont des tra
vailleurs autonomes. Ils ont très peu 
d'expérience en relations publiques 
et ne comprennent pas toujours que 
cet aspect est souvent déterminant 
dans l'obtention de contrats.» • 

La success story de Robert Jolicœur 

D obert Jolicœur est sans aucun doute le plus célèbre 
des architectes paysagistes québécois. Le dernier 
fleuron qu'il vient d'ajouter à la liste déjà longue de 

ses réalisations sur la scène internationale est le Georgia 
International Horse Park, où ont eu lieu, l'été dernier, les 
compétitions équestres des Jeux olympiques d'Atlanta. 

C'est en travaillant à la conception des parcours 
équestres des Jeux de Montréal en 1976 - à titre de chef de 
piste international et en compagnie du paysagiste Louis 
Perron (aujourd'hui décédé) - que Robert Jolicœur a 
découvert ce que l'architecture de paysage pouvait appor
ter à sa discipline. 

«Cette formation est magnifique et très complète, déclare-t-il. Elle touche 
non seulement à l'aménagement et à l'écologie mais aussi aux sciences 
humaines. Et dans les réalisations équestres, il faut savoir tenir compte du fac
teur humain puisque les sports équestres mettent en contact animaux et 
humains.» 

Robert Jolicœur a su tirer les leçons des Jeux de Montréal et s'est 
rapidement imposé comme chef de file international dans la réalisation de 
pistes de courses, d 'hippodromes, d'expositions agricoles ou de terrains de 
golf. Sa firme, la Société de professionnels en aménagement (SOPRA), pos
sède son propre laboratoire de recherche en développement de nouvelles 
surfaces et de techniques de drainage. 

Robert Jolicœur avait également un autre atout pour réussir; étant 
lui-même ex-cavalier entraîneur, il sait ce qu'un cheval aime avoir sous les 
sabots, dit-on. 

«Alors qu'à Montréal la finale des compétitions équestres a failli être 
annulée tellement le terrain était devenu boueux, rappelle-t-il, il est tombé 
cinq centimètres de pluie en 15 minutes à Atlanta et toute l'eau a été éva
cuée en une demi-heure.» 

Les installations du Georgia International Horse Park ont d'ailleurs été 
classées par le Washington Post parmi les mieux réussies du complexe olym
pique d'Atlanta. Les cavaliers ont quant à eux estimé qu'il s'agissait des 
meilleures installations jamais réalisées pour des olympiades. 

«C'est la réussite totale», lance le concepteur avec satisfaction. Outre 
l'équipement équestre, les installations dont il avait à diriger l'aménagement 
incluaient deux terrains de golf, un hôtel, des condominiums, un camping, une 
piste pour les vélos de montagne et un centre d'interprétation de la nature, le 
tout sur un lieu de 1200 acres. Un projet de 100 millions de dollars. 

La préoccupation environnementale est une autre force de la firme 
de Robert Jolicœur, qui sait allier, aux qualités techniques de ses travaux, 
une intégration dans le milieu naturel. Le document de présentation de la 
SOPRA mentionne notamment des réalisations de pistes cyclables ou pié
tonnes, des aires de jeux ou de repos, des promenades riveraines ainsi que 
la gestion d'espaces verts. 

Cette préoccupation et son expertise pour les grandes surfaces ont 
entre autres été mises à profit dans l 'aménagement paysager du vaste ter
rain de 100 acres de l'Agence spatiale canadienne, à Saint-Hubert, où seule
ment des plantes indigènes régionales ont été utilisées. • 
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Ronald Prégent 
• • • 

Chouette! 
Un harfang des neiges 

Depuis une dizaine d'années. 

le D' Guy Fitzgerald soigne 

les oiseaux de proie à la 

Faculté de médecine 

vétérinaire. Cette octivité 

étant pour lui beaucoup plus 

qu'un travail, il a mis sur pied 

l'UQROP, l'un des cinq plus 

importants centres de 

réhabilitation des oiseaux 

de proie en Amérique du Nord. 

Il n cette fin d'avant-midi 
du mois de juin, un 
camion de livraison en pro

venance de la région du lac Mégan-
tic s'arrête dans la cour de la Facul 
té de médecine vétérinaire de 
l'Mniversité de Montréal. Une 
grosse boîte est transportée 
dans le petit bureau du 
D'̂  Guy Fitzgerald. 
Celui-ci met des 
lunettes de pro
tection et enfile 
une solide paire 
de gants. Son 
assistante entre
prend alors de i 
soulever le cou- j 
vercle de la / 
boîte. Le visi
teur se tasse 
dans le coin 
de la pièce... 
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En deux temps, trois mouve
ments, Guy Fitzgerald a saisi l'oiseau 
par les pattes et l'a couché sur la 
table d'examen, non sans que l'ani
mal — un pygargue à tête blanche, 
plus communément appelée «aigle à 
tête blanche» — ait furieusement 
battu des ailes et fait réaliser au visi
teur que la pièce est bien petite! 
Pour calmer l'oiseau, on lui met un 
drap sur la tête. La bête continue de 
respirer bruyamment , mais elle 
demeure immobile tandis que la D'̂ '̂  
Marie-Claude Duval, interne de la (Cli
nique des oiseaux de proie, examine 
sa blessure. 

300 blessés par année! 
Des oiseaux de proie blessés, Guy 
Fitzgerald en a soigné plus 
de 2000 au cours 
des 10 der
n i è r e s 

années. 
D i p l ô m é 

de Médecine 
vétérinaire en 

1987, il est aujour
d'hui clinicien à cette 

faculté. «C'est véritable
ment un pionnier dans le 

domaine de la réhabilita
tion des oiseaux de proie», 

n'hésite pas à affirmer le 
doyen de la Faculté, le D"̂  

Serge Larivière. 
La Clinique des 

oiseaux de proie, que dirige le 
D' Fitzgerald, reçoit, bon an, mal 

an, quelque 300 oiseaux blessés. 
Les principales causes de blessures 

sont les collisions — avec des véhi
cules, des fenêtres ou des fils élec
triques — et le braconnage. La Cli
nique accueille aussi des oiseaux qui 
ont été kidnappés alors qu'ils étaient 
oisillons et qui, relâchés dans la 

nature par leurs ravisseurs deve
nus préoccupés par la taille de 

l'animal, sont maintenant inca
pables de survivre à l'état sau

vage. Bien que la loi interdise 
de chasser ou de garder un 

oiseau de proie sans être 
titulaire d'un permis, plu
sieurs passent outre à 
cette interdiction. 

Place à l'UQROP 
Pour Guy Fitzgerald, le 

traitement des oiseaux de 
proie et l'amélioration de 

leur sort représenten t 
davantage qu 'un travail. C'est 

pourquoi , avec d 'autres per

sonnes, il a mis sur pied, en 1987, 
l'Union québécoise de réhabilitation 
des oiseaux de proie (IIQROP). Les 
activités de l'UQROP, un organisme 
indépendant de la Faculté de méde
cine vétérinaire, complètent néan
moins admirablement le travail de la 
Clinique. En plus de participer à la 
réhabilitation des animaux blessés, 
l'UQROP organise des activités édu
catives dans les écoles et auprès du 
grand public, faisant la promotion de 
comportements favorables a la pro
tection de l 'environnement et au 
développement durable. 

A ce sujet, il faut savoir que les 
oiseaux de proie se situent, tout 
comme nous, au sommet de la pyra
mide alimentaire et sont donc affec
tés par les changements qui survien
nent dans l'environnement. «Ainsi, le 
harfang des neiges, explique Guy 
Fitzgerald, se nourrit d'environ 250 
mulots par mois et, comme les autres 
oiseaux de proie, il constitue un 
excellent indicateur de la santé de 
notre environnement . Lorsqu'un 
habitat naturel ne soutient plus suffi
samment la vie de la faune, ce sont 
les prédateurs qui en souffrent les 
premiers et qui servent d'avertisse
ment.» 

Environ la moitié des oiseaux 
blessés qui passent par la Clinique 
finissent par retrouver leur liberté. 
Quant aux autres, certains meurent 
des suites de leurs blessures. Dans 
certains cas, lorsque l'oiseau est 
guéri mais qu'il ne peut retourner à 
l'état sauvage (par exemple parce 
qu'il a été «imprégné» par les 
humains), l'UQROP le garde en capti
vité et peut même l'utiliser comme 
«ambassadeur» lors de ses tournées 
dans les écoles. 

27 espèces au Québec 
Au Québec, on a identifié 27 espèces 
indigènes d'oiseaux de proie, dont 
certains portent des noms pour le 
moins inusités: urubu à tête rouge, 
autour des palombes, buse pattue, 
balbuzard pêcheur, effraie des clo
chers... Ces oiseaux ne se ressem
blent pas tous, loin de là! Ainsi, la 
petite nyctale peut peser aussi peu 
que 54 grammes et mesurer 18 centi
mètres. Quant aux plus gros oiseaux, 
l'aigle royal ou le pygargue à tête 
blanche, ils pèsent parfois plus de six 
kilogrammes et mesurent près de un 
mètre! Règle générale, plus l'oiseau 
est gros, plus il vivra vieux: par 
exemple, l'aigle royal et le pygargue 
à tête blanche peuvent atteindre 
l'âge vénérable de 50 ans! 

De toute évidence, les oiseaux 
de proie exercent une fascination 

certaine sur plusieurs personnes . 
Comment expliquer autrement les 
efforts consacrés par ces dizaines de 
bénévoles qui ont permis a l'UQROP 
de réaliser divers projets d'envergu
re? Le plus spectaculaire est sans 
contredit la construction de volières 
de réhabilitation à Saint-Jude, près de 
Saint-Hyacinthe. 

Au-delà d 'une centa ine de 
bénévoles ont en effet participé à la 
réalisation de ce projet, dont la 
valeur est estimée à -»5() 000 $, y 
compris la construction d'un pont, 
par les Forces armées canadiennes, 
pour donner accès aux volières. 
Résultat: un bâtiment mesurant plus 
de 30 mètres de longueur sur 20 
mètres de largeur, qui abrite aujour
d'hui quelques dizaines d'oiseaux 
de proie en voie de réhabilitation. 
«L'un des avantages de cette volière, 
explique Cruy Fitzgerald, c'est qu'el
le donne suffisamment d 'espace 
aux oiseaux pour qu'ils retrouvent 
la forme et maîtrisent de nouveau 
leur vol.» 

L'été dernier, tout au long du 
mois de juillet, près de 1800 visiteurs 
ont pu découvrir le site de Saint-Jude 
pour se familiariser avec les oiseaux 
de proie. Là encore, l 'aménagement 
des sentiers tout comme la concep
tion et l 'arrangement des panneaux 
explicatifs ont été réalisés par les 
bénévoles de l'UQROP. «Le nombre 
de visiteurs est extrêmement encou
rageant, se réjouit le D'̂  Fitzgerald, si 
l'on tient compte du fait que nous 
n'avons été ouverts que durant 14 
jours. L'été prochain, nous allons gar
der le site en activité durant la plus 
grande partie de l'été.» 

L'UQROP se sent-elle menacée 
par les compressions budgétaires des 
gouvernements? Guy Fitzgerald tient 
à préciser que le fonctionnement de 
l'Union ne repose pas sur des sub
ventions gouvernementales récur
rentes. «Nous avons principalement 
reçu des subventions pour des pro
jets particuliers. Quant à nos autres 
sources de financement, elles sont 
constituées de dons de fondations et 
du grand public, ainsi que des com
mandites.» 

Néanmoins, le tarissement de 
fonds en pro\enance des gouverne
ments aura certainement un impact 
négatif sur le financement de l'LlQROP 
comme sur celui de tous les autres 
organismes sans but lucratif Cela dit, 
grâce à la détermination de son princi
pal animateur et des nombreux béné
voles, l'organisme ne semble pas sur le 
point de devenir une espèce en voie 
de disparition! 
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Josée Gauthier 

La cause de ̂ éducation 
permanente 
Quand le doyen Jacques Boucher plaide la couse de sa Faculté, c'est 
toute une conception de l'enseignement universitaire qu'il défend. 

Q] ans le milieu universitaire, 
l'éducation des adultes souffre 
encore, malheureusement, de 

certains préjugés nés d'une profonde 
méconnaissance à son égard.» 

Celui qui parle est l'actuel 
doyen de la Faculté de l'éducation 
permanente, Jacques Boucher II a un 
respect indéfectible envers ceux et 
celles que l'on appelle les étudiants 
adultes et qui, dit-il, veulent d'abord 
et avant tout apprendre. «Contraire
ment à ce que l'on pourrait croire, 
chez les étudiants adultes, l'augmen
tation de salaire et l'obtention d'une 
promotion sont secondaires compa
rativement au plaisir du perfection
nement et de l'apprentissage de nou
veaux concepts». 

C;réée en 1975, la Faculté de 
l'éducation permanente confère, dit 
son doyen, un statut particulier à 
l'Université de Montréal. «En matière 
d'éducation des adultes, nous 
sommes l'un des rares, sinon le seul 
établissement universitaire d'Amé
rique du Nord à avoir une entité de 
l 'ampleur d'une faculté». Avec 
10 000 dossiers actifs d'étudiants, la 
FEP dispense 17 % de l'ensemble des 
activités créditées de l'Université. 

Une faculté atypique 
La Faculté de l'éducation permanen
te est atypique en ce sens qu'elle n'a 
pas de corps professoral. Son person
nel professionnel se recrute parmi 
des spécialistes de divers domaines 
dont ceux de la santé, des communi
cations et de l'intervention sociale. 
Jaccjues Boucher en profite pour 
redorer le blason de ces praticiens, 
parfois malmenés en milieu universi
taire. «Bien branchés sur les milieux 
professionnels, les cliniciens appor
tent la dimension appliquée et la 
mise à jour des connaissances, ce qui 
correspond tout a fait aux préoccu

pations des adultes.» 
Histoire de simplifier les 

choses, on peut dire que la FEP 
regroupe deux grands secteurs: le 
secteur crédité, qui représente 80 % 
de ses activités, et le secteur non cré
dité de la formation continue. Alors 
que les divers programmes profes
sionnels dispensent des cours qui 
mènent, si désiré, à l'obtention d'un 
certificat ou d'un baccalauréat par 
cumul, la formation continue offre 
une réponse rapide à des besoins de 
perfectionnement. 

Des adultes incompris 
La FEP offre une panoplie de pro
grammes dont plusieurs sont reliés 
au domaine de la santé: maintien à 
domicile, santé communautaire, 
santé mentale, etc. Quand on sait que 
les infirmières constituent au-delà de 
30 ''<> de la clientèle de la FEP, on peut 

dès lors se demander si cette Faculté 
ne vient pas concurrencer , en 
quelque sorte, une autre de ses 
consceurs universitaires, soit la Facul
té des sciences infirmières. 

«Absolument pas, affirme le 
doyen. Dans ce cas-ci comme dans 
tous les autres, la FEP s'adresse à des 
clientèles différentes. Ce sont des 
gens qui sont à la recherche d'un per
fectionnement, parfois en réorienta
tion de carrière ou tout simplement 
avides d'idées nouvelles. Nos pro
grammes de certificat, uniques en soi, 
r»e sont donc en compétition avec 
rien d'autre. Bref la Faculté de l'édu
cation permanente n'est ni une uni
versité parallèle, ni un ghetto». 

L'allusion à de vieilles que
relles, que le doyen de la FEP consi
dère bel et bien enterrées, fait toute
fois resurgir le spectre de l'incom
préhension dont est encore victime 
l'éducation des adultes. Ancien pro
fesseur à la Faculté de droit, Jacques 
Boucher reprend la toge du péda
gogue, le temps d'expliquer. 

Jacques Boucher 
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«Traditionnellement, l'Univer
sité valorise les jeunes, le temps 
plein, le corps professoral perma
nent et elle voit les programmes de 
premier cycle comme une étape vers 
les études supérieures.» Avec une 
clientèle dont l'âge moyen est de 34 
ans, une infime minorité d'étudiants 
à temps plein - de l'ordre de 8 % ou 
9 % - et des professionnels ensei
gnants dont le statut est temporaire, 
la FEP nage donc à contre-courant du 
discours officiel. «Mais il faut surtout 
comprendre, poursuit le doyen Bou
cher, que les étudiants adultes 
recherchent un perfect ionnement 
accessible, souple et spécifique qui, 
dans la quasi-totalité des cas, se fait 
indépendamment des études supé
rieures. Ce qui n 'exclut pas que 
celles-ci puissent s'avérer, pour cer
tains, une avenue possible», recon
naît celui qui a déjà été doyen de la 
Faculté des études supérieures. 

Si le quart de la clientèle de la 
FEP possède déjà un baccalauréat, la 
grande majorité a un diplôme collé
gial; dans une proportion de 85 % à 
90 %, les étudiants sont en emploi et, 
dans 80 % des cas, l'étudiant est plu
tôt... une étudiante! La plupart conju
guent donc obligations familiales, tra
vail et études, une réalité complexe 
dont la Faculté doit tenir compte. 
Ainsi, histoire de s'ajuster aux 
besoins des infirmières qui tra
vaillent de soir ou de nuit, la FEP 
offre dorénavant un certain nombre 
de cours pendant le jour. «Pas autant 
que nous le souhaiterions, précise le 
doyen, mais au moins, cela nous per
met de diversifier nos clientèles.» 

