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Vo^ bici la reaction spontanée 
des clients de Meloche. 

Ce sourire en dit long. Depuis deux ans, selon des 

sondages mensuels, 97 % de nos clientes et clients 

se disent satisfaits ou plus que satisfaits de nos 

services. Et à chaque année, 92 % de nos clients 

renouvellent leurs polices, un taux bien au-delà des 

normes de l'industrie. 

Est-ce le sourire dans la voix de notre personnel, 

la qualité de nos produits ou nos services attentifs? 

Une chose est certaine, nous faisons tout en notre 

pouvoir pour obtenir cette 

reaction de chaque cliente 

et client. 

Le régime d'assurances habitation et automobile 
parrainé par : 

C'est sans doute pour cette 

raison que Les Diplômés de 

l 'Universi té de Montréal 

recommandent Meloche à 

leurs membres. Pour la qua

lité de notre régime d'assu

rances, bien sûr, mais aussi pour les services qui y 

sont assoc iés c o m m e la ca r t e p e r s o n n a l i s é e 

Meloche. Cette carte vous permet de communi

quer avec nous aisément, en tout t emps et de 

bénéficier sans frais du service d 'aide interna

tionale Assistance Meloche. 

Que ce soit pour vos assurances habitation ou 

automobile, ou pour vous protéger lors de vos 

déplacements à l'extérieur du Québec, pourquoi 

ne pas profiter des services 

qui ont passé l'épreuve du 

t e m p s et mér i t é l ' appré

ciation de vos pairs. Université de Montréal 
Les Diplômés 

MELOCHE 
COURTIERS D'ASSURANCES 

Communiquez avec nous 

dès aujourd'hui. Vous ver

rez, envisager l'avenir avec 

plus d'assurance... donne le 

sourire! 

lEBMSb? a 
VOTRE NOM 

CLIENT.E DEPUIS 

n 7 3 
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Envisageons l'avenir avec plus d'assurance. 

1 800 361-3821 ou (514) 384-1112 
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M O T D U P R E S I D E N T 

Vos anniversaires 
de promotion 

•

os lecteurs assidus auront sans doute remarqué que 
notre Association a mis l'accent, au cours des der
nières années, sur l'organisation systématique des 

anniversaires de promotion. 
À l'heure actuelle, nous organisons annueUement les 

anniversaires suivants: 5", W , 25', 40', 45', 50' et même 60'. 
Ainsi, depuis 1987, nous avons décidé, après 

réflexion, de poursuivre cette tradition dont l'objectif ulti
me est de donner l'occasion à nos diplômés de souligner, 
tous les cinq ans, leur anniversaire de promotion à l'Uni
versité de iVIontréal. Actuellement, l'éventail des anniver
saires de promotion que nous organisons n'est pas tout à 
fait complet, mais nous avons bien l'intention de tout faire 
pour le compléter rapidement. À cet égard, l'examen de 
planification stratégique en cours devrait nous amener à 
préciser nos actions dans ce domaine. 

Évidemment, ce genre d'activités permet aux diplô
més de revenir sur le campus et de constater, de visu, les 
changements survenus depuis leur départ. Mais cela donne 
aussi l'occasion à chaque diplômé de revoir ses collègues 
du temps des études universitaires et de faire le bilan des 
réalisations professionnelles de chacun. 

À ce stade-ci, il m'apparaît opportun de signaler que 
nous avons besoin de votre collaboration pour assurer le 
succès de ces activités de retrouvailles. Ainsi, n'hésitez pas 
à communiquer avec notre secrétariat pour proposer vos 
services dans le but de provoquer un effet d'entraînement 
susceptible de ramener sur le campus le maximum de vos 
collègues. N'oubliez pas que plus les personnes de votre 
groupe répondent à l'appel, plus les retrouvailles sont inté
ressantes et plus l'activité est réussie. 

L'un des objectifs poursuivis par notre Association 
est de «développer et de maintenir le sentiment d'appar
tenance des diplômés vis-à-vis de leur aima mater». Par 
l'organisation des anniversaires de promotion, nous dési
rons créer une véritable tradition de retrouvailles basée 
sur l'année de promotion et le secteur d'appartenance. 
Cependant, sans votre intérêt pour ce genre d'activités et 
sans votre participation, cette stratégie ne pourra réussir 
pleinement. 

Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses 
et contribuer ainsi au rayonnement de notre Université. 

Le président. 

Dino Fuoco 
HEC 1978 



R E C H E R C H E 

Justice blanche au Nunaviic 
Daniel Baril 

Selon la criminologue Mylène Jaccoud, l'extension de notre 
système pénal aux Inuit visait des objectifs territoriaux. 
L'heure est maintenant venue de réformer le système en profondeur. 

D 
vlène Jaccoud 

u début du siècle, les premiers 
fonctionnaires fédéraux en
voyés dans ce qui s'appelait 

alors l'Ungava, devenu depuis le Nĉ u-
veau-Québec et maintenant le Nuna
vik, n'étaient pas des médecins, ni des 
e n s e i g n a n t s , ni des t r a v a i l l e u r s 
sociaux, mais des policiers de la GRC. 

«La pénétrat ion des forces 
policières correspond à une stratégie 
de militarisation et se situe plus dans 
un contexte de gestion territoriale 
que de gestion d'illégalismes. 11 s'agit 
d'abord d'occuper l'espace nordique 
canadien pour dresser une frontière 
symbolique et fondatrice d'identité 
face à d'autres pays qui sollicitaient 
le même espace.» 