Quoi de neuf? 
Depuis son arrivée à la tête de la 
Faculté, Jacques Boucher a contribué 
à la création du tiers de la trentaine 
de programmes actuellement offerts. 
«La FEP est continuellement sur la 
brèche puisque sans cesse confron
tée à des besoins nouveaux et aux 
exigences d 'une clientèle à la 
recherche du meilleur investisse
ment. Le marché de l 'éducation des 
adultes est ouvert à la concurrence 
entre les universités. C'est un milieu 
impitoyable, ce qui rend le défi enco
re plus fascinant». 

La «success story» de la FEP 
est sans contredit son programme en 
toxicomanies mis sur pied en 1979 
par deux pionnières en la matière, la 
psychologue Louise Nadeau et la cri-
minologue Marie-Andrée Bertrand. À 
ce jour, le programme a permis de 
former des centaines d'intervenants 
et a inspiré des expériences sem
blables en Belgique et en Suisse. 

Parmi les nouveaux programmes de 
la FEP, certains sont en voie de méri
ter un statut aussi enviable: interven
tion en milieu ethnique, jeunes et 
société, violence et société sont du 
nombre. 

Formation continue 
Le secteur non crédité, soit celui de 
la formation continue, occupe plu
sieurs créneaux à la FEP. Outre la for
mation professionnelle continue qui 
offre des séminaires, des colloques et 
des activités sur mesure, il ) a les 
cours de français et d'anglais, l'ensei
gnement à distance et l'enseigne
ment culturel, mieux connu sous le 
vocable des Belles Soirées, une série 
de conférences multidisciplinaires à 
l'intention du grand public. «Pour les 
immigrants allophones, la FEP est 
souvent la porte d'entrée à l'Univer
sité, souligne le doyen Boucher; 
venus y suivre des cours de français, 
ils sont à même de se familiariser 
avec l'établissement.» L'impact des 
cours de langues, maternelle ou 
seconde, est sans aucun doute impor
tant puisqu'ils comptent pour plus 
de 10 % des activités de la FEP. 

Au fil des ans, l 'enseignement 
à distance a, quant à lui, pris ses dis
tances (!) de son médium tradition
nel: la télévision. «Il s'agit d'un for
mat coûteux et dont la mise à jour 
est parfois difficile, explique le 
doyen Boucher Résultat: le produit 
devient vite désuet. Nous avons pré
féré opter pour une variété de véhi
cules dont l'audio, la vidéo et le 
papier» Si plus d'une vingtaine de 
cours sont actuellement offerts sous 
diverses formes, l 'enseignement à 
distance s'éloigne aussi graduelle
ment du campus qui l a vu naître. Les 
cours hors-campus, une première à 
l'Université, ont commencé à se dis
séminer (Québec, Valleyfield et sous 
peu, la région des Laurentides) au 
grand plaisir des populations locales. 

Décidément, le doyen Bou
cher aime déraciner les idées pré
conçues. Il s'attaque cette fois au 
préjugé qui prétend que les bancs 
d'université sont seuls synonymes 
d'apprentissage sérieux. «Je ne pense 
évidemment pas que l'on puisse faire 
un PhD. en physique nucléaire à dis
tance, pas plus que des études en 
médecine dentaire, mais on peut 
assurément faire un bout de chemin, 
ou même un certificat, en gérontolo
gie par exemple.» 

Une richesse inestimable 
Les groupes d'étudiants de la FEP 
sont reconnus pour leur hétérogé
néité, tant au plan de l'âge et de la 

scolarité que de l 'expérience profes
sionnelle. Si, pour certaines per
sonnes, un tel phénomène, qui exige 
une bonne dose d'écoute et de tolé
rance, est un facteur de stress, pour 
le doyen Boucher il s'agit surtout 
d'une richesse inestimable de savoirs 
complémentaires. «À mon avis, le 
vécu personnel et l 'expérience de 
travail sont aussi des scjurces d'ap
prentissages que bien des gens sont 
aptes à partager judicieusement avec 
leurs confrères et consceurs.» 

Bien ancré en terre universi
taire - il la fréquente depuis au-delà 
de 30 ans -, le doyen Boucher reste 
toutefois sensible à ceux qui en sont 
exclus. «Je viens d'une famille du Bas-
du-Fleuve pour qui l'instruction était 
un manque: ma mère avait fait sa 8'' 
année, ce qui était beaucoup à 
l 'époque, mais mon père avait à 
peine sa 2^ année. Quant à mes 
études, elles n'ont pas suivi le profil 
classique oii tout vous tombe cuit 
dans le bec. Je sais donc fort bien ce 
que c'est que d'être dans la marge ou 
de risquer d'y tomber» 

À la prochaine collation des 
grades de la Faculté de l'éducation 
permanente, lorsque vous verrez le 
doyen Boucher sourire aux nou
veaux diplômés, dites-vous bien qu'il 
se rappelle probablement avec émo
tion le témoignage de l'un d'entre 
eux: «Sans la Faculté de l'éducation 
permanente, j'aurais été laissé-pour-
compte parce que l'université tradi
tionnelle n'était pas en mesure de 
répondre à mes besoins.» # 

R e n c o n t r e 
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Une ' agence-
conseil spécialisée 

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

et privilégiée 

nicole Carreau 
H.E.C. 89 
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L'IMPOT CANADIEN 

^ f 

IL FAUT RENDRE A CESAR 

CE QUI EST A CESAR 

AU GOUVERNEMENT 

CANADIEN, 

CE QUI LUI APPARTIENT! 

i'EST-A-DIRE UNE PARTIE 

DE NOS GAINS. 
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DE DOS, DE FACE 
ET DE PROFIL 

André Duchesne 

11 t dire qu'en créant un impôt 
sur le revenu des particuliers 
en 1917 le gouvernement 

fédéral y voyait une mesure tempo
raire, censée durer le temps de la 
guerre! Il y a des jours de paie oii 
l'on a le curieux sentiment que l'ar
mistice n'a jamais été signé... 

De 2 milliards 822 millions en 
1950, les revenus du gouvernement 
fédéral imputables aux différentes 
formes de taxes sont passés à 131 
milliards 84 millions de dollars en 
1995. Des chiffres étourdissants, qui 
incitent à se poser des questions sur 
la valeur de notre système de taxa
tion. En deux mots, il se compare à 
ceux des autres pays occidentaux. 
Voyons plus en profondeur 

Dans l'ensemble des pays de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), 
le système de taxation se divise en 
trois grands volets: 
# l'impôt direct, qui comprend 

l'impôt des particuliers et 
l'impôt des compagnies; 

# les taxes indirectes telles la 
TPS, les taxes de vente au 
détail, les taxes d'accises; 

# les taxes sur la masse salaria
le, telles les cotisations à la 
Régie des rentes du Québec 
et celles à l'assurance-emploi. 
«Dans ce modèle, le Canada a 

un statut de financement qui se trou
ve à mi-chemin, comme c'est souvent 
le cas, entre l'Europe et les États-
Unis», explique François Vaillancourt, 
professeur au Dépar tement de 
sciences économiques de l'Universi
té de Montréal. 

Le Canada possède une taxe 
de vente nationale, la très célèbre et 
impopulaire TPS, que les États-Unis 
n'ont pas. Chez nos voisins du Sud, il 
existe une taxe de vente au détail qui 
est à chacun des États ce que la TVQ 
est au Québec. 

Introduite par le gouverne
ment Mulroney, notre TPS, l'équiva

lent de la TVA européenne, a fait son 
apparition avec plusieurs années de 
retard sur celle des pays du Vieux 
Continent. «Elle est venue remplacer 
l 'ancienne taxe de vente aux manu
facturiers, qui était inefficace. Dans 
ce domaine, nous avons donc été 
lambins», ajoute François Vaillan
court. 

Ce dernier fait également 
observer une autre différence impor
tante entre notre TPS et la TVA per
çue en Europe. Alors que cette taxe 
équivaut à 7 % du prix des biens 
acquis au Canada, elle oscille généra
lement entre 15 % et 20 % sur le ter
ritoire européen. Elle est de 20,6 % 
en France (sauf sur les aliments), et 
même de 25 % au Danemark! Autre 
statistique révélatrice, en 1993. les 
taxes indirectes équivalaient à 9,5 % 
du produit intérieur brut au Canada, 
comparat ivement à 11,6 % en 
moyenne dans l'ensemble des pays 
de l'OCDE. 

Il en va de même de la taxation 
sur la masse salariale, dont les revenus 
servent aux paiements de retraite, d'as
surance-maladie, de primes aux acci
dentés du travail et autres. Le Canada 
et les États-LInis imposent des charges 
relativement peu élevées directement 
sur les salaires, comparative
ment à ce que l'on retrou
ve dans le modèle euro
péen. 

Selon une étude 
publiée dans la Revue 
fiscale canadienne. 
les contributions 
à la sécurité 
sociale repré 
sentaient en 
m o y e n n e 
25,7 % de 
toutes les 
taxes dans 
les pays 
de l'OC
DE en 
1993, 
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alors qu'au Canada elles constituent 
une tranche de 16,6 "ci,bien en deçà de 
la moyenne observée. Dans ce domai
ne, la France mène le bal; les contribu
tions à la sécurité sociale équivalent à 
44,6 % de toutes les taxes perçues. 

Les (Canadiens seraient-ils 
donc plus riches qu'ils ne le croient? 
La réponse est non. Si nous payons 
moins de taxes sur les produits et 
services et sur la masse salariale, il en 
va tout autrement du taux d'imposi
tion personnel, plus élevé que la 
moyenne. 

«C'est là oii l'on se distingue», 
dit François Vaillancourt. C'est d'autant 
plus vrai que les provinces cana
diennes possèdent un pouvoir de 
dépenser beaucoup plus étendu que 
dans les autres pays occidentaux. De 
tous les pays de l'OCDE, c'est au Cana
da que les gouvernements dits sous-
nationaux ont le plus d'autonomie. 

Certes, la plupart de ces gou
vernements sous-nationaux dépen
sent des sommes importantes, quel 
que soit le pays, mais les subsides 
proviennent en grande partie de 
transferts des gouvernements cen
traux, qui exercent un contrôle serré 
sur ces sommes. Deux exceptions en 
Europe: la Suisse et l'Espagne. Il est 
intéressant de noter que ces deux 
pays comptent justement des régions 
remarquables pour leur autonomie 
culturelle. 

Et le Québec là-dedans? 
À propos d'autonomie, qu'en est-il 
du Québec et quelles sont les diffé
rences tbndamentales entre son sys
tème de taxation et celui du grand 
frère canadien? 

En matière de fiscalité, disons 
que le Québec est... une société dis
tincte. Bien que la Loi sur les impôts 
du Québec soit largement calquée 
sur le schéma fédéral, le régime fiscal 
québécois est indépendant de celui 
du gouvernement canadien. Avec 
comme conséquence que les Québé
cois doivent remplir deux déclara
tions de revenus au lieu d'une dans 
les autres provinces. 

(x t t e caractéristique découle 
d'une querelle fédérale-provinciale 
remontant à la Deuxième (iuerre 
mondiale. Durant la guerre 1939-

1945, le fédéral ne peut plus appli
quer les principes de laisser-faire qui 
régissaient jusque-là l'économie. Afin 
d'avoir un meilleur contrôle sur 
celle-ci, il s 'entend avec les pro
vinces dans le but d 'obtenir les 
pleins pouvoirs en matière de per
ception des impôts directs. 

Après le conflit, Ottawa sou
haite maintenir cette formule afin de 
relancer l'économie et appliquer les 
principes du keynésianisme aux
quels il adhère. Mais à Québec, le 
gouvernement Duplessis voit les 
choses d'un autre œil et se braque 
devant ce coup de force. L'affronte
ment durera près d'une décennie. 

«Ce fut un des grands combats 
de la carrière politique de Duplessis, 
raconte René Durocher, professeur 
au Département d'histoire et direc
teur du Bureau de la recherche. Il y 
aura des pourparlers qui aboutiront à 
une entente entre les gouvernements 
Duplessis et Saint-Laurent en 1954 
en vertu de laquelle 10 % des impôts 
perçus par le fédéral au Québec le 
seraient dorénavant par le gouverne
ment provincial.» 

Aujourd'hui, avec les systèmes 
de péréquation et les formules d'op-
ting ont prévoyant le transfert de 
points d'impôt du fédéral vers les 
provinces, cette tranche est beau
coup plus importante. 

En dépit de plusieurs simili
tudes, le régime fiscal québécois com
porte un certain nombre de particula
rités. En dresser ici une liste exhausti
ve serait trop long, mais notons que 
certaines distinctions importantes se 
trouvent sur les plans des frais de 
garde d'enfants, des personnes âgées, 
des frais de scolarité, des perst)nnes 
vivant seules, des allocations pour 
enfants et plusieurs autres. 

Le Canada et l'Oncle Sam 
Le Canada et les Etats-Unis ayant la 
plus longue frontière commune au 
monde, les deux pays bénéficiant de 
climats économiques, politiques et 
culturels semblables, il n'est pas sur
prenant que ces nations aient des 
systèmes fiscaux convergents. 

Au fil des ans, les gouverne
ments nationaux des deux pays ont 
d'ailleurs multiplié les ententes éco

nomiques et les outils de collabora
tion sur le plan fiscal. Cette collabo
ration devrait se poursuivre en dépit 
de la mondialisation des marchés et 
de l 'économie, mouvements aux
quels les deux voisins nord-améri
cains n 'échappent pas. 

Évidemment, les deux régimes 
ne sont pas des jumeaux identiques. 
Certaines mesures, si elles visent le 
même but, n 'ont pas du tout les 
mêmes modes d'application. Prenons 
par exemple le cas des abris fiscaux. 
Le Canada a les REER; les États-Unis 
ont les IRA et le plan 401 k pour favo
riser l'épargne. Selon M. Vaillancourt, 
le système canadien est légèrement 
plus souple à ce chapitre, pour des 
raisons de contributions salariales. 

De part et d'autre du 45'' paral
lèle, on retrouve aussi des mesures fis
cales qui sont inexistantes chez le voi
sin. Deux de ces mesures, une cana
dienne et une américaine, méritent 
que l'on s'y attarde. 

D'abord, les Américains pro
priétaires d'une résidence peuvent 
déduire leurs intérêts hypothécaires 
de leur revenu imposable, mesure 
que nous n'avons pas. Sachant à quel 
point les intérêts sont élevés sur une 
hypothèque durant les premières 
années de remboursement, les gens 
qui se font construire une maison en 
banlieue ou qui achètent un apparte
ment en ville bénéficient de cette 
formule. 

Mais celle-ci a le défaut de for
cer une certaine orientation de 
l 'épargne. «Cela incite les gens à 
devenir propriétaires au lieu de se 
tourner vers d'autres modes d'enri
chissement, dit François Vaillancourt. 
C'est comme s'ils avaient le choix 
entre être propriétaires et ne pas 
posséder d 'actions ou avoir des 
actions tout en restant locataires. 
Dans les faits, ils devraient être libres 
de faire ce qu'ils veulent et l'on ne 
devrait pas encourager fiscalement 
une chose plus qu 'une autre.» 

Par contre, les contribuables 
canadiens ont droit à un crédit d'im
pôt pour dividendes des compagnies 
canadiennes. En obtenant des divi
dendes, on reçoit une réduct ion 
d' impôt personnelle, accordée en 
tenant compte du fait que les com-

UNE COMBINAISON GAGNANTE 
POUR LES ENTREPRISES QUÉBÉCOISES ! 

Le Croupe 
Mallette Maheu Comptables agréés • Conseillers en gestion 

ARTHUR 
ANDERSEN 
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François Vailloncourt 

pagnies ont déjà payé un impôt de 
corporation sur ceux-ci. 

M. Vaillancourt conclut en esti
mant que les deux régimes se com
parent. Le système fiscal canadien 
n'est pas plus complexe — il l'est 
peut-être un peu moins, en fait — 
que celui de l'Oncle Sam, 

A buck is a buck! 
S'il y a un domaine oîi le Canada a 
été un précurseur dans le système de 
taxation, c'est celui de l'élargisse
ment de l'assiette fiscale. Abaisser les 
taux tout en élargissant la base, voilà 
une idée que défendait déjà le com
missaire Kenneth Carter, président 
de la Commission royale d 'enquête 
sur la fiscalité dans les années i960 
en lançant la célèbre formule A buck 
is a ftwc/fe. Aujourd'hui, on dirait plu
tôt A loon (un huard) is a loon, la 
bête ayant changé sur la rondelle 
métallique. 

Bon, revenons à nos moutons 
(pardon, à nos canards!) pour rappeler 
que les mesures d'élargissement de 
l'assiette fiscale ont été popularisées 
au milieu des années 1980 par les gou
vernements Thatcher en Angleterre et 
Reagan aux États-Unis. Mais dès 1981, 
avec le budget d'Allan McEachen dans 
le gouvernement Trudeau, le Canada 
montrait la direction à prendre dans le 
domaine. 

Un grand coup sera porté en 
1988, à l'occasion de la dernière gran
de réforme de la fiscalité canadienne. 

Cette année-là, l'abaissement des taux 
de taxation et l'élargissement de la 
base atteignaient des niveaux encore 
jamais atteints. 

Trois mesures prises par le 
gouvernement Mulroney illustrent 
cet état de fait: l'élimination de cer
tains avantages comme le crédit sur 
les 1000 premiers dollars d'intérêt, la 
transformation de certaines déduc
tions en crédits et l'abaissement des 
taux marginaux. 

En dépit des changements 
appor tés en 1988 et des autres 
réformes majeures, celles de 1971 et 
de 1981, le système d'impôt sur le 
revenu des particuliers a relative
ment peu changé au cours des 20 
dernières années. Une étude menée 
par David B. Perry, dont les résultats 
ont été publiés dans la Renie fiscale 
canadienne, révèle que les contribu
tions selon les revenus ont peu varié 
durant cette période. 

Par exemple, en découpant les 
revenus en cinq tranches, allant des 
plus faibles aux plus élevés, on 
constate, autant en 1973 qu'en 1983 
et 1993, que la première tranche (les 
revenus les plus faibles) représente 
moins de 10 % de tous les revenus 
imposables, alors que la tranche des 
revenus les plus élevés représente 
entre 40 % et 45 % des taxes perçues 
chez les contribuables. 

En fait, c'est du côté des taxes 
sur la masse salariale que les diffé
rences sont les plus notables. 

Ainsi, durant la même période, 
la contribution à l'un ou l'autre des 
régimes de retraite (C^anada ou Qué
bec) a chuté chez les salariés les moins 
rémunérés. La tranche de 20 % des 
salaires les moins bien payés a vu sa 
contribution pas.ser de 8,4 % à 5,4 % de 
l'ensemble des revenus pour le paie
ment des pensions de vieillesse, alors 
que, chez les plus riches, cette contri
bution a grimpé de 26 % à 33,1%. 

Même constat pour ce qui est 
du régime d'assurance-chômage 
(devenue l 'assurance-emploi). De 
1973 a 1993, la contribution des sala
riés les moins bien payés a chute de 
8,6 % à 5,9 % de l'ensemble des 
contributions. La participation des 
plus hauts salariés a quant à elle aug
menté de 24,6 % à 33,7 %. 

Et que font nos gouverne
ments de tout cet argent? Ils le 
dépensent, bien sûr Mais la façon de 
faire a bien changé. Le gouvernement 
a mis la hache dans les dépenses et 
s'est attelé à diminuer la taille de 
l'État, dans l'esprit de réduire son 
déficit et sa dette accumulée. 

Entre 1991 et 1994, le fédéral 
a coupé 61 000 emplois dans la fonc
tion publique alors que 502 000 em
plois, tous secteurs confondus, ont 
été créés au Canada durant la même 
période. Et rien ne laisse présager 
que la saignée est terminée. 

À propos, à quand l'armistice? 

AGENCE DE RENCONTRE 

/ioa/e/i£/'.ifvme4 ^«^^, 

a/ie reta/io/i t/e cÀoia>. 

1122, BOUL. LAIRD, BUREAU 23 

ViuE MONT-ROYAL 

I-LINDl AU VENDREDI DE lOh À 2 0 h 

TH.: (514) 341-1317 
FAX: (514) 341-8030 
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N Q u V c L L E $ U d e M 

Les prix du Québec 1996: 
5 sur 9 à des professeurs de rUdeM 

D omme à chaque année 
depuis 1977, le gouver
nement du Québec a 

rendu hommage à neuf per
sonnalités québécoises en leur 
décernant sa plus haute dis
tinction dans les domaines de 
la culture et des sciences. Cinq 
de ces prix ont été remportés 
par des professeurs de l'Uni
versité de Montréal. 

Dans le secteur des arts 
visuels, l'artiste et architecte 
Melvin Charney, professeur à 
l'École d'architecture, a reçu le 
prix Paul-Émile-Borduas. 

Dans le secteur des arts 
d'interprétation, le prix Atha-
nase-David a été remis à l'écri-
vaine Monique Bosco, qui est 
professeure au Département 
d'études françaises. 

Dans le domaine des 
sciences, le prix 'Wilder-Pen-
field, pour la recherche bio
médicale, a été décerné au 
D' Jacques de Champlain, du 
Département de physiologie, 
qui a contribué de manière 
exceptionnelle à la recher
che clinique et fondamentale 
dans le domaine de l'hyper
tension. 

I 
Inauguration du Pavillon Paul-G.-Desmarais 

D e Pavillon Paul-G.-Des
marais, consacré à la 
recherche biomédicale, 

a été inauguré le 6 novembre 
par le président du comité 
exécutif de Power Corpora
tion du Canada, ses deux fils 
Paul Jr et André, cochefs de la 
direction de la société, et le 
recteur René Simard. 

Ce dernier a rappelé la 
générosité et l'engagement de 
Paul G. Desmarais qui, en plus 
d'avoir répondu par des dons 
exemplaires aux campagnes 
de financement de l'Université 
de Montréal, acceptait la prési
dence de la Campagne des 
années 80 et la présidence 
d'honneur de la campagne 
Réussir ensemble. «Le nom du 
pavillon souligne le soutien 
constant apporté par M. Des
marais au développement de 
l'Université de Montréal et 
l'amitié qu'il lui a toujours 
manifestée.» M. Simard a égale
ment remercié le gouverne
ment du Québec, qui a fourni 
les fonds nécessaires à l'équi
pement du nouveau pavillon. 

Pour sa part, M. Desma
rais a salué les critères élevés 
de la recherche et de l'ensei
gnement qui s'y feront. «Il n'y a 
qu'une seule vocation pour un 
centre comme celui-ci, et cette 
vocation, c'est l'excellence. 
Excellence non seulement par 
rapport à ce qui se fait au Qué
bec ou ailleurs au Canada, mais 
excellence par rapport k ce 
qui .se fait n'importe où dans le 
monde. Un centre de recher

che comme celui-ci ne connaît 
pas de frontières. Et je puis 
vous dire que c'est justement 
l'ouverture au défi, l'audace 
tranquille de ce centre de re
cherche biomédicale qui nous 
ont permis de rallier des 
appuis chez nous, au Québec, 
et aussi au pays.» 

D'une superficie de 
10 600 m-, le Pavillon Paul-G.-
Desmarais est situé en bordure 
du chemin de la Tour entre le 
Pavillon Andrc-Aisenstadt et le 
Pavillon Samuel-Bronfman; 
comme ces derniers, il est relie 
au Pavillon principal, à proxi
mité, par un corridor intérieur 
L'immeuble de cinq étages 
compte quelque 35 labora
toires de recherche, une ani
malerie, les bureaux de l'admi
nistration, des professeurs et 
des étudiants, ainsi que des 
salles de conférences et des 
aires communes. Avec ce nou
veau pavillon, le Département 
de physiologie dispose d'un 
espace qui est le double de 
celui qu'il occupait auparavant 

au Pavillon principal, (xtte 
expansion, assortie d'un réa
ménagement de la superficie, 
répond au dynamisme et aux 
promesses considérables de la 
recherche dans le domaine. 

«Nos secteurs de 
recherche connaissent actuel
lement une croissance phéno
ménale qui témoigne de la 
vitalité des sciences biomédi
cales. Avec des laboratoires 
plus spacieux et mieux équi
pés, nous .sommes confiants 
d'attirer et de former chez 
nous un nombre encore plus 
grand de jeunes chercheurs de 
haut calibre», a observé Vin
cent Castellucci, directeur du 
Département de ph)'siologie. 

En plus de loger le 
Département de physiologie, 
le Pavillon accueillera plu
sieurs chercheurs qui font par
tie du Outre de recherche en 
sciences neurologiques, du 
Groupe de recherche sur le 
système nerveux autonome et 
du Groupe de recherche sur le 
transport membranaire. 

Le D"' Jacques Genest, 
de l'Institut de recherches cli
niques de Montréal, qui est 
éga lement p rofesseur au 
Département de médecine, a 
reçu le prix Armand-Frappier 
pour sa contribution au déve
loppement d'établissements 
de recherche et à la formation 
de carrières scientifiques. 

Enfin, le prix Marie-Vic-
torin, en sciences pures et 
appliquées, a été remis au pro
fesseur Stephen Hanessian, du 
Département de chimie, qui a 
contribué de façon remar
quable à la recherche fonda
mentale et appliquée en chi
mie organique. 

Les prix du Québec 
sont non seulement le plus 
haut témoignage de reconnais
sance d'une carrière excep
tionnelle, mais aussi une 
récompense qui érige les lau
réats en modèles pour l'en
semble de la population. 

Les étudiants en 
médecine de l'UdeM 
sont premiers 
au Canada 

D 
haque année, le Conseil 
médical du Canada éva
lue les connaissances 
médicales et les apti

tudes à résoudre des pro
blèmes cliniques des finissants 
en médecine de 16 universités 
canadiennes. 

Cette année, ce sont les 
diplômés de 1995 de la Facul
té de médecine de l'LIdeM qui 
ont terminé au premier rang 
de cet examen. Nos étudiants 
et étudiantes se sont classés 
premiers au pays pour l'en
semble des disciplines. Plus 
précisément, ils ont terminé 
premiers en pédiatrie, en 
obstétrique-gynécologie et 
en psychiatrie; deuxièmes en 
chirurgie, en médecine pré
ventive et en santé commu
nautaire; et quatrièmes en 
médecine interne. 
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E N T R E N O U S 

Association des diplômés de l'Université de Montréal 
Membres du conseil d'administration 1996-1997 

^ A A ^ 
Président 

Pierre Pugliese 

Polytechnique 1979 

Vice-président (éducation) 

Bell Conado 

Première vice-présidente et vice-

présidente (activités honorifiques) 

Johanne L. Rémillard 

Droit 1971 

HEC1975 

Vice-présidente, affaires juridiques 

el secrétaire corporatif 

Banque Notionole du Canado 

Vice-président (finances) 

Laurent Giguére 

HEC198G 

Associé 

KPMG-Poissont, Thiboult/Peat, 

Morwick & Thorne 

Vice-président (communications) 

Raymond Gagnier 

Educotion physique 1959 

Hygiène 1964 

Linguistique 1987 

Vice-présidente 

(associations sectorielles) 

Danielle Oansereou 

Iraduction 1978 el 1980 

FEP 1983 

Directrice, projets spécioux 

Affaires publiques et marketing 

Canadien National 

Vice-président (activités 

socioculturelles el régionales) 

Pierre Pilote 

Droit 1987 

Avocat 

Leduc Leblanc 

Administrateur 

François Boisvenue 

Mathématiques 1974 

Premier conseiller 

Mortineau, Provencher 

Administrateur 

Vincent P Hogue 

Relations industrielles 1985 et 

1991 

Vice-président, ventes régionales 

Fidelity Investments 

Administrateur 

Alain A. Sovord 

Polytechnique 1986 

HE(1990 

Vice-président adjoint, ollionces 

coenireprises el ocquisitions 

Bell Canada 

Administrateur 

Jean A. Allord 

Relations industrielles 1983 

Droit 1986 

Avocat 

Ogilvy, Renault 

Administrotrice 

Jacqueline Desrosiers 

Mathématiques 1986 

Actuaire 

Groupe Sobeco inc. 

Président sortant 

Dino Fuoco 

HECI978 

Vice-président principal 

Produits forestiers Alliance inc. 

Secrétaire général 

Michel Saint-Laurent 

Science politique 1978 

FEP 1990 
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Six diplômés de 1971 honorés 

D e 15 novembre dern ier plus de 
200 personnes se sont donné 
rendez-vous dans la salle de bal 

du Marriott Château Champlain pour 
souligner le 25 ' anniversaire de promo
tion des diplômés de 1971 

L'événement marquant de la soi
rée fut certes la remise d 'un certificat 
honorifique à six personnes issues de 
cette promotion, dont les réalisations 
professionnelles et sociales ont connu 
un succès et un rayonnement dignes de 
mention. 

LUC DUHAMEL (science politique 
1971), responsable du programme 
d'études russes et professeur agrégé au 
Département de science politique de 
l'Université de Montréal, a été honoré 
pour la pertinence de ses analyses et 
pour sa contribution au rayonnement 
international de notre université. 

LISE LACHAPELLE (HEC 1971) a 
été honorée pour son professionnalis
me et le caractère diversifié de son 
impressionnante carrière. M""" Lachapel-
le est actuellement présidente de l'As
sociation canad ienne des pâtes et 
papiers. 

GÉRALD LAROSE (théologie 1971), 
président de la Confédération des syn
dicats nationaux (CSN), a rec^u un certi
ficat honorif ique qui souligne son 
apport dans le domaine des relations de 
travail et sa contribution â la vie écono
mique et sociale du Québec. 

JEAN-CLAUDE LAUZON (psycholo
gie 1971) a été honore pour ses compé
tences professionnelles, ses idées avant-
gardistes et son attachement â notre 
Université. Rappelons c|ue M. Lau/on a 
été président de notre association en 
1984 et 1985 et qu'il e.st actuellement 
a.ssocié directeur chez Caron, Bélanger 
Ernst & Young. 

LOUISE ROY (sociologie 1971), direc
trice générale, marketing et qualité de 
service chez Air France, a été honorée 
pour la justesse de ses expertises et 
pour son appor t indéniable dans le 
domaine des transports 

MADELEINE SAIIVT-JACQUES (FEP 
1971) a été honorée pour sa collabora
tion exceptionnelle et soutenire au suc-

Dans l'ordre habituel, nous retrouvons M. Gérald Larose, M. Jean-Cloude Louzon, 

M"" Lise Lochopelle, M. René Simard, M " Madeleine Saint-Jacques, M " Claire McNicoll, 

M. Dino Fuoco, M. Pierre Pugliese et M. Luc Duhamel, 

ces et au développement de l 'entreprise 
qu'elle dirige. M""" Saint-Jacques est pré
sidente du con.seil chez Saint-Jacques, 
Vallée,Young & Rubicam. 

En prévision du 25*̂  anniversaire 
de l'an prochain, nous demandons aux 
diplômés de 1972 désireux de collabo
rer â l'organisation de leur anniversaire 
de promotion de bien vouloir commu
niquer avec M.André Goulet au (514) 
343-6230. 

Merci à toutes les pe r sonnes 
diplômées de 1971 qui ont collaboré à 
la mise en place du 25' anniversaire de 
leur promotion; 
MARCEL BOUVIER, 
médecine vétérinaire 
JEAN-MARC B R O D E U R , 
médecine dentaire 
SOLANGE CANTIN, 
service social (et sciences sociales) 
LOUISETTE CHARLAND, 
service social (et sciences sociales) 
E D O U A R D CLOUTIER. 
directeur du Département de science 
politique 
JEAN-CLAUDE CYR, HEC 
SOLANGE D U B O I S - R I V A R D , 
pharmacie 
N O R M A N D GRANGER, 
criminologie 
J O H A N N E LABRECQUE-
RÉMILLARD, droit 

G E R M A I N LALONDE, 
relations industrielles 
P I E R R E L A S S O N D E . Polytechnique 
JEAN-MARC LAVOIE, 
éducation physique 
R I C H A R D LEBLANC, sociologie 
FRANCO LEPORE, 
directeur du Département de psychologie 
M A R I E LESSARD, architecture 
LAVAL LÉTOURNEAU, 
doyen de la Faculté de théologie 
PAUL MARCOUX, physiothérapie 
P I E R R E MONTPETIT, médecine 
ADÈLE MORAZAIN-LEROUX, 
ergothérapie 
D E N I S E PAQUET, b ibl iothéconomie 
SERGE TRACHY, sciences infirmières 
S U Z A N N E TURGEON, géographie 
MICHEL VANIER, informatique 
LOUISE WOLFE, ergothérapie 

Les amis de la soirée 

/IBITIBI-PRIGE 

MELOCHE 
courn iK 's D AssurvANCts 

Produits forestiers 

ALLI/VniCEinc 

SVY^R 
Saint-Jacques, Vallée, Young & Rubicam 
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35^ tournoi de golf des Diplômés 

D our la 35*̂  édition de 
son tournoi de golf 
annuel, l'Association 

avait choisi le club de golf 
Atlantide, situé à l'île Perrot. 
Rappelons que ce tournoi se 
tenait le jeudi 15 août et qu'il 
était organisé sous la prési
dence d'honneur du D'André 
de Villers (médecine 1973), 
président de Theratechnolo-
gies inc. 

Comme d'habitude, la 
compétition a été féroce 
entre les 122 participants et 
une golfeuse, M"" Johanne 
Drapeau, directrice générale 
du Casino de Montréal, a 
même réussi un trou d'un 
coup. Bravo, M™ Drapeau! 