Voilà l'un des éléments ma
jeurs de la thèse de Mylène Jaccoud, 
professeure à l'École de criminolo
gie, exposée dans un volume au titre-
choc: Justice blanche au Nunavik. 

C'est un peu par hasard que 
cette professeure d'origine suisse 
s'est intéressée aux Inuit du Nord 
québécois. En visite en Abitibi à l'oc
casion de son premier Noël en terre 
québécoise, elle demeure bloquée 
pendant deux jours à Amos à cause 
d'une tempête de neige. «Les deux 
seuls endroits à visiter étaient la 
cathédrale et la prison, raconte-t-elle. 
J'ai choisi la prison.» 

Elle constate avec étonnement 
que le pénitencier possède une aile 

spéciale pour les détenus autochtones. 
«J'ai été frappée par l'immense choc 
vécu par ces détenus qui ne compre
naient pas le système judiciaire »,relate-
t-elle. Après avoir consacré son mémoi
re de maîtrise à la Cour itinérante ins
tituée par le gouvernement québécois 
au Nouveau-Québec en 1974, Mylène 
Jaccoud a poursuivi ses recherches en 
faisant porter ses travaux sur l'analyse 
des enjeux de l'implantation de notre 
système de justice au Nunavik. 

Trois points de vue 
Elle a séjourné à deux reprises à 
Povungnituk afin de recueillir des 
témoignages sur les attentes des 
Inuit à l'égard de l'administration de 
la justice. «Ce serait une erreur de 
penser que tous voient les choses de 
la même façon, affirme-t-elle. Il y a les 
jeunes, les femmes, les aînés, ceux 
qui veulent une justice plus répressi
ve ou plus conciliante, administrée 
par les Blancs ou totalement autoch
tone.» 

Certains préconisent le main
tien du système de justice actuel 
mais avec quelques modifications 
des pratiques pénales pour les 
rendre plus compatibles avec la cul
ture inuit. Les agents demeureraient 
des Blancs parce que la distance cul
turelle des intervenants est ici per
çue comme un atout pour juger de 
façon plus objective. 

D'autres voudraient maintenir 
le même système et la même pra
tique, mais en remplaçant les agents 
du Sud par des intervenants inuit. 
«Pour ceux-là, explique M"" Jaccoud, 
la distance culturelle est perçue 
comme une entrave, les Blancs du 
Sud — les "Qallunaat" comme ils 
nous appellent — leur paraissant 
incapables de comprendre les pro
blèmes des Inuit.» 

Une troisième voie, la plus 
minoritaire, propose un système de 
justice entièrement inuit renouant 
avec les pratiques coutumières de ce 
peuple. Les partisans de cette solu
tion croient que les conflits et les 
crimes seraient ainsi gérés plus rapi
dement et plus efficacement. 

La tendance majoritaire privilé
gie un système de justice mixte, consti
tué de deux structures parallèles. Les 
délits mineurs seraient traités par un 
système communautaire inuit alors 
que les crimes graves seraient jugés 
par les instances du Sud. 

«Ceux qui défendent cette 
solution se disent impuissants à 
régler les cas graves et reconnaissent 
que le système des Blancs agit de la 
même façon qu'ils le feraient, c'est-à-
dire par le bannissement. Face aux 
cas mineurs, ils considèrent qu'il ne 
faut pas être punitif mais aider les 
fautifs.» Selon la criminologue, c'est 
également la voie que privilégie 
actuellement le gouvernement. 

Les pratiques coutumières 
que les Inuit voudraient conserver, et 
qui prendraient place à l'intérieur 
des chartes des droits de la person
ne, vont de la confession publique 
jusqu'au bannissement vers un autre 
village, en passant par le cercle de 
concertat ion où la communauté 
décide de la sanction. 

De plus, Mylène Jaccoud estime 
que considérer les Inuit exclusivement 
comme des victimes du système des 
Blancs est ime vision manichéenne des 
choses. «On ne peut plus faire la même 
lecture qu'au début du siècle. Les Inuit 
ont maintenant des leaders très articu
lés et ils ont participé à l'élaboration 
de leur condition.» 

Mylène Jaccoud,/«s^^ce blanche au 
Nunavik. préface de Guy Rocher, 
Montréal, Éditions du Méridien, 
1995, 386 pages • 
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Feu la revanche 
des berceaux 

Mathieu-Robert Sauvé 

Derrière les chiffres de la démographe Nicole Marcil-Gratton, 
se profile le portrait de la famille québécoise d'aujourd'hui 
et de demain. 

D y a plus de 20 ans que les 
démographes ont sonné l'alar
me quant à la baisse de la 

fécondité au Québec. Les plus pessi
mistes ont même annoncé la dispari
tion éventuelle du Québec franco
phone si les femmes n'y font pas plus 
d'enfants. 

En tout cas, selon Nicole Mar
cil-Gratton, chercheuse au Groupe de 
recherche sur la démographie québé
coise, la fécondité ne connaîtra pas 
de hausse tant que les parents ne 
parviendront pas à mieux concilier 
famille et travail. 

Nicole Morcil-Grallon 

«Environ 60 % des enfants de 
moins de 12 ans ont au moins un 
parent qui travaille en dehors des 
heures habituelles — le soir, la nuit 
ou la fin de semaine —, dit-elle. La 
disponibilité du temps familial dimi
nue a vue d'ceil dans notre société. 
Les parents a temps plein, ça n'existe 
plus. Mais les enfants, eux, sont 
enfants a temps plein.» 