Les membres du comi
té organisateur du tournoi 
félicitent tous les gagnants et 
gagnantes: 

Championnat ma.sculin brut 
GILLES E. NÉRON 
(éducation physique 1965) 

Championnat féminin brut 
ANNE HAMELIN 
(droit 1984) 

Faculté brut (HEC) 
PIERRE BLOUIN(1982) 
MICHEL LAVIGNE (1972) 
RICHARD LAÇASSE 
(1973) 
GILLES LANTHIER 
(1974) 

Faculté net (HEC) 
PIERRE ALLARD (1981) 
MICHEL LAVIGNE (1972) 
RICHARD LAÇASSE 
(1973) 
PIERRE BLOUIN(1982) 

Premier net masculin 
GILLES E. NÉRON 
physique 1965) 

Premier net féminin 
NICOLE BÉLANGER 
(sciences infirmières 1988) 

Golfeur le plus honnête 
GILLES LEGAULT 
(droit 1954) 

Golfeuse la plus honnête 
GABRIELLE FARLEY 
(sciences infirmières 1978) 

^^Ê 

m 

\ 

.> 1 
• ~~^«——^__JH 
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Le D'André de Villers, président d'honneur du 
35' tournoi de golf. 

Un merci particulier à 
tous nos partenaires et com
manditaires qui ont collaboré 
avec nous au succès de ce 
tournoi. 

Commanditaire principal 

MELOCHE 
COU(îT(Er;3 0 ASSUUAfJCES 

Commanditaire de prestige 

GREICHE 
& SCAFF 

0 p I 0 K ! T I I s I E s 

Les amis de la soirée 

BELL CANADA 

BIRKS 
CHÂTEAU 
MONT-SAINTE ANNE 

HOLIDAY INN CROWNE 
PLAZA - CENTRE-VILLE 
MONTRÉAL 

LES LOCATIONS 
LUTEX LTÉE 
ORCHESTRE 
MÉTROPOLITAIN 

RADISSON HÔTEL 
DES GOUVERNEURS -
MONTRÉAL 

THE GAZETTE 
VIDÉOTRON 

Le président, M. Dino Fuoco, en compognie de M"" Johanne Drapeau (qui a réussi un trou d'un 
coup) et de M. Laurent Giguére, responsable de cette activité. 

Soirée opéra organisée par 
les associations de diplômés 
de ^Université de Montréal 

D ous les diplômés de l'LIniversité de Montréal sont invités 
à assister à une soirée opéra mettant en vedette M""" 
Nadya Blanchette, Geneviève Charest et Maryse Innis et 

M. Dion Mazzerolle. Seront au programme, entre autres, des 
extraits des Noces de Figaro, de Mozart, et des airs de Puccini. 
Cette soirée aura lieu: 

le mercredi 16 avril 1997 
à 19 h 30 
à la chapelle de la Faculté de musique 
200, avenue Vincent-d'Indy 
local B-484 

Prix du billet: 15 $ (taxes incluses). 

Un cocktail suivra l'activité musicale. 

Cette activité est organisée conjointement par les asso
ciations sectorielles de diplômés suivantes: droit, éducation 
phy.sique, médecine, musique, relations industrielles, sciences 
de l'éducation et théologie. 

Communiquez avec votre association sectorielle pour 
l'achat des billets. 

Pour information et réservations, vous pouvez aussi 
communiquer avec le secrétariat de l'Association en compo 
sant le (514) 343-6230. 
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GALA ANNUEL 
DE . 

L'ORDRE DU MERITE 

30^ remise de l'Ordre du mérite 
des Diplômés 

de l'Université de Montréal 
à 

Son Éminence le Cardinal 
Jean-Claude Turcotte 

Théologie 1959 

Archevêque de Montréal 

Le vendredi 2 mai 1997 

à 18 h 30 

dans le Hall d'honneur du Pavillon principal 

de l'LJniversité de Montréal 

2900, boul. Édouard-Montpetit 

à Montréal 

Au programme 

18 h 30 

Cocktail 

19 h 30 

Remise de l'Ordre du mérite 

20 h 30 à minuit 

Dîner 

Pour réservation 

Veuillez communiquer 

avec le secrétariat de l'Association 

au (514) 343-6230 

Prix du billet 

175 $ (taxes Incluses) 

Tables corporatives disponibles 

10 personnes par table 

Tenue de ville 

Université de iVlontréal 
Les Diplômés 

Retrouvailles des diplômés de 1991 

our la deuxième année d'affilée, l'Association organi
sait une activité de retrouvailles pour les pe r sonnes 

- qui célébraient leur c inquième anniversaire de pro
motion. 

Ainsi, plus de 100 personnes se sont retrouvées dans 
le Hall d 'honneur de l'Université de Montréal le 13 sep
tembre dern ie r Cette activité a permis aux personnes pré
sentes de reprendre contact et d'évaluer le chemin parcou
ru depuis la fin des é tudes universitaires. 

En prévision des retrouvailles de 1997, nous deman
dons aux personnes diplômées de 1992 désireuses de colla
borer à l 'organisation de leur cinquième anniversaire de 
promotion de bien vouloir communiquer avec M. André 
Goulet au (514) 343-6230. 

Merci au commanditaire principal de cet te activité: 
MELOCHE 

Merci également à toutes les personnes diplômées 
de 1991 qui ont collaboré à la mise en place du cinquième 
anniversaire de leur promotion: 

M A R T I N BEAULAC, physiothérapie 
M A R T I N BEAULIEU, informatique 
MARYSE BRULOTTE, pharmacie 
SUZEL CHARETTE, ergothérapie 
DANIELLE DROLET, service social 
RÉMI ÉMOND. biochimie 
RÉJEAN F O R A N D , chimie 
S É B A S T I E N FORTIN, physique 
LOUISE GOBEIL. linguistique et traduction 
ÉRIC H O U D E histoire 
MARIE-CHRISTINE LEMIEUX, sciences infirmières 
FRANÇOIS LESTAGE, urbanisme 
CATHERINE MARIER, mathématiques 
LUC MORIN. éducation physique 
MARIE ÉLAINE R O B E R G E , relations industrielles 
MARYSE ROY droit 

Des diplômés de 1991 heureux de célébrer le cinquième anniversoire de leur promotion. 
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A (HICOUTIMI 
À l'affiche un soir seulement: 

ALBERTINE EN CINQ TEMPS 
Une pièce de Michel Tremblay 

Mise en scène de Mart ine Beaulne 
Mettant en vedette Mâcha Limonchik, Élise Guilbault, 

Andrée Lachapelle, Monique Mercure, Sophie Clément 
et Guyiaine Tremblay 

Le samedi 19 avr i l 1997 à 20 heures 
À l 'auditor ium Dufour, situé au 534, rue Jacques-Cartier Est, 

à Chicoutimi 
Prix du billet: 

25 $ por personne (incluant les taxes et le cocktail de retrouvailles). 

AHUl l 
À l'affiche: 

L'EXAMEN DE PASSAGE 
Une pièce de Israël Horowitz 

Mise en scène de Gilles Provost 
Mettant en vedette: Jean-Louis Roux et Danielle Grégoire 

Le vendredi 2,8 févr ier 1997 à 20 heures 
Au Théâtre de l ' î le, situé au ] , rue Wellington, à Hull. 

Prix du billet: 
20 $ por personne (incluant les taxes et le cocktoil de retrouvailles). 

A MONTREAL 
À l'affiche: 

UNE TACHE SUR LA LUNE 
Une pièce de Marie-Line Laplante 
Mise en scène de Mart ine Beaulne 

Mettont en vedette: Luc Durand, Françoise Faucher 
et Frédéric Desager 

Le vendredi 21 févr ier 1997 à 20 heures 
Au Théâtre de Quat'Sous, situé au ] 00, avenue des Pins Ouest, 

à Montréol 
Prix du billet: 

20 $ par personne (Incluant les toxes et le cocktoil de retrouvailles). 

Le nombres de places est l imi té. 
I l est impérat i f de réserver tô t . 

Pour information et réservations: 
Les Diplômés de l 'Universi té de Montréal 

3 7 4 4 , rue Jean-Bril lant 
C.P. 6 1 2 8 , suce. Centre-vi l le, Montréal (QC) H3C 3J7 

Tél. : (514) 3 4 3 - 6 2 3 0 

A V I S DE C H A N G E M E N T 
D ' A D R E S S E 

Pour continuer à recevoir la revue Les Diplômés 

Code permanent 

Nom 

Prénom 

Nom de fille (s'il y a lieu) 

Date de noissonce 

Faculté 

Département Promotion 

Ancienne adresse 

Bureau 

Nom de l'entreprise 

Fonction 

Adresse 

Téléphone 

Résidence 

Adresse 

Téléphone 

Retourner à: 
Les Diplômés 
3744, rue Jean-Brillonf 
C.P 6128, succursale Centre-vill 
Montréal (Québec) 
H3C3J7 

Pour une publicité dans Les Diplômés contodez: 
Carole Gauthier 

Responsable de la publicité 
9(514)343-6230 

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

undi nu vendredi 10:00-20:00 
Samedi 11:00- 1600 

Information: 

345-1741 
^ ^ i * * * 
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Si vous songez à vous procnjrer un accès a Internet, 
c'est le moment tout indiqué. En elïet, Bell Solutions 
globales offre présentement Sympatico,̂ ^ Le service 
Internet pour tous,^" aux membres de l'Association 
des diplômés de l'Université de Montréal, grâce au 
programme Affinité Bell, et ce, pour aussi peu que 
9,95 $ par mois plus les frais d'utilisation. 

11 est aussi facile d'utiliser le service Sympatico que 
d'y adhérer. De plus, vous aurez automatiquement 
droit à 100 heures d'utilisation gratuites au cours du 
premier mois, vous profiterez d'un accès direct à la 
page d'accueil de l'Université de Montréal et vcxis 
aurez même un espace prévu pour accueillir votre 
page Web personnelle sur le réseau Internet, 

Un personnel courtois et compétent vous assurera 
un excellent service de soutien, 24 heures sur 24, sept 
jours par semaine. Et ce n'est pas tout ! Vous 
profiterez d'un escompte de 10 % sur le prix d'achat 
de votre ensemble de départ et de 7 % sur vos irais 
d'utilisation mensuels. Prenez • ! • Université de Montréal 
une autre bonne décision. E i 9 "-̂ ^ Diplômés 

Pour commander, appelez dès aujourd'hui 
au 1888 239-0039 

Solutions globales / ympATKo 

La fondation Jean-Meloche 
versera 100 000 $ 
à ^Université de Montréal 

D 
a fondation Jean-Meloche a confié au Centre de recfierctie 
sur les transports de l'Université de Montréal un projet de 

reclierche de 100 000 $ visant la rédaction d'une 
monograpfiie des ressources offertes aux jeunes vic
times de la route. 
Cette recherche portera sur les ressources médicales 

et de réadaptation mises à la disposition des accidentés de 
la route, particulièrement les jeunes, par les secteurs public 
et privé. Ainsi, les besoins aigus non palliés pourront être 
définis. Conformément à sa mission de créer pour les jeunes 
des occasions de développement et d'épanouissement par
tout au Canada, la fondation atteint ainsi le double objectif 
d'établir un inventaire des services accessibles et d'encou
rager de jeunes chercheurs et scientifiques qui méritent un 
appui financier 

Sous la direction de la D'̂  Claire Laberge-Nadeau, pro
fesseure titulaire et directrice du Laboratoire sur la sécurité 
des transports de l'Université de Montréal, le projet de 
recherche sera réalisé en grande partie par de jeunes cher
cheurs, notamment M'"'' Isabelle Huot et M.Stéphane Messier 

10^ anniversaire 
de la promotion 1987 

D outes les personnes qui sont diplômées de l'année 
1987 sont invitées à participer à une activité de 
retrouvailles qui se tiendra: 
le vendredi 21 mars 1997 à 17 h 30 
dans le Hall d'honneur du Pavillon principal 
de l'Université de Montréal 

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 
retrouver pour fêter, tous ensemble, le lO'' anniversaire de 
votre promotion. 

Pour plus d'information, prière de communiquer 
avec M.André Goulet au (514) 343-6230. 

Montres Birks arborant 
les armoiries de ^Université 

D 
epuis quelques mois, la bijouterie Birks offre aux 
diplômés la possibilité de se procurer une montre 
arborant les armoiries de l'Université de Montréal. 
Ainsi, vous pouvez choisir celle qui vous convient 

parmi une sélection de 10 modèles exclusifs (5 pour les 
hommes, 5 pour les femmes). Les prix varient entre 125 $ et 
250 $ (taxes non incluses). 

Pour plus d'information, téléphonez au secrétariat de 
l'Association: (514) 343-6230, 
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Nouveau service 
Sympatico'^^ - Le service Internet pour tous*̂ ^ 

D es diplômés de l'Uni
versité de Montréal 
obtiennent un accès 

privilégié au service Sympa
tico^" de Bell Solutions glo
bales. 

Nous désirons vous 
inciter à bénéficier d'un nou
veau service offert par l'inter

médiaire de Bell Canada. Dans 
le cadre du programme Affini
té que nous venons de signer 
a\ec cette entreprise, vous 
pouvez dorénavant utiliser le 
service Sympatico et obtenir 
des rabais intéressants. Ainsi, 
l'achat de l'ensemble de 
départ Sympatico vous coûte

ra 10 % de moins parce que 
vous êtes diplômé de notre 
université. Vous aurez aussi 
droit a une réduction de 7 "n 
sur les tarifs mensuels offerts 
habituellement 

De plus, vous contri
buerez au financement de 
votre association puisque Bell 

nous versera une petite com
mission, basée sur l'utili.sation 
mensuelle de l'ensemble de 
nos membres 

Pour plus d informa
tion, veuillez composer le 1-
«X«-239-()03y. sans oublier de 
mentionner que vous êtes 
diplômé de notre université 

45' anniversaire de la promotion 1952 
40' anniversaire de la promotion 1957 

D ans le cadre d'une activité commune, toutes les personnes diplômées des 
années 1952 et 1957 sont invitées a participer à une activité de retrou
vailles qui se tiendra: 

le vendredi 4 avril 1997 à 17 h 30 
dans le Hall d'honneur du Pavillon principal de l'Université de Montréal. 

Prix du billet: 60 $ par personne (taxes incluses) 
Type d'activité: cocktail et dîner 

Ne manquez pas cette occasion de vous retrouver sur le campus pour 
fêter l'anniversaire de votre promotion. 

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

Activité de retrouvailles à Toronto 

D ous nos diplômés qui résident dans 
la région de Toronto .sont invites a 
participer a une activité de retrou

vailles qui se tiendra: 

le lundi 2« avril U W 
a IX heures 
au restaurant Le Papillon 
16, rue CTiurch, a Toronto 

Le prix du billet pour participer a 
cette activité (souper) est de 30 $ par per
sonne. 

Réservations et information: (514) 
34.3-6230. 
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M^ Louis Lagassé honoré par le comité de KEstrie 

D ans le cadre de la hui
tième édition de la soi
rée estrienne de recon

naissance, le comité des diplô
més de l'Université de Mont
réal en Estrie a rendu homma
ge à M' Louis Lagassé (droit 
1970), notaire et conseiller 
juridique chez Lagassé Lagas
sé de Sherbrooke. 

Près de 100 personnes 
ont participé à cette soirée, 
tenue à l'auberge Estrimont de 
Magog le 25 octobre dernier 
sous la présidence d'honneur 
de M.Jean Perrault, maire de la 
ville de Sherbrooke. M. Claude 
Fabien, doyen de la Faculté de 
droit, représentait l'Université 
de Montréal. 

Dans son discours de 
présentation, le vice-président 
de l'Association, M. Laurent 
Giguére, a surtout fait ressortir 
les grandes étapes de la carriè
re de M" Lagassé. En plus 
d'exercer brillamment sa pro

fession, M'̂  Louis Lagassé a été 
membre de plusieurs conseils 
d'administration, dont celui de 
l'Université de Sherbrooke. 

À partir de 1974, M*̂  
Lagassé a manifesté un intérêt 
particulier pour le secteur des 
chambres de commerce.Ainsi, 
en 1979, il est devenu prési
dent de la Chambre de com
merce de Sherbrooke. En 
1986, il a été président de la 
Chambre de commerce du 
Québec. Par la suite, il a siégé à 
la direction de la Chambre de 
commerce du Canada jusqu'en 
1990. 

Parallèlement, en 1985, 
il a fondé, avec d'autres inves
tisseurs. Les industries C-Mac 
inc, entreprise qui a connu 
depuis lors un essor fulgurant 
puisqu'elle affiche maintenant 
des ventes annuelles de l'ordre 
de 180 millions. 

Malgré un emploi du 
temps très chargé, Louis 

L'Association peut bénéficier de 
votre fidélité à Bell 

11 n 1994, l'Association et Bell décidaient de concrétiser 
leur partenariat dans le cadre du programme Affinité, qui 
concerne principalement les abonnés à un plan d'éco

nomie de linterurbain Bell. 
Dans le cadre de ce programme, l'Association des diplô

més reçoit de Bell une commission basée sur le volume d'ap
pels interurbains des membres abonnés à un plan d'économie 
de l'interurbain Bell. Rappelons que ce programme ne vous 
coûte pas un .sou et ne modifie aucunement les économies que 
vous faites déjà en restant fidèle à Bell. 

Nous désirons remercier toutes les personnes diplô
mées qui ont déjà accepté de faire partie de ce programme 
avantageux qui permet à l'Association de recevoir des sommes 
appréciables, contribuant ainsi à améliorer les services et les 
activités de notre organisme. 

Nous profitons également de cette occasion pour inviter 
à se joindre à nous ceux et celles qui n'ont pas encore adhéré au 
programme Affinité. En étant avec Bell, vous pouvez vous préva
loir d'une part, des rabais consentis pour les interurbains et, 
d'autre part,de l'ensemble et de la qualité des services Bell... tout 
en permettant l'augmentation des retombées pour l'Association. 

Sachez profiter de cette occasion pour vous joindre à 
Bell et ainsi contribuer au développement de votre association. 

Pour profiler des plans d'économies et services de Bell, 
composez maintenant le 1-800-313-1366, 

Il est important de mentionner que vous êtes diplômé 
de notre université et que vous désirez faire partie du pro
gramme Afflnité-Bell. 

Dans l'ordre habituel, nous retrouvons, M. Jean Perrault, M. Lourent Giguére, M* Louis Lagassé 
el M. Robert (hevrier. 

M'Louis Logossé en compognie de son père, M'Jocques Logossé (droit 1939), et du doyen 
de lo Forullé de droit, M'Cloude Fobien. 

Lagassé n'a pas hésité à s'en
gager au sein de différents 
organismes, comme la Corpo
ration du Centre d'arts d'Or-
ford, la Fondation du CHUS, le 
Musée d'art contemporain et 
le théâtre Piggery. 

Au cours des ans, les 
mérites de M*̂  Louis Lagassé 
ont été reconnus de diffé
rentes façons. Ainsi, il a reçu 
un doctorat honorifique de 
l'Université Bishop, puis la 
médaille commémorative du 
125 '̂ anniversaire du Canada 
et un certificat de reconnais
sance décerné par le gouver
neur général. Encore dernière
ment, il était proclamé Grand 
Estrien par la Chambre de 
commerce de Sherbrooke. 

En remettant im certi
ficat honorifique à M̂  Louis 
Lagassé, notre association a 
voulu souligner sa carrière 

remarquable et sa contribu
tion au rayonnement de l'Uni
versité de Montréal dans la 
communauté. 

La tenue de cette soi
rée a été rendue possible 
grâce au dévouement des 
membres du comité de l'Es-
trie et à la contribution finan
cière de: 

BELL CANADA 

FORESBEC INC. 

LES INDUSTRIES 
C-MAC INC. 

MELOCHE 

RESTAURANTS 
P ET P INC. 

Nos remerciements les 
plus chaleureux aux princi
paux commanditaires de 
cette soirée. 
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P O R T R A I T 

JACQUES GIRARD 
Claude Lamarche 

Q 

Comme quantité de gens de sa génération, Jacques Girard est un produit 
du cours classique. Cette formation de généraliste l'a bien servi 
dans les nombreux défis qu'il a relevés ou gouvernement, 
à l'Université de Montréal, à Radio-Québec et dans l'entreprise privée. 

la période instable de 
adolescence, Jacques 

Girard a eu la chance 
d'apprendre, de se former 
l'esprit et le cœur dans un sys
tème d'éducation stable, ayant 
fait ses preuves et ne sentant 
pas le besoin de se remettre 
continuellement en question. 

«J'ai d'abord eu la 
chance de profiter de l'éduca
tion des pères Jésuites. De 
grands pédagogues, préoccu
pés tout autant de donner le 
goût de l'effort, de former et 
d'élargir l'esprit (en faisant 
une place importance à l'édu
cation physique, à la musique, 
au théâtre, au cinéma) que de 
l'informer et de l'instruire,» 
Des formateurs... de «têtes 
bien faites»! 

Le collège Sainte-Marie 
«J'ai eu aussi le bonheur de 
passer huit ans de ma vie au 
collège Sainte-Marie, une 
école qui a respecté ma per
sonnalité, qui a donné à ma 
liberté toute la latitude dont 
elle avait besoin pour s'épa
nouir Une école qui savait 
encadrer de façon intelligen
te, qui évitait de multiplier les 
règlements tatillons, mais qui 
obligeait l'individu à s'enga
ger, à se prendre en main, à 
faire fructifier son talent.» 

Des maîtres compé
tents et passionnés, des 
éveilleurs pragmatiques qui, 
tout en provoquant et en élar
gissant les esprits, les empê
chaient de se complaire dans 
les abstractions en les rame
nant constamment aux réali
tés concrètes: «Entre autres, 
André Bourgeault (le savant 
austère à l'esprit pratique), 
Pierre Fortin (le philosophe 
rigoureux), Emile Giguére 
(l'historien visionnaire) et 
l'im des rares enseignants 
laïcs du collège qui est deve
nu par la suite professeur 
émérite à la Faculté des lettres 

de l'Université de Montréal, le 
poète Jacques Brault.» 

L'opportunité aussi 
d'avoir côtoyé, à Sainte-Marie, 
pendant huit ans, des 
confrères à l'esprit alerte et 
curieux: Denys Arcand, André 
Brochu, Pierre Marois, Marcel 
St-Germain, Stéphane Venne, 
Jean-Claude Marsan et Ray
mond Lafontaine, pour ne 
nommer que ceux-là; des 
créateurs, des chefs de file en 
puissance qui, dès l'adoles
cence, laissaient voir des 
talents hors du commun. 

«Des gens de mon âge 
qui, à l'instar de mes profes
seurs, ont été pour moi des sti

mulants et ont contribué, pro
bablement à leur insu, à me 
faire apprécier l'école et en 
faire un lieu agréable, voire 
même passionnant, où les pro
jets à concrétiser n'ont jamais 
manqué. Le plus marquant et 
le plus gratifiant pour moi, ce 
fut celui du journal Le Sainte-
Marie: ime expérience qui m'a 
permis de brasser des idées, de 
les confronter, de travailler en 
équipe et de prendre goijt et 
plaisir à l'écriture.» 

le droit 
De la formation générale... à 
une autre formation générale! 
De la culture du cœur et de 

l'esprit aux bases de l'organi
sation de la société et aux rap
ports harmonieux entre les 
individus. Du cours classique à 
la Faculté de droit de l'Univer
sité de Montréal. De la direc
tion du journal Le Sainte-
Marie à celle du Quartier 
Latin. Une même envie de 
l'engagement, un même be
soin de l'écriture. 

Le Quartier latin et 
l'Association des étudiants 
(son président, Bernard Lan
dry, en tête) ont été de tous les 
combats de l'époque: ime cam
pagne efficace pour que les 
associations étudiantes puis
sent se faire entendre dans les 
grands débats sociaux et poli
tiques, une autre pour que soit 
reconnue la possibilité que 
l'Université de Montréal soit 
dirigée par un recteur laïc, une 
troisième, plus spectaculaire et 
plus tapageu.se que les autres, 
menée contre le président 
Gordon du Canadien National 
qui s'était permis d'affubler du 
nom de «Queen Elizabeth» le 
nouvel hôtel à la mode du 
centre-ville. 

«J'ai eu la chance d'ap
partenir à une génération étu
diante militante et politisée et 
d'autant plus engagée que la 
société et le pouvoir politique 
- et son opposition - tenaient 
compte de son discours et de 
ses revendications. Je me plais 
à le redire et à le répéter: les 
journaux et les associations 
étudiantes de l'époque ont eu 
leur mot à dire dans l'évolu
tion de la Révolution tran
quille.» 

London School of Economies 
and Political Science 

La perspective d'une maîtrise 
en droit à la prestigieuse Lon
don School, avec un mémoire 
portant sur «l'évolution des 
relations entre Québec et 
Ottawa au plan de la fiscalité». 
Sujet de conflit d hier entre 
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les deux pahers de gouverne
ment, problème d'aujourd'hui 
qui a résisté au temps et qui 
n'a rien perdu de son acuité. 

«Le sujet me passion
nait et ne laissait pas les 
Anglais indifférents. Je me 
souviens d'avoir été invité à la 
Chambre des Communes 
anglaise pour expliquer à un 
groupe de députés la situa
tion du Québec. Un souvenir 
impérissable! Imaginez: un 
petit Québécois de 25 ans qui 
s'adressait à de vieux routiers 
de la politique anglaise dans 
un lieu aussi impressionnant!» 

Le fonctionnaire 
Septembre 1967: retour d'An
gleterre. Trois ans plus tôt, il 
avait pris la décision de com
pléter une maîtrise dans le 
dessein bien arrêté de devenir 
professeur de droit. «On 
m'offre un poste d'agent de 
recherche au ministère des 
Affaires intergouvernemen
tales du Québec. J'accepte.» 

Un choix qu'il ne 
regrette pas. Il acquiert rapi
dement une expérience pré
cieuse. La chance de travailler 
avec des gens beaucoup plus 
vieux et plus expérimentés 
que lui, qui ne sont pas avares 
de leurs informations, de leurs 
connaissances et... de conseils 
opportuns qui évitent les 
pertes de temps et les faux 
pas. «Au cours de ma carrière, 
j'ai souvent travaillé avec des 
gens plus âgés. Ce fut toujours 
facile et agréable pour moi.» 
Probablement à cause du res
pect et de l'admiration qu'il 
leur témoignait pour leur 
vaste expérience, probable
ment aussi à cause de la faci
lité d'adaptation et de la 
bonne oreille qu'il a toujours 
eues, plus intéressé à ques
tionner, à écouter qu'à bous
culer et qu'à s'imposer «C'est 
à la maison et à l'école que 
j'ai appris à respecter l'expé
rience. Et ce me fut profi
table toute ma vie.» 

Il oublie donc la car
rière de professeur et en com
mence plutôt une de fonc
tionnaire qui va durer 10 ans, 
avec une interruption de 
deux ans où il occupe les 
postes d'adjoint au secrétaire-
général, puis de secrétaire-
général de l'Université de 
Montréal. 

«Je suis en parfaite santé, le travail me stimule. 

J'ai encore le goût d'apprendre et aussi le désir 

de faire profiter les autres des nombreuses 

expertises que j'ai acquise au cours des ans.» 

voilà 
que du jour au len

demains ses images occupent 
tout mon esprit.» Des défis 
nouveaux à relever: rendre 
rentable une télévision défici
taire, lui trouver une niche qui 
lui convienne, qui soit diffé
rente des autres chaînes et qui 
justifie son existence, se pré
occuper de publicité et de 
cotes d'écoute, négocier avec 
des artistes et des syndicats, 
assainir des relations de travail 
tendues, calmer des esprits 
inquiets dont la survie et l'ave
nir de «leur télévision» sont 
toujours remis en question. 

«Cinq belles années! 
Certes il y a eu des périodes 
souvent difficiles, houleuses, 
épuisantes, mais qui ont eu le 
mérite de garder l'esprit aler
te, créatif et de l'obliger conti
nuellement à relever des 
défis, à mettre des idées en 
commun et à trouver à plu
sieurs des solutions à des pro
blèmes qui paraissaient sou
vent insolubles.» 

Un 
intermède universitaire 

intéressant. La période faste, 
celle qui est venue bien avant 
les budgets amincis et les 
coupures draconiennes, celle 
des subventions gouverne
mentales substantielles qui 
rendaient possibles, entre 
autres, la réalisation de pro
jets d'envergure en recherche 
et des visées de renommée 
internationale. «Le plaisir 
pour moi de travailler avec 
des gens de grande valeur: 
Roger Gaudry, Paul Lacoste, 
Maurice L'Abbé, André 
Archambault, Roger Larose...» 

Après le ministère des 
Affaires intergouvernemen
tales, il œuvre pour celui de 
l'Éducation pendant neuf ans. 
Suffisamment de temps pour 
voir et participer à la Révolu
tion tranquille: l'éducation 
qui occupe une place prépon
dérante dans la société québé
coise, le réseau des cégeps qui 
s'élargit, l'Université du Qué
bec qui prend son envol. Suf
fisamment de temps pour 
connaître pas moins de quin
ze ministres de l'Éducation, 
libéraux et péquistes, de Fran
çois Cloutier à Camille Laurin 
en passant par Jacques-Yvan 
Morin, Raymond Garneau et 
le futur juge Jean Bienvenue. 
Réu.ssir à s'adapter aux idées 
et aux convictions de chacun 
sans renier les siennes. 

L'Autre télévision 
Du ministère de l'Éducation à 
une chaîne de télévision édu
cative, de conseiller d'un 
ministre à président-directeur 
général d'une société d'État. 
Passe-Pa rto u t, Télé-Serv ice, 
Avec un Grand A!. Un monde 
nouveau qui apparaît tout à 
coup... .sur son écran. «Moi qui 
regardais peu la télévision. 

Québécor 
«C'est monsieur Péladeau lui-
même qui m'a fait signe. 
Nous nous étions déjà ren
contrés pour échanger nos 
points de vue à propos des 
médias, du rôle de la télévi
sion, de celui de Radio-Québec 
en particulier» 

C'était sa première 
expérience dans le secteur 
privé. Certes, il avait l'habitu
de de la gestion et des rela
tions de travail, mais c'était la 
première fois que les revenus 
de l'entreprise dont il était 
responsable devaient être sa 
priorité. Les quotidiens du 
Groupe Québécor et Xe Jour
nal de Montréal étaient en 
santé financière avant son 
arrivée. Il avait pour tâche et 
mandat de les rentabiliser 
davantage. 

Mission accomplie! 
«Le Journal de Montréal, 
reconnu par la qualité et la 
popularité de ses pages spor
tives, a attiré rapidement de 
nouveaux lecteurs quand 
nous avons inséré à notre 
journal des pages consacrées 
aux finances, à la politique et 
aux spectacles.» L'éducation 
populaire qui se fait par un 
quotidien... populaire! «Pour
quoi la culture ne serait-elle 
réservée qu'à une élite, pour
quoi ne serait-elle pas acces
sible à tous?» Une préoccupa
tion, un objectif qui ne 
s'étaient jamais endormis, une 
seconde nature, la déforma
tion heureuse de l'ancien 
sous-ministre de l'Éducation! 

1997: l'avenir! 
56 ans! Des projets pleins la 
tête, de nouveaux défis à rele
ver, des plans d'attaques à pré
parer et à mettre au point. Et 
ce ne sont pas les tâches qui 
manquent: président du 
Centre hospitalier de l'Univer
sité de Montréal (CHUM), pré
sident-directeur général de 
Montréal International, prési
dent du conseil d'administra
tion de Domtar inc, président 
de la Chambre de commerce 
du Québec. «Je suis en parfai
te santé, le travail me stimule, 
j'ai encore le goût d'ap
prendre et aussi le désir de 
faire profiter les autres des 
nombreuses expertises que 
j'ai acquise au cours des ans.» 

Et le voilà parti à par
ler avec enthousiasme de 
Domtar et de ses racines à 
étendre de plus en plus pro
fondément dans le milieu qué
bécois, de l'Université de 
Montréal et du leadership 
qu'elle doit continuer d'exer
cer, de Montréal et de ses 
nombreux atouts à faire valoir 
pour enfin la sortir de sa 
morosité et de son burn-out 
qui a déjà trop duré... 

Jacques Girard, le bon 
étudiant, le fonctionnaire effi
cace, le gestionnaire fiable, les 
deux pieds bien ancrés au sol, 
de l'énergie à revendre, un 
optimisme à toute épreuve. 
On se dit que ses nouveaux 
employeurs n'ont certaine
ment pas manqué de flair en 
décidant de l'associer à leurs 
projets. 0 
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LE C A R N E T 

Claire Dolmé k r 
m\(\\m 4 J 
vient de recevoir le prix Ross, décerné por 
l'Ordre professionnel des diététistes du 
Québec. Roppelons que M™ Dolmé est la 
fondatrice de l'Association des diététistes 
du Québec. 

48 

45 Maurice L'Abbé 
mathématiques 
recevait dernièrement une distinction pour 
service méritoire. Cette distinction lui a été 
remise conjointement par la Société de 
mothémofique du Conado et les départe
ments de mathématiques et de statistique 
de l'Université de Montréal et de l'Univer
sité Laval. 

André Lussier 
psychologie /3 
vient de recevoir le 
1996, décerné par l'Ordre des psyctio-
logues du Québec. 

47 
prix Noël-Mailloux 

Élections à la 
fondation Baillargé 

iéomid Vimenl 

Séaliemy 

Hoymoné Feiiiei 

M LÉONARD VINCENT 
(sonté publique 1973) G été élu pré
sident de la fondation Baillargé pour 
l'onnée 1996-1997, De son côté, 
M. REAL LEMAY (pédagogie 
1963) assumera la vice-présidence 
et M RAYMOND PERRIER 
(physique 1959) occupera le poste 
de secréfaire-trésorier. 

Rappelons que la' fondation 
Baillargé a pour mission de favori
ser la conservation de notre patri
moine religieux. 

Jean-Marc Léger 
lettres 
droit 49 
vient de recevoir la médaille de l'Acodémie 
des lettres du Québec pour 1996. Cette 
médaille est remise, chaque année, o un 
écrivain pour l'ensemble de son œuvre ou 
à une personnolité reconnue pour son 
action ou sein de la société québécoise. 