Si elle laisse à d'autres le soin 
d'analyser les changements démogra
phiques qu'elle observe et de suggé
rer des solutions, la chercheu.se esti
me que la meilleure approche dans sa 
discipline, actuellement, consiste à 
adopter le point de vue de l'enfant. 

Selon cette approche, les 
besoins des enfants peuvent différer 
de ceux des adultes et même s'y 
opposer. Par exemple, la situation de 
chômeur d'un parent est générale
ment perçue comme un événement 
malheureux, alors qu'elle peut être 
accueillie favorablement par l'enfant: 
enfin, dira-t-il, un peu de temps avec 
papa ou maman. De même, quand on 
doit élaborer des politiques fami
liales, il vaut mieux ne pas tenir uni
quement compte des besoins des 
adultes. 

Mais cette approche est enco
re peu courante. «Les études consul
tées, écrivent les démographes dans 
Sociologies et sociétés (automne 
1995), envisagent rarement de façon 
explicite le point de vue des enfants; 
l'examen de cette dimension de la 
réalité va permettre de dégager les 
contours du nouvel environnement 
dans lequel les adultes de demain tra
versent aujourd'hui leur enfance.» 

De nouvelles réalités 
Pourtant, les changements nombreux 
et profonds qu'a connus le Québec 
méritent qu'on s'y penche. Entre 
autres, le Québec est passé du terri
toire où l'on se mariait le plus à celui 
où l'on se marie le moins parmi les 
sociétés industrialisées. Après avoir 
frôlé les 90 % dans les années 1970, 
la proportion de Québécois qui se 
marient «au moins une fois» au cours 
de leur vie a chute à 37 % en 1993. 
Selon le recensement de 1991, près 
de 7 couples sur 10 qui vivent 
ensemble ne sont pas unis par les 
liens du mariage. 

«Cette chute de la nuptialité a 
été observée un peu partout, mais 
c'est ici qu'elle a été la plus mar
quée, note M"" Marcil-Ciratton. Peut-
être parce que les gens ont beau
coup plus souffert des rigidités du 
milieu, alors que la religion interdi
sait les divorces. Quand la loi en a 
facilité la procédure, en 1969, on en 
a largement profité.» 

Or, sans être une assurance 
tous risc|ues, le mariage, qu'il soit 
civil ou religieux, favoriserait une 

plus grande longévité du couple. 
Mais la chercheuse s'empresse d'ap
porter une nuance. «Ce n'est pas le 
papier qui fait la différence. C'est 
l'attitude. Il semble que les gens qui 
se marient soient décidés à rester 
unis longtemps. Pour les autres, c'est 
la souplesse des liens conjugaux qui 
est recherchée et le mariage apparaît 
comme une menace à l'épanouisse
ment personnel.» 

En conséquence, la proportion 
d'enfants qui connaîtront la sépara
tion de leurs parents atteint des pro
portions inégalées. Jusqu'à 43 % dans 
le cas des enfants de couples non 
mariés qui n'avaient jamais cohabité 
avant la venue des enfants. 

Une famille différente 
Autrefois, si l'on avait demandé à une 
classe quels élèves étaient aînés ou 
cadets, peu d'enfants auraient levé la 
main. Aujourd'hui, les enfants qui ont 
des frères et sœurs plus jeunes et 
plus vieux ne forment plus que 15 % 
des enfants. 

«Souvent, l'enfant roi est le 
centre de l'univers et sur lui repo
sent beaucoup d'attentes, signale la 
démographe. Mais ce n'est pas à moi 
d'analyser ces tendances. Je me 
contente de les illustrer; à d'autres de 
les interpréter.» 

Invitée récemment à livrer ses 
résultats à une conférence du Grou
pe de recherche sur l'inadaptation 
psychosociale de l'enfant. M"" Mar
cil-Gratton a suscité l'intérêt des psy
chologues présents en traçant un 
portrait des enfants qui connaissent 
la monoparentalité. 

«Un enfant de 16 ans qui a 
connu la vie avec un seul parent l'a 
fait durant une période de 4,2 années. 
De 50 % à 60 % d'entre eux vivent 
dans des familles recomposées.» 

La monoparentalité ne signifie 
donc pas nécessairement que la vie 
de famille avec deux parents soit hors 
de portée. Mais chose certaine, une 
grande proportion d'enfants souffrent 
de l'insuffisance des structures pou
vant satisfaire leurs besoins. 

«Les services de garde ne sont 
pas suffisants et, quand ils le sont, ils 
n'offrent pas d'horaires flexibles. 
Résultat, une grande proportion d'en
fants de 6 à 12 ans sont déclarés non 
gardés durant certains moments. Ils 
sont donc laissés à eux-mêmes.» • 
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Parlez au profit de votre Association ! 

Grâce au partenariat entre Les Diplômés de l'Université 
de Montréal et Bell. 

PROGRAMME 

Affinité Bell 
Manifestez votre appui à l'Association Les Diplômés en profitant du plan InterMax"" Bell 
ou des services Étoiles"" Bell. Abonnez-vous, tout le monde y gagne! 
Pour vous, le plan InterMax Bell vous offre des économies sur vos interurbains et, l'adhésion 
est gratuite ! De plus, les services Étoiles Bell tels les services Afficheur et TéléRépoiise"" Bell sont 
la façon parfaite de vous simplifier la vie ! 
Pour votre Association Les Diplômés de l'Université de Montréal, c'est une 
contribution financière de Bell selon les revenus générés par l'ensemble des plans InterMax Bell 
et des abonnements aux services Étoiles Bell. 
Pour Bell, c'est une occasion d'appuyer votre Association et une nouvelle clientèle à servir. 
Voilà le programme Affinité Bell: chacun fait sa part et tout le monde en profite! 