49 André Cloutier 
agronomie 
vient d'être nommé commandeur de 
l'Ordre du mérite agronomique par l'Oidre 
des agronomes du Québec 

André Ooiitiei 

Claude Béland r r 
éroit J J 
président du Mouvement Desjotdins, a 
reçu un doctorat honoris causa de l'École 
des Hautes Études Commeicioles (HEC) à 
l'occasion de la cérémonie annuelle de col
lation des grades, le 10 novembre dernier. 

Claude l 

55 Claude F. Lefebvre 
Polytechnique 
vient d'être nommé président du conseil 
d'odminisfrofion de la Société de promo
tion des aéroports de Montiéol (SOPRAM). 
Rappelons que M. Lefebvre est également 
vice-président du conseil d'administtatlon 
d'Aéroports de Montréal. 

Frederick Andermann r 7 
mééecine J / 
professeur titulaire de neurologie et de 
pédiatrie à l'Université McGill, vient de 
recevoir le Distinguished Clinicol Investigo-
tor Aword, décerné par l'American Epilepsy 
Society. 

58 

fiéééiick Andermann 

Jean Piérard r "7 
mééecine vétérinaire J / 
a été élu vice-président de l'Association 
mondiale véférinoire. Le D'Piérord est pro
fesseur fituloire ou Département de biomé
decine de la Faculté de médecine vétéri
naire de l'UdeM. 

lean Piéiaid 

Jean-Pierre Wallot r 7 
histoire 65 J / 
professeur associé ou Département d'his
toire et orchiviste national du Canada, a 
été nommé membre émérite de l'Associa
tion conodienne-françoise pour l'avance
ment des sciences (ACFAS). Il a également 
reçu un doctorat honorifique de l'Universi
té d'Ottawa. 

Alcide Chopdelaine r Q 
mééecine J 0 
vient d'être nommé directeur, recherche et 
développement, de Therotechnologies inc. 

Jean Dovignon r Q 
mééecine J 0 
vient de recevoir le Prix de l'œuvre scienti
fique, décerné par l'Association des méde
cins de longue française du Canada. Cet 
hommage vient souligner les 30 ons de 
carrière de ce chercheur reconnu mondiole-
ment pour ses recherches sur les lipopro
téines et les maladies vosculoires. 

J.V. Raymond Cyr 
Polytechnique 
vient d'être nommé ou conseil d'odminis-
tration de SR Telecom. Roppelons que M. 
Cyt est aussi président du conseil de Tele-
sot Canada et de TMI Communications. 

I.V KaymandCyi 

André Deslongchamps / r\ 
éroit OU 
0 été nommé juge en chef adjoint de la 
Cour supérieure du Québec. 

Michelle Bouchard / i 
bibliothéconomie 74 0 I 
0 été nommée directiice de lo bibliothèque 
ou bureau Mortineau Wolker. 

Lyse Lemieux / 1 
éroit 0 I 
0 été nommée juge en chef de lo Cour 
supérieure, le plus importont tribunal de 
droit commun ou Québec. 

Froncis Fox / n 
éroit 0 Z 
vient d'être nommé président du conseil 
de l'orgonisme Montréal international. 

René Simard / n 
mééecine 0 Z 
recteur de l'Université de Montréol, a été 
fait officier de l'Ordre du mérite notionol 
de France. 

fené S/mofrf 

Claude f. lelebm 
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Jacques Girard / Q 
droit 0 0 
vient d'être nommé président du conseil 
d'ndriiinistiotion chez Domtar et président 
du conseil d'odministrofion du Centre hos-
pitolier de l'Université de Montréal 
(CHUM). M. Girard o aussi été nommé ou 
poste de président-directeur général de 
Montréal international, un organisme char
gé de coordonner le développement inter
national de la région métropolitoine. 

Jonjues Cimrd 

63 Joseph G. Turi 
droit 
science politique 68 
vient d'être élu président du Centre cultu
rel itolien du Québec 

Joseph C Jmi 

Louis-Gilles Gagnon / A 
droit 0 4 
vient d'être nommé vice-président, affaires 
lutidiques, et secrétaire chez Donohue inc. 

Louise Mailhot / A 
droit 04 
juge 0 la Cour d'appel du Québec, a été 
élue, pour un mandat de deux ans, vice-
présidente de l'Union internationale des 
magistrats. Cette association, fondée en 
1953 et dont le siège social se trouve à 
Rome, regroupe les ossociations nationoles 
de juges de 47 pays. 

Louise Moilhot 

64 Pierre Montho 
HEC 
président de Financière Mozorin, vient 
d'être nommé président du conseil d'admi
nistration de la fondation Père-Lindsoy 
pour le Camp musical de Lonoudière. 

Pierre Montbo 

64 Michèle Rivet 
droit 
présidente du tribunal des droits de lo person
ne, a été élue présidente de lo Commission 
internohonale des juristes (section canadien
ne). Rappelons que cette organisation non 

BENOÎT VILLENEUVE (physique 1980 et 1982) et MARC SÉGUIN 
(physique 1985) viennent de remportet le Prix du livre d'astronomie, Houte Mou-

rienne/Vanoise ou Festival de l'astronomie 1996 (France), pour le volume 4sfra-

nomie et astrophysique: cinq grondes idées pour explorer et comprendre IVnims. 

gouvemementole, dont le siège sociol est à 
Genève, o pour objectif de promouvoir lo 
connoissonce et le respect de lo primauté du 
droit oinsi que la protection juridique des 
droits de l'homme portout dons le monde. 

65 Lise Dulfy 
science politique 
vient d'être nommée directrice des Ser
vices aux étudiants (SAE) à l'Université de 
Montréal. 

Use Oulfy 

Jean-Morie Gonthier / r 
sciences ée l'ééucation 0 J 
0 été nommé vice-président, qualité et ges-
hon du changement, chez Hydro-Québec. 

lean-Moiie S o n f c 

André Caillé / / 
chimie 67 et 70 0 0 
vient d'être nommé président et directeur 
général d'Hydro-Québec. 

André Caillé 

André Cécyre / / 
mééecine vétérinaire 0 0 
0 été élu président de l'Association cono-
dienne des médecins vétérinaires. Rappe
lons que M. Cécyre est professeur titulaire 
ou Département de sciences cliniques de la 
Foculté de médecine vétérinaire. 

André Cécyre 

Paul-André Tétreault / / 
architecture 0 0 
0 récemment teçu la Médaille du mérite 
1996, décernée par l'Ordre des architectes 
du Québec, pour son dévouement à sa pro-

20 ANS D'AaiON AVEC VOUS! 

Vaste complexe sportif • Activités variées pour tous • 
Salle d'entraînement moderne • Devenez membre 
ou inscrivez-vous à une activité sportive 

343-6150 

m Station 
Édouard-Montpetit 

Université de r^ontréal 
Se rv i ces aux étudiants 
Service des sports 
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fession. Rappelons que M. Tétreault o été 
président de l'Association des diplômés de 
l'Université de Montréal en 1975 et 1976. 

67 Robert Pichet 
médecine 
obstétrique 72 
obstétricien-gynécologue à l'hôpitol Moi-
sonneuve-Rosemont et professeur odjoint 
de clinique à l'Université de Montréal 
depuis 1974, o été nommé chef du Servi
ce d'obstétrique-gynécologie de l'hôpital 
Moisonneuve-Rosemont pour un mandat 
de quatre ans. 

Kobert Fiàel 

67 Michel Sabourin 
psychologie 68 et 71 
vient de recevoir le Karl F Heiser Aword for 
Advococy 1996, décerné por l'American 
Psychologicol Association, pour souligner 
une contribution exceptionnelle au déve
loppement de la psychologie profession
nelle. De plus, M. Sabourin vient d'être 
nommé ou conseil d'administration de la 
Société du Palais des congrès de Montréol 
par le Conseil des ministres du gouverne
ment du Québec. 

HMSatmtin 

André Dupros / p 
lettres 0 0 
vient d'être nommé vice-président, com
munications et affaires publiques, chez 
Donohue inc. 

68 

Prix Carol-Nachman aux D" Pelletier 

Les D" Jean-Pierre Pelletier (médecine 1974 et 1978) et Johonne Moitel-Pelle-
tier (physiologie 1979), de l'Unité de recherche en rhumatologie-orthrose du 
centre Louis-Charles-Simard (hôpital Notre-Dame), se sont vu remettre le presti
gieux prix Coral-Nochmon pour la recherche sut l'arthrite par le président de la 
République fédérale d'Allemagne, le professeur Roman Herzog, ou cours d'une 
cérémonie qui se tenait à Wiesboden. Ce prix est décerné annuellement pot un 
comité scientifique aux chercheurs qui ont le plus contribué o l'avancement de la 
recherche en rhumatologie. 

73 

psychiatrie. Ce prix souligne la contribution 
d'un professeur aux divers aspects de l'ac
tivité pédagogique. 

68 Jacques Régis 
chimie 
sciences 73 
vient d'être nommé vice-président exécu
tif, transport, chez Hydro-Québec. 

larques Kégis 

Huguette Saint-Louis / Q 
droit 0 0 
vient d'être nommée juge en chef de lo 
Cour du Québec. 

69 Nycole Bélanger 
linguistique 
vient d'être nommée présidente du conseil 
d'administration de l'Association des 
conseils en gestion linguistique (ACGL) 
pour l'exercice 1996-1997. Sont égale
ment membres du conseil d'administration 
de l'ACGL: Johonne Leclerc, vice-présidenre 
(linguistique 1974), Ann Rutledge, secré-
toire (linguistique 1986) et Jocelyne 
Robillord, conseillère-communicotions (lin
guistique 1973). 

Pierre Lolonde 
médecine 
professeur à la Faculté de médecine et res
ponsable du programme d'études spéciali
sées en psychiatrie depuis huit ans, vient 
de recevoir le prix d'excellence ocodé- ''"* 
mique 1995-1996 du Département de 

70 Jacques Dumoulin 
droit 
/yff83 
a été nommé vice-président de lo restouro-
fion et du marketing pour Les Rôtisseries 
St-Hubert Itée. 

Pierre-Marc Johnson 7 f\ 
droit I U 
a été élu ou poste de conseiller tégionol 
pour l'Amérique du Nord et les Coroites au 
sein de l'Union mondiole pour la nature 
(VICN). 

Monique Lefebvre 7 A 
psychologie 71 et 73 I \J 
vient d'être nommée présidente de Québé
cor Multi-Médio inc. 

72 Mireille Gagné 
éroit 
musique 82 
vient d'être nommée présidente du Conseil 
des gouverneurs de lu Conférence canadien
ne des arts. Cet organisme a pour rôle de 
défendre les arts et les industries culturelles 
ou pays ouprès des gouvernements et de les 
promouvoir auprès du public conodien. 

73 Jocques Goumond 
informatique 
HPC et Polytechnique 78 
vice-président, secteur distribution, Bell 
Solutions (Québec), vient d'être nommé 
membre du conseil d'administration du 
Centre pour un transport durable et admi
nistrateur de la compagne de financement 
de la société Soint-Vincent-de-Poul. M. 
Goumond o aussi été nommé gouverneur 
de la Jeune Chambre de commerce de 
Montréal. 

kcijues Caumond 

Jacques Loreou 
sciences infirmières 
santé publique 75 
aéministration ée la sonté 78 
adjoint ou directeur général du Centre hos-
pitolier Pierre-Boucher, 0 récemment reçu 
le prix Partenaire, décerné par l'Associo-
tion des codres supérieurs de la sonté et 
des services sociaux. Ce prestigieux prix 
est remis à un cadre supérieur qui s'est dis
tingué à titre de maître d'œuvre d'une réo-
lisotion d'équipe d'importonce à laquelle 
ont collaboré d'autres cadres. 

Pierre Comtois 7 Q 
HtC / J 
vient d'être nommé piésident-directeur 
général des Conseillers financiers St-Lau-
rent inc. 

André de Villers 7 Q 
mééecine I 0 
vient d'être nommé président-directeur 
général de Theratechnologies inc. 

Luc Benoît 
Polytechnique 
vient d'être nommé président du Groupe 
îecsult. 

74 

74 Gérald Côté 
psychologie 78 et 93 
a reçu le Prix professionnel 1996, décerné 
par l'Ordre des psychologues du Québec, 
pour souligner son engogement dons le 
développement de lo médiation familiale 
ou Québec. 

Réjeon Simard 7 A 
psychologie 76 / T 
psychologue à la clinique externe de psy
chiatrie de l'Hôtel-Dieu de Robervol, rece
vra le Prix des services distingués pour le 
Québec de l'Association conodienne pour 
lo sonté mentale. 

75 Bernard Demers 
psychologie 76 et 79 
doyen des études de premier cycle à l'Uni
versité du Québec à Rimouski, vient de 
recevoir le prix Réalisation, décerné par le 
président de l'Université du Québec, M. 
Claude Homel. M. Demers o reçu ce prix 
pour souligner l'excellence d'une innovo-
tion dans le domaine de lo gestion. 

Bemoid Demers 
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France Desjardins 7 r 
étuées françaises I J 
vient d'être nommée ou poste de vice-pré
sidente, développement des affaires, chez 
Standard Life. 

Borry Howard Dolman 7 r 
mééecine éentoire I J 
vient d'être élu président de l'Association 
dentaire canadienne. 

Borry Howard Oolmon 

11 Robert Bélanger 
mééecine 
hématologie 84 
professeur agrégé ô l'Université de Mont
réal, vient d'être nommé chef du service 
des labororoires d'hématologie de l'hôpital 
Maisonneuve-Rosemonf pour un second 
mandat de quatre ans. 

nobert Bélanger 

11 Charles Lorocque 
psychologie 80 
FEP 87 
vient d'être nommé membre du conseil 
d'administration de lo Société canadienne 
de lo Croix-Rouge, division du Québec. 
Roppelons que M. Lorocque est directeur 
des ressources humaines à Bell Helicoptet 
Textron. 

Charles toron/t/e 

1 

1 

Le grand prix Innovation clinique-Abbott 
va à une équipe de Montréal-Laval ! 

Au cours de son congrès tenu au Palais des congrès les 4 et 5 novembre dernier, 
l'Oidre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a remis le grand prix Inno- ' 
votion clinique-Abbott à l'équipe qui a réalisé le projet intitulé «Service prénotol 
de maintien à domicile». Ce projet est le ftuit d'une colloborotion entre lo Facul
té des sciences infirmières (FSI) de l'Université de Montréal et la Direction des 
soins infirmiers de l'hôpital Sainte-Justine. De gauche à droite: M™ Éloine Per-
reoult (sciences infirmières 1981); M™ Morilyn Alto (sciences infirmières 
1994); M"" Martine Lachonce; Dominique Vincent; lo ministre d'État de l'Em
ploi et de lo Solidarité et ministre responsoble de la Condition féminine, Louise 
Horel; lo responsable du projet, M™ Céline Goulet; M™ Marie Normand 
(sciences infirmières 1981); la présidente de l'OIIQ, M""' Gysloine Desrosiers 
(sciences infirmières 1972 et HEC 1976); M""' Hélène Géviy; et la représen
tante de la compagnie Abbott, M™ Notholie Biais. Les D" Robert Gauthier et 
Michel Lemoy, de l'hôpital Sainte-Justine, participent également ou projet. 

81 

77 Diane Poulin-Dubois 
psychologie 79 et 84 
professeure de psychologie à l'Université 
Concordio, o récemment reçu un prix de 
vulgarisation scientifique de l'Associotion 
conodienne-françoise pour l'avancement 
des sciences (ACFAS) pour son rexte Des 
bébés, des mots et des choses 

Dominique Demers 7 Q 
enseignement secondaire I 0 
vient de remporter In Palme Livromogie 
(catégorie Forfodets) pour son roman lo 
Nouvelle Maîtresse. 

François Desrosiers 7 Q 
HEC 1 1 
vient d'être nommé vice-président, ventes 
et marketing, chez Les Promotions Atlon-
hques inc. 

Laurent Mathieu 7 Q 
HEC 1 1 
vient d'être nommé directeur général chez 
Atlantel. 

79 

78 Pierre Saint-Laurent 
science économique 80 
vient d'être promu ou posre de vice-prési
dent, produits, formohon et information, 
chez Gestion financière Tolvest. 

Michel Vaillancourt 
physiothérapie 
aéministration de la santé 82 
0 récemment été nommé directeur du pro
gramme de maîtrise en physiothérapie à 
l'Université Borry (Miami). 

Daniel Denis 
science économique 83 
vient d'être nommé président-directeur 
général du Groupe Secor. 

80 

Françoise Deroy-Pineou Q H 
sociologie 0 U 
vient de recevoir le prix annuel de In Socié
té historique de Montréal pour l'ouvrage 
intitulé leonne Mance, de iangres à Mont
réal, la passion ée soigner. 

Sean Finn 
éroit 
vient d'être nommé tiésorier et conseiller 
principol en fiscalité du CN. 

Sean finn 

Richard Moyrond n 1 
pharmacie 0 I 
vient d'être nommé ou poste de vice-prési
dent, activités professionnelles, pour le 
Groupe Jean Coutu (PJC) inc. 

81 Guy Parent 
géologie 85 
vient d'être nommé président et chef de la 
direction chez Ressources minières Radis-
son inc. 

82 Thierry Vondol 
Polytechnique 
HEC 95 
vient d'être nommé vice-président, planifi
cation strotégique et développement, chez 
Hydro-Québec. 

thieriy Vondal 

Jeanne Wojas g o 
droit 0 Z 
a été nommée membre du conseil d'odmi-
nistrahon de Shermag inc. et de l'Associa
tion Réseau de capitol de risque du Québec. 

Jeanne Woias 

Pierre Sainliamenl 
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Conseil consultatif des sciences 
et de la technologie 

Pené Simard 

Pierre Portier 

83 Sylvain Perreoult 
droit 
vient d'être nommé ou poste de premier 
vice-président (marchés) de la Bourse de 
Montréal. 

James de Gospé Bonor p A 
études françaises 0 4 
vient d'être nommé ou poste de directeur 
général des Publications CCH/FM Itée. 

Robert Brunelle 
mathématiques 
vient d'être nommé conseiller ou bureau de 
Montréal de SEI Services financiers Itée. 

84 

André Caillé 

Trois diplômés de l'Université de Mont
réal font partie de la courte liste des 
12 Canadiens de renom qui forment le 
nouveou Conseil consultatif des 
sciences et de la technologie. Le 
Conseil a pour mandat de «faire le 
point sut le rendement du poys en 
matière de sciences et de technologie, 
cerner les nouvelles questions et don
ner des conseils sur un progromme 
tourné vers l'avenir». Il s'agit de René 
Simard (médecine 1962), recteur de 
l'Université de Montréal; André Caillé 
(chimie 1966,1967 et 1970), prési
dent et directeur général d'Hydro-Qué
bec; et Pierre Fortier (Polytechnique 
1957), président du Conseil et asso
cié principol d'Innovotech inc. 

84 Sylvain Morissette 
science politique 
vient d'être nommé conseiller chez Bazin 
farouche Sormony Vigneoult, communica
tion et affaires publiques. 

85 Michel Pelletier 
sciences économiques 
vient d'être nommé vice-président, titres à 
revenus fixes, chez Les conseillers finan
ciers du Sf-Lourent. 

Gilles Nadeau n r 
HEC OJ 
a été nommé président de Darier Hentsch 
(Canada) inc, filiale de la plus ancienne 
banque privée suisse fondée en 1796. 

Cilles Hadeau 

Roy Mortinez Q / 
philosophie 0 0 
Q été nommé directeur du nouveau dépar
tement de philosophie et de religion du 
collège Spelmon d'Atlanta. 

Hof Haitinei 

87 Gilio Brunelli 
anthropologie 
vient d'être nommé directeur du Setvice 
des programmes de développement pour 
l'organisme de coopération internationale 
Développement et Poix. 

Denis Coderre Q 7 
science politique 0 / 
vient d'être nommé au poste de vice-prési
dent, affaires publiques, pour le Groupe 
Polygone Éditeurs inc. 

87 Jean-Pierre Hurtubise 
HEC 
vient d'être nommé directeur en recherce 
de cadres ou sein du bureau montréalais 
Deloitte & Touche. 

87 Romzy Yelda 
sciences économiques 91 
vient d'être nommé ou poste de directeur 
commercial, orge et produits de l'orge, à 
lo Commission canadienne du blé. 

87 Lili-Anno Pereso 
Polytechnique 
a été nommée directrice générale de l'or
ganisme à but non lucratif Les petits frères 
des pauvres. 

Lili-Anria Peiesa 

88 Robert Normandeau 
musique 92 
vient de remporter le Golden Nico d " prix) 
du concours intemotional Pnx Ars Electronico 
96 (Linz, en Autriche) pour so pièce Le 
renord et la rose, une œuvre ocousmotique 
(musique électroacoustique sur bande) com
posée en 1995. 

90 André Berthioume 
EAS 
informatique 93 et 95 
est l'un des quatre diplômés de lo métro
pole à avoir mérité un prix d'excellence de 
l'Académie des Grands Montréalais. 

Alain Rivord Q A 
mééecine 1U 
est l'heureux gognont de la bourse de la fon-
dotion Chartier (pour l'enseignement médi
cal 0 l'hôpital Notre-Dame). Le D' Rivord 
poursuivra ses recherches à Boston, ou labo
ratoire du 0' Jeffrey Isner, qui est l'un des 
plus actifs en Amérique, sur le développe
ment de la thérapie génique artérielle pour 
les maladies cordiovasculoires. 

Nodim Bobo Q / 
médecine dentaire 10 
vient de recevoir le Pursuit of Excellence 
Award, décerné par la compagnie Teledyne 
Woter Pik. 

E Q N 
L E C O L E Q U É B É C O I S E DE L A N A T U R O P A T H I E 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Pour votre Capital-Sauté ! 
Choix d'tine nouvelle Carrière ! 

Capital-Santé... Carrière... 
• Suivre quelques cours • Détenir un certificat en gestion de la santé 
• Assister â une conférence 
• Acquérir une tecfinique 

' 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 '«^•^ Henn-Bourassa 

ADMISSION TOUT AU LONG 

DE L'ANNÉE ( 5 1 4 ) 3 8 8 - 1 5 9 4 
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Décès 
Léo Aimé Cozo 

médecine denfoire 26 

Sorte Desnoyers 

pharmacie 26 

Lucien Viou 

théologie 29 

Louis-Philippe Gognon 

droit 32 

Paul-Emile Brunet 

HEC 34 

Roger Bélanger 

phormocie 35 

Louise Longelier 

hygiène 35 

Violeur Paradis 

médecine 35 

Octave Henuset 

agronomie 36 

Jeon-Jules Tanguoy 

HEC 37 

Jean Chartier 

médecine 39 

Auroy Bollin 

sciences 42 

Jacques Deschomboult 

médecine 42 

Jules Pichette 

ogronomie 42 

Louis Aucoin 

théologie 43 

Jean Codieux 

Polyrechnique 43 

Léonette Drolet 

sciences infirmières 43 

Aurèle Lépine 

médecine 43 

André Villeneuve 

droit 48 

Guy Cardinal 

médecine 49 

Raymond Lebœuf 

droit 49 

Ghyvelde Pigeon 

technique éducofionnelle 49 

Jeon-Ponet Fouteux 

médecine 50 

Gérald Dupont 

médecine 52 

Paul Pheonix 

phaimacie 52 

Mario Posquole 

médecine 53 

Gilles Lortie 

médecine 54 

Yves Bolthozard 

médecine 56 

Robert Bourossa 

droit 56 

André Gagnon 

pharmacie 57 

Jeon-Morc Tremblay 

droit 57 

Rogath Gagnon 

médecine 58 

Jacques H. Gorand 

opfoméfrie 58 

Réjeonne Turcotte 

sciences 58 

Jacques-Lourin Dupré 

phormocie 59 

Pierre Carrière 

architecture 60 

Jean-Claude Avon 

médecine 61 

Pierre Giroux 

Polytechnique 62 

Gilbert Joly 

sciences de l'éducohon 62 

Jean-Guy Lovollée 

Polytechnique 62 

Cloudette Gervois 

rechnologie médicale 64 

Antoinette Leduc 

technique éducofionnelle 64 

Sœur Morie-de-l'Ascension 

sciences de réducafion 64 

Yvon Renaud 

droit 65 

Jean Emond 

éducation physique 66 

Jacques Roy 

technique médicale 66 

More Pépin 

sciences religieuses 68 

Froncine Hébert 

médecine 67 

Marielle St-Pierre 

sciences infirmières 69 

Jean Guertin 

opfoméfrie 69 

Jean-Guy Rivord 

Polytechnique 70 

More-André Boutin 

théologie 71 

Gilberte Lamarre 

orthopédogogie 71 

Robert Lone 

FEP 72 

Carmen Bergeron 

FEP 73 

Florion Dessureault 

ondrogogie 73 

André-Lord Giroux 

médecine vétérinaire 73 

Rito Coulombe 

ondrogogie 74 

Léo Vanosse 

HEC 74 

Pierre Boucher 

psychologie 75 

Albert Ledoux 

FEP 77 

Stelios Asimocopoulos 

histoire 79 

André Bodson 

enseignement secondaire 79 

Madeleine Dorais 

FEP 79 

Poulette Jean-René 

sciences infirmières 79 

Richard Loiseou 

géographie 79 

Yves Thifoult 

éducation préscolaire 80 

Fernande Clermont Dion 

FEP 81 

Marc-Léondre Rochon 

FEP 81 

Suzanne Jolicœur 

droit 82 

Roger Mossinon 

théologie 82 

Denis Laurent 

histoire 83 

Réol Poirier 

administration scoloire 86 

Nicole Monette Kelly 

théologie 88 

Charles Rivest 

médecine 91 

Catherine Fortier 

ergothérapie 95 

Aux familles éprouvées, nous offrons nos 

sincères condoléances. 

Erratum 

Dans notre numéro d'automne, nous 

avons molenconfreusemenf informé 

nos lecteurs du décès du D'Jeon-Guy 

Hébert (médecine 59). Or, il n'en est 

rien et nous désirons nous excuser 

pout cette erreui regrettable. 

Nous avons pris les mesures 

nécessaires pour éviter ce genre de 

situation à l'ovenit. 

Dons in memoriam 

À l'occosian 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 rUnivetsité de Montréal 

informera la famille du don reçu, sons 

mention du montant bien entendu, ef 

émettra un reçu aux fins d'imposition. 

Pour de plus amples renseigne

ments, communiquez ovec le Fonds 

de développement ou (514) 343-6812. 
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LJniversité de Montréal 
Faculté de musique 

NV- • 

>|OS 
^ ^ 

e<^ ô»^' 
\ « 

,91 

1er février 

22 février 

21 mars 
22 mars 
23 mars 
26 mars 

Montréal 
Québec 
Sherbrooke 
Ottawa 

11 et 12 avril 

19 avril 

AIMEZ-VOUS BRAHMS? Rendez-vous à Québec 
Une grande fête musicale avec Claude Labelle. Vladimir Landsman, 
André Moisan, Jutta Pucfifiammer, Eleonore et Yuii Turovsky 

L'Orchestre symphonique de l'Université de Montréal (OUM) 
sous la direction artistique de Jean-François Rivest 
SCHUBERT - SIBELIUS - BRAHMS I 
Jean Saulnier. piano 
SCHUBERT : Rosamunde. entractes 
SIBELIUS : Symphonie no 7 
BRAHMS : Concerto pour piano no I m 
L'Ensemble vocal et le Grand Choeur de l'Université de Montréal 
sous la direction artistique de Nicole Paiement 
LE MESSIE DE HÀNDEL 
Intégrale (version originale) 

L'Ensemble vocal et le Grand Choeur de l'Université de Montréal 
sous la direction artistique de Nicole Paiement 
VOIX ET PERCUSSIONS 
Grand choeur et l'Atelier de gamelan 
ORFF .-Cantate Der Gute Mensch 
ORFF : Cantate Veni Creator Spiritu.s 
HARRISON : La Koro Sutro 
oeuvre pour Choeur et Gamelan 

L'Orchestre symphonique de l'Université de Montréal (OUM) 
sous la direction artistique de Jean-François Rivest 
SCHUBERT - SIBELIUS - BRAHMS H 
Vladimir Landsman. violon 
SCHUBERT : Rosamiimle : Ouverture 
SIBELIUS : Concerto pour violon 
BRHAMS : Symplwnie no 1 opus 68 en do mineur 

L'Atelier d'Opéra de l'Université de Montréal - sous la direction artistique de Louise-Andrée Baril 
en collaboration avec l'Opéra de Montréal 

^ ^ ^ ^ 11,12,14 et 27 janvier 
^ ^ ^ ^ ^ ^ en 
i r^^^^A en 

ku5 
^ ^ ^ 0 OPÉRAMANIA 

La Chauve-Souris de Strauss 
Dialogues des Carmélites de Poulenc 
Glanni Schicchi de Puccini 
Der Schauspieldirektor, K. 486 de Mozart ^^k^ 

Rigoletto de Verdi - janvier7février ' s j ^ ^ ^ ^ ^ S * ^ ^ ^ ^ 
Spécial Janacek - mars ti--r':.^^^^^t^^mÊBBÊ 
Turandot de Puccini - mai ^S-J^M^^i^'^^^^^^M-

'\É!B''&î/SM^^'iU-f'!riîM&^SiÈ- Renseignements : 343-6427 



N T R E G U I L L E M E T S 

LA LUNE ^ 
NE PARLE 
PAS ^. 

mm 

Louise Dsblanc 

Sophie vit 
un cauchemar 

Jean Vollerand et lo vie 
musicale du Québec 

( 1 9 1 5 - 1 9 9 4 ) 
Marie-Thérèse Lefebvre 

Musique 1977, 1979 et 1981 
Formé à lo doctrine des Jésuites, au 
nationalisme du chanoine Lionel Groulx 
et 0 lo pensée littéraire de Georges 
Duhamel duronf les onnées trente, Jean 
Vallerond commença sa carrière profes
sionnelle ou moment des premiers 
coups de conor, en 1939, et devint une 
personnalité marquante des années cin
quante et soixonfe dons le milieu musi
cal québécois. 
Éditions du Méridien, 1996 
126 pages, 24 ,95$ 

La lune ne parle pas 
André Poquette 

Droit 1955 
Dix récits d'oventure derrière lesquels 
se profilent la famille, la lignée, lo fidé
lité, lo vie simple, le confort et toujours 
ce besoin de renier tout cela, le temps 
d'une escapade, par défi. 
Les Éditions Triptyque, 1996 
161 pages, 17 $ 

La grossesse de Roger 
Roger Pouporf 

Science politique 1982 
Dons ce journal intime, Roger, futur 
papa, raconte au jour le jour, ou rythme 
des métamorphoses physiologiques de 
so compagne, son apprentissage de lo 
grossesse et ses craintes ou sujet de lo 
paternité. 
Éditions Pierre Tisseyre, 1996 
176 pages, 16 ,95$ 

Sophie vit un cauchemar 
Louise Leblanc 

Sciences de l'éducation 1964 
Pour Sophie, l'année scolaire commence 
bien mol. Pierre Lopierre o décidé de la 
remplacer comme chef de lo bonde. Une 
histoire touchante où l'on apprend que 
le courage o parfois des limites. Pour 
les 7 0 9 ans. 
Éditions Lo Courte Échelle, 1996 
60 pages, 7,95 $ 

Lueur dans les ténèbres 
Sous lo direction de Jacques G. Ruellond 

Histoire 1985 
Un recueil de textes et de poèmes 
dédiés à tous ceux et celles qui, comme 
Christione Grovel qui o collaboré à cet 
ouvrage, souffrent de sclérose en 
ploques. 
Teichtner, 1996 
61 pages, 10 $ 

Le fronçais ou bureau 
Noëlle Guilloton 

Bibliothéconomie 1974 
EEP 1977 

Hélène Cojolet-Loganière 
Cette quatrième édition remaniée et 
amplifiée tient compte à lo fois de 
l'évolution de lo langue et des possibili
tés de la bureautique. Elle est aussi 
offerte sur disquette en versions Win
dows et Mocintosh. 
Les publications officielles, 1996 
400 pages, 24 ,95$ 

Psychologie du t ravai l 
et des organisations 

Shimon L. Dolon 
Gérald Lomoureux 

Psychologie 1974, 1976 et 1982 
Grôce aux nombreuses oméliorotions 
apportées à cette nouvelle édition de 
l'ouvrage jadis intitulé Initiation à la 
psychologie du travail, les lecteurs per
cevront plus facilement la synergie exis-
tont entre chacun des sujets de même 
que la complexité de l'individu en 
milieu de travail. 
Gaétan Morin éditeur, 1996 
450 pages, 54 $ 

L'arsenal des subventions à 
l 'exportat ion et l 'OMC 

Emmanuel Nyohoho 
Mathématiques 1975 

Sciences économiques 1989 
Après ovoir examiné les raisons d'être 
des agences de promotion, de crédit et 
d'assurance à l'exportation, l'outeur 
confronte les profiques variées de ces 
dernières avec les dispositions de l'OMC 
sur les subventions et les droits com
pensatoires. 
Les Presses de l'Université du Québec, 
1996 
107 poges, 19 ,95$ 

Question d'équité: l 'aide aux 
victimes d'actes criminels 

Sous la direction de Josée Coiteux 
Criminologie 1992 

May Clorkson 
Anthropologie 1971 et 1977 

et Marie-Marthe Cousineou 
Criminologie 1982 et 1987 

Cet outil de référence et de réflexion 
offrira ou lecteur, qu'il soit étudiant, 
chercheur, intervenant ou décideur, une 
vision de ce que représentent les défis 
de la vicfimologie à l'aube de l'an 
2000. 
Association québécoise Ploidoyer-Vic-
times, 1996 
408 pages, 38,95 $ (on peut comman
der l'ouvroge par téléphone en compo
sant le 514-526-9037) 

Sketches de Noël 
Marie-Claude Bergeron 

Sciences de l'ééucation 1988 
Ce livre, idéal pour initier les enfants ou 
jeu théâtral, est le fruit d'une collabora
tion de plusieurs onnées entre une 
enseignante et ses élèves. A partir de la 
deuxième année. 
Éditions Alliage, 1996 
39 pages, 26,60 $ 

Droit de l 'édition et du 
commerce du livre 

Jean-Philippe Mikus 
Droit 1992 

Créateurs, éditeurs, distributeurs et 
libraires: tous sont concernés par cet 
outil de référence précieux, riche et fort 
actuel, qui réserve une place de choix 
oux contrats adoptés aux nouvelles 
techriologies. 