Économisez et manifestez votre appui dès aujourd'hui: abonnez-vous! 
Appelez vite un conseiller Bell au 
1 800 313-1366, poste 10. 

Université de Montréal 
Les Diplômés 
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y Association 
des chirurgiens dentistes 
du Québec 

Ordre 
des ingénieurs 
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^frnoq 
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Association 
. des Optométristes 
du Québec 

Hous avons négocié 
pour vous. ' • • • ...Alors profîtez-en! 

ACHAT DE VÉHICULES 
neufs et usagés 

VENTE ET CONSEILS 
voitures usagées 

>600^ 

LOCATION À LONG TERME p- JQOi^ 

LOCATION À COURT TERME > JQ % 

Pelletier 

Maurice Lacoste, HEC '68 
président 

D'économie en moyenne, selon modèles et options. 
Plus de 50 concessionnaires. 

De plus pour votre voiture usagée 
selon modèle, kilométrage et condition du véhicule. 
Evaluation à domicile dons les grands centres. 

D'écwxxnie en moyenne, sur baî de 4 ans. Km imité, 
selon modèles. Baux flexibles adaptés à vos besoins. 
Aucun déplacement de votre part, 
livraison locale en option. 

D'économie en moyenne sur tarif quotidien (Km illimité). 
50 points de location. 
Service de valet en centre urbain. 
Tarifs tiégociés disponibles seulement au 1-800-463-6219 

Consultez-nous d'abord. 
Région de Montréal 

(514)524-9563 
Extérieur de Montréal 

1-800-361-3500 

546, rue Darling, Montréal Qc H1W 2V9 

T j t LE GROUPE PRO-FUSION 

http://amBlpr.ilel.it*


Pontage 
par thérapie génique 

Daniel Baril 

Le D' Guy Leclerc fait «pousser» des artères grâce à un gène livré 
par le virus de la grippe! 

Q 
a mécanique de plombier pour 
soigner les blocages artériels, 
c'est du passé», affirme sans 

hésiter Guy Leclerc, directeur de la 
recherche en cardiologie à l'hôpital 
Notre-Dame. 

Lui et son équipe du Centre de 
recherche Louis-Charles Simard, com
posée d'une dizaine de chercheurs, 
sont à mettre au point un traitement 
génique révolutionnaire qui pourrait 
très bientôt éviter le recours à l'éprou
vant pontage coronarien. Dans son 
laboratoire équipé d'installations uni
ques en Amérique du Nord, et qu'il dit 
appartenir à «l'ère Star Wars», il nous 
fait une démonstration à l'écran de l'ef
ficacité de cette nouvelle thérapie. 

Au lieu du pontage tradition
nel, qui consiste à greffer un bout 
d'artère pour en contourner une 
autre qui est bloquée, la technique 
du D' Leclerc consiste à provoquer le 
développement des vaisseaux colla
téraux de l'artère bloquée et qui 
iront eux-mêmes irriguer le cœur ou 
le muscle privé de son apport en 
sang. Il s'agit en fait d'un pontage 
biologique sans chirurgie. 

«Le développement des collaté
raux est déclenché grâce au gène 
d'une protéine de croissance qui acti
ve les cellules chargées spécifique
ment de la formation des vaisseaux, 
explique Guy Leclerc. Le gène est 
induit par cathéter à l'endroit ciblé et 
son action se limite à cet endroit. Il 
donne la commande aux cellules de 
s'activer et de se reproduire.» 

Adénovirus 
La technique a été mise au point par 
le D'̂  Jeff Isner, rattaché à l'Université 
Tufts de Boston, où Guy Leclerc a tra

vaillé pendant trois ans. Le D' Isner 
en est à l'expérimentation humaine, 
limitée toutefois aux blocages arté
riels des jambes. 

L'équipe de l'hôpital Notre-
Dame a tout de même réussi une pre
mière dans le domaine, grâce en par
ticulier aux travaux de doctorat de 

de vaisseaux», ce qui la rend plus effi
cace que celle du D"̂  Isner. 

Chaque année, l'hôpital Notre-
Dame effectue 500 dilatations de vais
seaux et 500 pontages coronariens. La 
thérapie génique, encore expérimen
tale, ne pourrait remplacer les pon
tages urgents puisqu'il faut compter 
entre 40 et 80 jours pour que l'effet 
du gène commence à se faire sentir 
L'usage de l'adénovirus ne peut par 
ailleurs être répété puisque l'organis
me risque de développer des anti-

Guy Leclerc 

Pouneh Kermani. Elle a réussi à cou
pler le gène en question avec l'adé
novirus, le virus de la grippe. Le virus 
sert ici de véhicule pour favoriser 
l'entrée du gène dans les cellules de 
croissance inactives. 

«Nous n'utilisons qu'une par
tie de l'adénovirus qui ne peut plus 
se reproduire, précise le D'̂  Leclerc. Il 
demeure quand même actif et infec
te plus de cellules que le gène utilisé 
seul. Cette méthode permet donc de 
développer une plus grande quantité 

corps. Mais, selon le médecin, les cas 
urgents sont des exceptions et la 
majorité des patients nécessitant un 
pontage peut supporter une attente 
allant jusqu'à un an. 

«La clientèle cible serait pour 
l'instant les patients qu'on ne peut trai
ter autrement ou ceux en attente 
d'une transplantation cardiaque, esti
me Guy Leclerc. La technique est très 
prometteuse à la fois in vitro et in vivo 
et nous espérons pouvoir procéder à 
des tests humains d'ici deux ans.» • 
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Ronald Prégent 

UN QUEBEC 
DE TOUTES 
LES COULEURS 
En matière de relations interethniques, la situation vécue 

par le Québec ressemble beaucoup à ce qui existe ailleurs, 

ovec un certain caractère distinctl ' 

r^-^3?rl^-

ne table ronde organisée 
en février dernier dans le 
cadre de la Semaine inter-

ciilturelle à l'Université de Mont
réal a permis de constater une 
fois de plus à quel point la ques
tion des rapports entre les Qué
bécois «de souche» et les mem
bres des communautés ethniques 
est une question délicate. 

U faut dire que les invités 
devaient répondre à une ques
tion particulièrement provocan
te: «Le Québec est-il une société 
trop permissive?» Le débat a 
fourni des réponses aux anti
podes les unes des autres. 

Pour Leila Bensalem, une 
enseignante à l'école Saint-Luc 
"••• ""* ~^*: en Algérie, l'intégra-

tion est la seule voie raisonnable 
pour éviter le ghetto. Dénonçant la 
«peste intégriste» qui ronge son pays 
natal, elle s'est dite opposée aux 
accommodements destinés à ajuster 
l'école et le milieu de travail aux par
ticularismes religieux et culturels. 

Décochant quelques flèches à 
l'endroit de ceux et celles qui refu
sent l'intégration et qui utilisent les 
chartes pour prôner des valeurs qui 
sont aux antipodes de nos libertés, 
M""̂  Bensalem a affirmé que «le Qué
bec doit exiger le respect de ses 
idéaux et il n'a de leçon de tolérance 
a recevoir de personne». 

De son côté, Mohamed Nekili, 
ex-président de l'Association des étu
diants musulmans de l'IldeM, a accu
sé les médias francophones de méri
ter pas moins que la palme d'or en 
Amérique du Nord pour les propos 
tenus contre la communauté musul
mane. «Ils sont complices de la xéno
phobie et n'acceptent pas que les 
communautés culturelles s'épanouis
sent au Québec.» 

M. Nekili s'en est également 
pris à la député de Lapinière, Fatima 
Houda-Pépin, elle-même musulmane, 
qui vise selon lui «un "crack down" 
sur les institutions islamiques», 
notamment le tribunal coranique. 
«Personne, a-t-il dit, ne relève les 
bienfaits de ce genre de tribunal sur 
l'allégement du système judiciaire.» 

De toute évidence, on était 
loin d'un consensus autour de cette 
table ronde. On est d'ailleurs loin 
d'un semblable consensus à l'échelle 
de la société québécoise. Pour s'en 
convaincre, il suffit d 'écouter la 
(Commission des droits de la person
ne d'une oreille, et l'animateur de 
radio Ciilles Proulx de l'autre... 

Une problématique commune 
Marie McAndrew est directrice du 
Centre d études ethniques de l'Uni
versité de Montréal. Elle dirige égale
ment le nouveau Cxntre d'excellence 
en recherche CRSH-CIC; sur limmigra-
tion, l'intégration et la dynamique 
urbaine, un organisme regroupant 
quelque 56 chercheurs et cher
cheuses provenant de l'Université de 
Montréal, de l'Université McGill et de 
l'institut national de la recherche 
scientifique-urbanisation. Les travaux 
de ce c:entre s'inscrivent dans le 
cadre du projet Metropolis, qui réunit 
des chercheurs des quatre coins du 
monde et qui mènera des études com
paratives a i« États-Unis, en France, en 
Italie, en C.iande-Bretagne, en Alle
magne, en Israël et en Australie. 

Marie McAndrew note que le 
débat qui agite la société québécoise 
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comporte un volet que l'on retrouve 
dans l 'ensemble des sociétés qui 
accueillent des immigrants. Mais la 
situation québécoise présente égale
ment un caractère distinct qui 
découle de notre statut de minorité 
et de notre histoire. 

Selon elle, l 'ensemble des 
sociétés d'accueil sont aujourd'hui 
confrontées au défi que pose l'inté
gration de populations immigrantes 
dont les caractéristiques culturelles 
et religieuses sont fort différentes de 
celles des populations d'accueil. 

Jusqu'en 1967, la politique 
d'immigration canadienne était basée 

Une des conséquences de 
ce t te nouvelle réalité, poursui t 
lyjnK McAndrew, c'est que les immi
grants d'aujourd'hui sont davanta
ge «visibles» et que leurs valeurs 
culturelles et religieuses peuvent 
sembler plus éloignées de celles de 
I Occ iden t . 

Selon elle, il faut toutefois s'in
terroger sur cette perception en 
tenant aussi compte du fait que le 
profil socio-économique des nou
veaux arrivants est plus favorable 
que par le passé. «On peut se deman
der par exemple si l'intégration de 
paysans des Açores ou de la Sicile 

«Entre 1945 et 1955, précise 
Marie McAndrew, il y a eu entre 
35 000 et 50 000 entrées annuelles 
au Québec. En 1980, le chiffre a 
chuté à 20 000, mais il s'est rétabli 
depuis aux environs de M) 000. Le 
volume actuel de l'immigration au 
Québec n'est donc pas plus élevé 
que par le passé. Au Québec, il est 
d'ailleurs moins important que dans 
le reste du (Canada. Si le Québec 
accueillait la même proportion d'im
migrants que le Canada, il en rece
vrait chaque année environ 60 000.» 