Les Éditions Thémis, 1996 
592 pages, 65 $ 

Ouvrages de référence 
canadiens: une bibliographie 

annotée 
Conadion Référence Sources: An 

Annototed Bibliogrophy 
Mary E. Bond 

et Martine M. Coron 
Bibliothéconomie 1970 

Cette œuvre de titan recense des 
ouvrages aussi bien généraux que reliés 
à l'histoire et aux sciences humoines. Le 
tout est classé par sujets, genres, types 
de documents, provinces ou territoires. 
UBC Press, 1996 
1076 pages, 2 2 5 $ 

Sam Pollock 
et le Canadien de Montréa l 

Line Bonneou 
Biochimie 1981 

HEC 1993 
Toïeb Hofsi 

À trovers l'histoire de Som Pollock, les 
gestionnoires et les partisans du Cana
dien trouveront un récit révélateur de ce 
qui 0 fait lo grandeur de cette équipe de 
premier plan. 

Les Presses de l'Université du Québec, 
1996 
140 pages, 2 2 $ 

Errances 
Sergio Kokis 

Psychologie 1973 
Longtemps exilé en Europe de l'Est, le 
poète Boris regagne son pays notol, où 
une amnistie o été votée. Sur le chemin 
du retour, Boris se refoif une histoire, 
qu'il embellit et roffine au fil des jours. 
XYZ éditeur, 1996 
496 pages, 2 4 , 9 5 $ 
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Bon, à quoi on joue? 
Joone Lusignon Déziel 

Orthophonie 1973 et 1975 
Marie-Christine Massé 

Ergothérapie 1995 
Valérie Colva 

Ergothérapie 1995 

Carole Lovollée 
Orthopééogogie 1985 

Dons cet ouvrage, les parents, les édu
cateurs spécialisés et les responsables 
de services de garde trouveront une 
foule de renseignements intéressants 
allant de l'infégrotion, de la visite et du 
choix du service de garde à l'adaptation 
d'activités, en passant par la communi
cation. 

Impressions Litho-Pro, 1996 
143 pages, 12 $ 

Mots-mystères 
et jeux de différences 2 
(pour les 8 ans et plus) 

Félix joue avec le français 1 
(pour les 6 à 9 ans) 

Félix joue avec le français 2 
(pour les 9 à 12 ans) 

Nancy Gagné 
Orthopédagogie 1992 

Les enfants odoreront apprendre en 
s'amusont avec les jeux de fronçais de 
Félix. Des outils attrayants, variés et sti
mulants pour se familiariser avec la 
langue et les mots. 
Éditions Trapèze, 1996 
4,95 $ l'unité 

Le phénomène du sida 
et le droit criminel: 
impacts et enjeux 

François Dadour 
Droit 1993 et 1995 

Parce qu'il est tronsmissible et incu-
roble, le sida suscite la volonté des 
octeurs de lo scène législative et judi
ciaire d'élaborer et de mettre en œuvre 
des mesures coercitives envers les per
sonnes atteintes de la maladie qui en 
infectent consciemment autrui. 
Les Éditions Thémis, 1996 
238 pages, 35 $ 

La publicité foncière 
(2° édition) 

Denys-Cloude Lomonfagne 
Droit 1970 

Comme le souligne le préfocier Paul-
Yvon Marquis, «les juristes trouveront 
facilement, en cette œuvre de pionnier, 
les lignes directrices de leurs opinions et 
de leurs actions ainsi qu'un précieux ins
trument de travail bien adopté à l'exer
cice de leur profession». 
Les Éditions Yvon Biais, 1996 
389 pages, 59,95 $ 

Droit de la vente 
Denys-Cloude Lamontogne 

Droit 1970 
Dons cet ouvrage entièrement consacré 
à la vente, l'auteur accorde une otten-
tion particulière oux contrats prépara
toires ô lo vente, ou contrat de vente 
comme tel ainsi qu'aux ventes particu
lières. 
Les Éditions Yvon Biais, 1996 
370 pages, 59,95 $ 

Le droit du patient psychia
trique de consentir à un 

tra i tement: élaboration d'une 
norme internationale 

Caroline Gendreou 
Droit 1995 

Cet ouvroge vise à mettre en lumière les 
raisons sociales et juridiques qui expli
quent la problématique de la reconnais
sance du droit du patient psychiatrique 
de consentir à un traitement. 
Les Éditions Thémis, 1996 
348 pages, 40 $ 

Jeanne Mance: de Langres à 
Montréa l , la passion de soigner 

Françoise Deroy-Pineou 
Sociologie 1980 

«Infirmière sans frontières» avant lo 
lettre, Jeanne Monce est née à Langres 
en 1606. Sa passion de soigner lui fit 
traverser l'océan pour venir fonder l'Hô
tel-Dieu de Montréal en 1645. Trois 
siècles plus tord, les traces de sa vie 
bien remplie sont encore visibles. 
Éditions Bellormin, 1995 
171 pages, 2 0 $ 

Au cœur de nos solidarités: 
pour une spiritualité de 

l 'engagement social 
Lise Boroni 

rhéologie 1984 
Service social 1991 

L'engagement pour la justice, la solida
rité quotidienne des «mal-pris» sont-ils 
compatibles avec la prière ef la spiritua
lité? Est-il possible de déceler et de 
nommer cette spirituolité qui se vit déjà 
chez des personnes et des groupes 
engagés? 
Poulines, 1996 
64 pages, 4,95 $ 

Le pari de la l iberté: dans la 
mouvance de l'Esprit 

Odette Moinville 
Jhéologie 1982 et 1989 

L'outeure nous entraîne dans la quête 
d'une liberté responsable, à la suite de 
Jésus, de Paul et des premières commu
nautés chrétiennes. Une liberté qui est 
un art de vivre et de foire grandir la vie 
autour de soi. 
Poulines, 1996 
64 pages, 4,95 $ 

Le processus de la recherche: 
de la conception à la réalisation 

(2° édition) 
Morie-Fobienne Fortin 

Sciences infirmières 1968 
Cet ouvroge couvre un ensemble de 
connaissances et de méthodes orgoni-
sées d'après les étapes de la recherche. 
Un grand nombre d'exemples viennent 
illustrer certaines parties du contenu. 
Décarie éditeur, 1996 
380 pages, 39 ,95$ 

L'étonnant lézard d'Edgar 
Gilles Gauthier 
Lettres 1965 

Orthopédagogie 1980 
Edgar croit devenir fou. D'abord, un 
étrange lézard l'emmène foire une pro
menade dons la nuit des temps. Puis, 
une curieuse inconnue aux allures inusi
tées bouleverse sa vie. Le dernier volet 
de la série Edgor. Pour les 9 o 12 ans. 
Éditions La Courte Échelle, 1996 
92 pages, 7,95 $ 

Qui veut entrer dans la 
légende? 

Sylvie Desrosiers 
Histoire de l'art 1978 

Agnès toit un rêve bizarre où d'étranges 
marins la font monter o bord d'un 
immense voilier. Le lendemain, coup de 
théôtre: elle disporoît mystérieusement 
sur les berges du Soint-Laurent. Où est 
passée Agnès? Pour les 9 à 12 ans. 
Éditions La Courte Échelle, 1996 
90 pages, 7,95 $ 

Le voyage de la vie 
Morie-Francine Hébert 

Lettres 1971 
Un petit poisson curieux port o l'oventu-
re. il traverse la mer afin de voir ce qu'il 
y 0 de l'outre côté. Son voyoge nous 
fait découvrir les différentes éfopes de 
l'évolution humaine. À partir de 2 ans. 
Édifions La Courte Échelle, 1996 
24 poges, 4,95 $ 

La peau la nuit 
André Goulet 

Études françaises 1988 et 1991 
et Poscole-Anfoine Homef 

Ce livre d'artistes, signé et numéroté, 
rassemble sept poèmes et colloges 
licencieux, lyriques et fantaisistes. Du 
plaisir assuré pour elle et lui. 
Les Éditions de la Cale, 1996 
40 $ (commandes téléphoniques: 514-
288-3758) 

Langue française 
et communication 

Donielle Rhéoume 
ïechnologie éducationnelle 1982 

Ce manuel s'adresse aux élèves inscrits 
0 un cours de français du secteur collé
gial onglophone. Tous signés par des 
auteurs québécois, les textes proposés 
convient nos élèves à connaître dovon-
toge lo société dons laquelle ils vivent 
et à poursuivre l'étude de lo langue. 
Décarie éditeur, 1996 
288 pages, 26,50 $ 

Le cœur dans les talons 
Michelle Sorrozin 

Études françaises 1984 
Pour éviter déceptions et blessures, 
l'héroïne renonce à ses rêves omoureux. 
Mois l'amitié avec un jeune poète, puis 
la rencontre d'un séducteur viendront 
tout chombouler. Pour le meilleur ou 
pour le pire? 

Éditions Libre Expression, 1996 
229 pages, 19 ,95$ 

Prières 
Marie-Andrée Lamontogne 

Littératures et langues modernes 1987 
Études françaises 1992 

De confection artisanale, ce recueil de 
poèmes, numéroté, signé ef agrémenté 
d'une illustration de François Hébert, 
rassemble de courtes prières, de pro
fondes méditations, de doux recueille
ments où sont célébrés les instants de 
chacun. 

Les Éditions du Silence, 1996 
U poèmes, 12 $ (ou 15 $ par lo 
poste: 1124, rue Morie-Anne Est, Mont
réal, H2J 287) 

Rencontre Sélecte Plus inc. 
Le service de rencontres 

qui se distingue par sa clientèle de classe 
• spécialisé auprès des professionnel(le)s 

et gens d'affaires 
• Confidentialité assurée 

OUTREMONT S T O - l l G O 
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Le Phonothon 1996 
a connu un autre succès 

• • • • « • « « • • « • « 

a est le 4 et le 5 novem
bre dernier que se 
déroulait l'opération 

Coup de fil dans les locaux de 
Bell Canada, tour La Gauche-
tiére, mis gracieusement a la 
disposition de l'Université. 
Les quelque 100 bénévoles 
présents ont recueilli, en pro
messes de dons, plus de 
SI 000 $ de la part de 764 
souscripteurs. 

Les nombreux diplô
més, professeurs, étudiants et 
membres du personnel de 
l'ilniversité qui ont compose 
les différentes équipes de 
phonothonistes ou de béné
voles d encadrement méritent 
nos sincères remerciements, 
de même que tous les diplô
més qui ont accepté d'ap
puyer financièrement les dif
férentes activités facultaires 
de développement. Nous 
remercions enfin les nom
breux commanditaires qui 
ont permis la réalisation du 
Phonothon 1996: 

Bell Canada 
Aux Deux Gouloises 
Chenelière/McGrow-Hill 
Chez lo Mère Tucker 
Chez Lévêque 
Cinéma Imox du Vieux-Port de Montréal 
Club de hockey Conodien 
Club de golf Triangle d'Or inc. 
Clubs de golf Banlieue Ouest 
CNRS Éditions 
CROCODILE- Bistro Bar Billard Dancing 
Eaton 
Édifions du Chêne 

Éditions Pierre Tisseyre 
Expos de Montréal 
Faculté de l'éducohon permanente 
Fonny of Wesfmount 
Fleuriste Marie Vermette inc. 
Golf Le Mirage 
Hostellerie Les Trois Tilleuls 
Hostellerie Rive Gauche 
Hôtel du Parc 
Inshtut d'esthéhque Lise Bernier Inc. 
Kroft Conado inc. 
Le Château Bromont 
Le Château Frontenac 
Leméac Éditeur 
Les dichonnaires Le Robert 
Les Éditions Flammarion Itée 
Les Édihons Françaises _ 
Les Édihons La Courte Échelle 
Les Grands Explorateurs 
Les Grands Ballets conadiens 
Les Restaurants Giorgio 
Les Rôtisseries St-Hubert 
Les Services auxiliaires 
Les Trois Arches 
Librairie Boulevard 
Librairie Raffin 
MétéoMédia 
Montréol Trust 
Musée des beaux-arts de Montréol 
Pointe-o-Collière, musée d'archéologie et 

d'histoire de Montréal 
Québec-Livres 
RDS 
Restaurant du Vieux Port 
Sélechon du Reader's Digest 
Service des sports 
Ski Mont StBruno 
Société Radio-Conado 
Spoghettoto inc. 
Vieux Kitzbuhel inc. 
Ville de Montréal 
Yves Rocher Conado Itée 

Dans l'ordre hablluel, MM. Luc Bernier, Gilles Brassord, René Simard el Yvon Fréchette. 

Création du fonds J.A. Louis Lagassé 
M° Louis Lagassé lance un défi de 
250 000 $ à la Faculté de droit 

D e 4 décembre dernier, M' Louis Lagassé (droit 1970) 
créait le fonds J. A. Louis Lagassé par un généreux don de 
150 000 $ à la Faculté de droit. Du même souffle, il 

annonçait au dcîyen, M Claude Fabien, son intention d'y ajouter 
encore 100 000 $ lorsque la Faculté réussira à s'associer un ou 
plusieurs partenaires pouvant contribuer aux activités du fonds 
dans des proportions semblables, soit 250 000 $. 

Le fonds J.A. Louis Laga,ssé appuie la formation et la 
recherche dans le domaine en plein essor du droit des hautes 
technologies de l'information et des communications. De façon 
concrète, le fonds offre un appui financier sous forme de 
bourses à des candidatures exceptionnelles au programme de 
maîtrise du droit des technologies de l'information et, sous 
forme de fonds de recherche, pour des projets du Centre de 
recherche en droit public (CRDP), relié à cet axe de recherche. 

De nombreux fonds personnalisés sont créés périodi
quement à l'Université de Montréal par ses diplômés, ses pro
fesseurs, son personnel et ses amis qui ont à cœur l'avenir de 
leur établissement. On peut établir un fonds personnalisé per
mettant latteinte d'im objectif philanthropique avec un capital 
de 25 000 $. 

Rencontre annuelle du Club du recteur 

Dans l'ordre habituel, MM. Daniel Kondelman, René Simard et Jean Le Tourneux, 

D es membres du (;iub 
du recteur ont assisté, 
le mercredi .-̂ 0 octo

bre dernier, à un récital de 
piano offert gracieusement 
par deux talentueux inter
prètes et professeurs de l'Uni
versité, M. Daniel Kandel-
man, de la Faculté de médeci
ne dentaire, et M. Jean Le 
Tourneux, de la Faculté des 
arts et des sciences, dans le 
cadre de la 11' rencontre 

annuelle qui s'est déroulée à 
la salle Claude-Champagne 
du pavillon de la Faculté de 
musique. Les membres du 
C;iub sont des donateurs par
ticulièrement généreux puis
qu'ils versent un minimum 
de 1000 $ par année alors que 
les membres à vie ont donné 
50 000 $ et plus. Le Club du 
recteur regroupe présente
ment 546 membres. 
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Locatpn de véhicules 
^ " t e r m e 
Bénéficie^ 

de notre 
pouvoir d'act 

I d'un service 
personnalisé 
par une équi|fi^ 
de professionnels 

de notre sélecnon 
de toutes marques 
sous une seule j 
enseigne m 

d'un contlat de location 
adapté à vos besoins 

d'une opron d'achat à prix avai^geux 

MONTRÉAL ^ j , ^ ! ^ 
5255, boul. Henri-Bourë^ , 
Ville Saint-Laurent (Québec) i 
Téléphone (514) 336-3000 
Télécopieur (514) 336-3030 

au 110 

LUTEX 
en affaires depuis 1 9 7 9 

QUÉBEC 
2480, Chemin Sainte-Foy, bureau 180 
Sainte-Foy (Québec] G1V 1T6 
Téléphone f4181 64441QQ 

646-9801 



En cas d'urgence, ouvrez la trousse 
Toutes les protections d'une assurance collective 

offertes sur une base individuelle aux travailleurs autonomes 

Parrainé par: 

Université de Montréal 
Les D i p l ô m é s 

Meloche a créé la Protection personnelle Autonomie, un plan innovateur 

conçu spécifiquement pour les salariés, les travailleurs autonomes, 

les propriétaires de micro-entreprises, leur personnel et leur famille. Pour 

aussi peu que quelques sous par jour, vous obtenez une protection qui 

s'adapte vraiment à votre situation. Bâtissez vous-même votre 

programme d'assurances à même nos huit produits : 

• Revenu • Frais généraux de bureau ' Santé • Santé hors province 

• Indemnité quotidienne • Vie • Mutilation • Frais dentaires 

Consultation rapide, 
sans obligation: 

(514) 384-1 I 12 
I 8 0 0 361-3821 

MELOCHE 
Notre science... l'assurance, 

notre art... le service 

MELOCHE-MONNEX 
Calgary • Edmonton • Halifax • Montréal • Toronto www.meloche-monnex.com 

http://www.meloche-monnex.com