Plusieurs facteurs internes 
aux sociétés d'accueil expliquent 

sur le concept des «nations les plus 
favorisées», en vertu duquel on favori
sait la venue au pays d'immigrants pro
venant de pays dont la culture et les 
valeurs étaient similaires aux nôtres. 

«Durant la décennie 1961-
1970,68 % des immigrants au Canada 
étaient originaires d 'Europe. Par 
contre, durant la période allant de 
1981 à 1991, ces chiffres ont radica
lement changé, les nouveaux arri
vants provenant à 42 % d'Asie, à 28 % 
d'Amérique latine et à seulement 
20 % d'Europe.» 

«De plus, alors qu'en 1961 le 
Québec comptait autour de 20 000 
personnes d'origine autre qu'euro
péenne, on estime qu'en 1991, ce 
nombre est compris entre 300 000 et 
400 000, soit 5 % à 6 % de la popula
tion du Québec, et au moins 9 % de 
la population montréalaise.» 

dans le passé a vraiment été plus 
"facile" que peut l'être aujourd'hui 
l'intégration de gens d'affaires de 
Hong Kong ou du Liban.» 

Pas de vague déferlante! 
La visibilité accrue des immigrants 
actuels et de leurs descendants, ainsi 
que le fait qu'ils se fixent dans les 
grandes villes, font en sorte que plu
sieurs croient qu'une vague d'immi
gration sans précédent «déferle» sur 
le Québec. Or rien n'est plus faux. 

accroissement des tensions reliées 
aux relations interethniques. Encore 
là, il s'agit de problèmes qui ne sont 
pas propres au Québec. «Fondamen
talement, la situation est la même à 
Paris, à New York ou à Toronto.» 

Ainsi, explique Marie McAn
drew, la situation économique vécue 
par les populations d'accueil est 
beaucoup plus difficile qu'aupara
vant. On est loin de la période d'es
sor économique exceptionnel qu'a 
connue l'Occident durant les années 
d'après-guerre. Dans un tel contexte, 
l'arrivée d'«étrangers» est plus facile
ment perçue comme une menace. 

S'ajoute à ce premier facteur 
le fait que les populations d'accueil 
vivent des bouleversements identi
taires majeurs. Les repères, qui autre
fois définissaient nettement la famil
le, la religion, le travail, le couple, le 
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bien et le mal se sont estompés, avec 
le résultat que le contact avec des 
populations dont les valeurs sont 
fort différentes des nôtres constitue 
une expérience nettement inconfor
table pour plusieurs. 

Enfin, souligne M""̂  McAndrew, 
les modèles traditionnels d'assimila
tion sont aujourd'hui fortement discré
dités, suite à l'adoption des conven
tions internationales et des chartes des 
droits. «Avant, on pouvait plus facile
ment exploiter les nouveaux arrivants, 
leur imposer notre façon de voir. 
Aujourd'hui, les immigrants sont des 
personnes qui ont des droits qu'ils 
peuvent faire valoir Les sociétés d'ac
cueil reconnaissent les différences et 
visent à assurer une plus grande égali
té.» Rien d'étonnant alors que dans un 
tel contexte, l'immigration soit plus 
difficile à vivre pour plusieurs mem-
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bres des populations d'accueil, au Qué
bec comme ailleurs. 

Le caractère distinct 
En matière de relations intereth
niques, le Québec vit également une 
situation particulière qui découle de 
son statut de minorité francophone 
au sein d'un continent anglophone. 

«Historiquement, au Québec, les 
immigrants se sont fort bien intégrés 
mais... ils se sont majoritairement inté
grés à la communauté anglophone», 
explique Marie McAndrew. Ce fut 
notamment le cas des Italiens, des 
Juifs, des Grecs et des Portugais. 

Or, il y a une vingtaine d'an
nées, la société québécoise a changé 
les règles du jeu de l'intégration, exi
geant désormais des communautés 
ethnique qu'elles s'intègrent à la com-

tout, des facteurs objectifs qui favori
sent et inhibent leur pleine participa
tion à la société d'accueil». 

Les boucs-émissaires 
Les discours négatifs sur les immi
grants ne sont pas une invention 
récente, rappelle Marie McAndrew. 
«À la fin du XIX'' siècle, aux États-
Unis, plusieurs dénonçaient la venue 
massive d'immigrants en provenan
ce... du Québec!» 

Aujourd'hui, c'est la commu
nauté musulmane qui, entre autres, 
est mal perçue par plusieurs, non seu
lement au Québec mais un peu par
tout en Occident. Dans les heures qui 
ont suivi l 'explosion meurtr ière 
d'Oklahoma City, l'an dernier, les 
soupçons se sont immédiatement por
tés sur un complot islamique. Dans les 

Historiquement, au Québec, les immigrants se sont fort bien intégrés mais... 
ils se sont majoritairement intégrés à lo communauté anglophone 

munauté francophone. Cela n'a pas 
été sans créer des tensions de part et 
d'autre. 

Les perspectives d'intégration 
à la majorité francophone seraient-
elles radicalement différentes dans 
un Québec souverain? Pas certain, 
selon la chercheuse. «Dans un Qué
bec souverain, tout comme aujour
d'hui, la motivation de l'immigrant à 
apprendre le français et à l'adopter 
comme langue d'usage continuera de 
dépendre, dans une large mesure, du 
climat socio-linguistique spécifique 
de sa région, de son quartier, de son 
milieu de travail ou de son école, bref 
d'un ensemble de facteurs sur les
quels il est loin d'exercer la respon
sabilité première.» 

«L'intégration linguistique est 
un processus complexe qui peut 
s'étendre sur plusieurs générations et 
qui dépend non seulement des atti
tudes des immigrants mais aussi, et sur

faits, les coupables appartenaient plu
tôt à des groupes d'extrême-droite 
américains qui prétendent représen
ter la quintessence des valeurs tradi
tionnelles américaines. Rien à voir, 
donc, avec l'ayatollah Khomeiny! 

«Notre perception des musul
mans est fortement influencée par 
les images qui nous viennent de 
l'étranger et par le fait que l'intégris
me y occupe l'avant-scène», souligne 
Marie McAndrew. Pourtant, nous 
savons bien que tous les musulmans 
ne sont pas intégristes, et qu'un très 
grand nombre d'intégristes ne sont 
pas musulmans. 

«Une société qui vit des boule
versements identitaires et une situa
tion économique difficile constitue 
un terrain propice aux solutions sim
plistes et au retour à une certaine 
forme de tribalisme. On peut néan
moins espérer que chez nous, ce 
retour demeurera marginal.» • 

\ K 

Salle d'entraînement 
agrandie, équipée 
d'appareils de pointe 

Activités variées 
pour les 2 à 99 ans 

Devenez membre 
ou Inscrivez-vous 
à une activité sportive 

INFORMATION : 343-6150 

r ^ Slalion 
LS^ Ëdouard-Monipelll 

10 Les Diplômés, printemps 1996 



Josée Gauthier 

Viens voir les comédiens... 
Chaque année, l'Université de Montréal est la scène de plusieurs 
représentations théâtrales montées et joués par ses diverses 
troupes étudiantes. 

• Ile-même comédienne et met-
teure en scène, Danièle 
LeBlanc est coordonnatrice du 

secteur Théâtre au Service des activi
tés culturelles de l'Université, le SAC. 
Bien au fait de la pratique théâtrale 
en milieu universitaire québécois, 
elle affirme que «l'U de M est l'en
droit où il s'en fait le plus. Avec la 
multitude de troupes présentes sur 
le campus, nous pouvons nous van
ter d'avoir une activité théâtrale 
débordante. En 1995-1996, par 
exemple, on dénombrait 13 troupes 
et il y en avait trois de plus l'année 
précédente.» 

Chaque année, le scénario se 
répète. Désireux de fonder une trou
pe, des étudiants se présentent au 
secteur Théâtre du SAC. Là, une équi
pe de professionnels guide les ama
teurs jusqu'à lavant-scène de leur 
rêve. Ils reçoivent l'information et 
l 'encadrement nécessaires pour 
mener à terme leur projet et le 
Centre d'essai, une ancienne chapel
le convertie en salle de spectacle, 
leur est accessible sans frais. 

«Le système de subventions du 
secteur Théâtre, en place depuis 10 
ans, stimule évidemment la création 
de troupes parmi les étudiants, 
constate Danièle LeBlanc. Mais l'am
pleur de l'activité théâtrale à l'U de 
M s'explique sûrement aussi par le 
fait que sur le plan scolaire nous 
n'avons pas de dépar tement de 
théâtre proprement dit.» D'ailleurs, 
l'expérience ne donne aucun cré
dit..., si ce n'est celui d'avoir beau
coup de plaisir! 

Autonomes, les diverses trou
pes de théâtre sont issues d'horizons 
aussi différents que la médecine ou 
les sciences de l'éducation. Si cer
taines d'entre elles ne vivent que le 
temps d'une représentation, d'autres 
ne comptent plus les saisons. On va 
jusqu'à parler de «tradition de pra
tique théâtrale» en droit, en psycho
logie, aux HEC et à l'École Polytech
nique. Le génie théâtral des étudiants 
de Poly a même essaimé: trois 
troupes plutôt qu'une! Et parlant de 

chiffres, la production L'ombre du 
Galiléen. de la troupe Imaginart du 
Service de pastorale, réunissait à elle 
seule, en mars dernier, 85 personnes 
dont 23 comédiens! 

Libido, Catharsis et La Troupe Ment 
La tradition en théâtre n'empêche 
toutefois pas la nouveauté. Au Dépar
tement de psychologie. Libido, une 
troupe qui depuis sept ans est sur
tout formée d'étudiants des deuxiè
me et troisième cycles, partage doré
navant les planches avec des col
lègues plus jeunes, regroupés au 
sein de Catharsis. De concert avec 
Josée Kassabian, Maude Lepage y a 
signé la première mise en scène de 
l'histoire de la troupe; un collage 
de textes sur les relations amou
reuses. «Le travail de groupe per
met d'acquérir beaucoup d'habile
tés et de se faire de nouveaux amis. 
L'expérience est vraiment vivifian
te, à ce point que j'aimerais bien 
continuer du côté production théâ
trale une fois mon bac en psycho ter
miné.» 

«Tous les ans, poursuit la coor
donnatrice du secteur Théâtre du 
SAC, au moins trois ou quatre per
sonnes se découvrent une passion, 
jusque-là plus ou moins cachée, pour 
le théâtre. Nous en prenons grand 
soin et essayons de les diriger 
comme il se doit. Cela peut se pro
duire dans tous les domaines, tant sur 
le plan du jeu que sur celui de la pro
duction comme tel.» Par contre, 
d'autres s'aperçoivent que faire du 
théâtre est plus exigeant que ce 
qu'ils envisageaient. C'est avec La 
Troupe Ment, de la Faculté de droit 
que Marie-Claude Hénault a fait ses 

premières armes. 
«À 18 ans, 

Gilles Labrosse a signé 
plusieurs mises en scène 
à l'Université de Montréal 
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j'ai joué au théâtre pour la première 
fois. Je n'avais jamais osé avant. 
L'idée de laisser tomber mes études 
pour devenir comédienne m'a effleu
ré l'esprit. Mais je me suis bien rendu 
compte que la profession exigeait 
beaucoup de technique et que le 
théâtre était un monde en soi.» 

Après un an et demi d'études 
en droit, Marie-C;iaude passait toute
fois, en janvier dernier, à la création 
littéraire. «Le théâtre a certainement 
eu une influence dans mon change
ment d'orientation. Pour entrer dans 
le personnage, il faut partir de soi et 
nécessairement faire un chemine
ment. Cela en devient presque une 
thérapie!» lance-t-elle en riant. Rien 
de trop douloureux sûrement 
puisque, l'an prochain, Marie-Claude 
entend bien poursuivre «l'analyse» 
avec ses amis de La Troupe Ment. 

À l'instar du théâtre profes
sionnel, son petit frère, le théâtre uni
versitaire, compte surtout... des 
sœurs! «Le domaine des émotions est 
un domaine féminin, ironise Danièle 
LeBlanc, du secteur Théâtre. Mais on 
a aussi besoin de garçons!» ne cesse-
t-elle de répéter. À l'École d'ortho
phonie et d'audiologie de la Faculté 
de médecine, 30 des quelque 40 
filles de première année ont répondu 
à l'appel de la nouvelle troupe M'as-
tu vu. Sandra Darbouze était respon
sable des décors de Fleur d'acier, 
une pièce de Robert Hardling. «Aux 
représentations, j'ai ressenti un 
grand sentiment d'accomplissement 
et de fierté et puis, ajoute-t-elle, j'ai
me la bonne ambiance qui se crée 
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parmi ces gens qui sont ensemble, 
par choix et par plaisir» 

C'est en effet par choix et par 
plaisir que Jean-Philippe Rossi, un 
étudiant de deuxième année en bio
logie, est venu prêter main-forte à la 
mise en scène de Fleur d'acier. «L'ex
périence m'aura servi de déclen
cheur Je sais maintenant clairement 
que je vais laisser les sciences pour 
m'orienter vers le côté artistique.» À 
ceux qui seraient tentés de faire une 
équation hâtive entre activité théâ
trale et abandon scolaire, il rétorque: 
«Tout au long des répétitions, mes 
notes n'ont pas drapé. Au contraire, 
je me sentais poussé de l'avant. 
Études et théâtre sont tout à fait 
conciliables, il s'agit de savoir organi
ser son temps. De toute façon, pré
vient-il, que personne 
ne s'inquiète: je vais 
d'abord finir mon bac 
en biologie!» 

Un rêve à réaliser 
Par le biais de ses 
divers ateliers, le sec
teur Théâtre du SAC 
offre une formation 
variée dans le domai
ne: interprétation, jeu 
masqué et techniques 
vocales. Quiconque 
s'intéresse à la régie, 
à l'éclairage, au son, 
aux décors, aux cos
tumes ou aux acces
soires peut aussi s'as
socier à l'équipe de 
production des spec
tacles du TUM, le Théâtre de l'finiver-
sité de Montréal. Même si, depuis 
deux ans, la Troupe permanente du 
TUM a dû laisser tomber le rideau et 
les tournées par manque d'argent, le 
TUM continue d'exister 

Depuis sa création, en i960, la 
troupe réunit des passionnés de 
théâtre venus de tous les coins du 
campus auxquels se joignent des 
gens de l'extérieur «Ces personnes 
composent presque la moitié des 
membres du TUM et le tiers des par
ticipants des ateliers de théâtre du 
SAC, évalue Danièle LeBlanc. Parmi 
eux se trouvent des gens qui ont étu
dié en théâtre et qui en sont encore 
à une jeune pratique. Ils viennent en 
quelque sorte s'entraîner, car, tout 
comme un musicien, un comédien 
doit jouer le plus souvent possible. 
Puis il y a ceux qui ont opté pour 
une profession financièrement plus 
sûre et qui profitent de l'occasion 
pour réaliser leur rêve: faire du 
théâtre.» 

Le TUM prend même parfois 

«Pour bien comprendre 

son personnage, le comé

dien doit aller puiser, par

fois très loin, dans sa 

propre expérience afin de 

ramener le tout à la surfa

ce pour l'interpréter. Il 

sort évidemment transfor

mé de l'expérience. Il ne 

sera plus jamais le même.» 

des allures d'entracte avant le grand 
saut. «11 m'arrive de retrouver, à la 
télé ou au cinéma, des gens que j'ai 
vus passer chez nous, raconte Daniè
le LeBlanc. Parmi eux, Nawal Rach-
daoui qui, dans l'émission Les Héri
tiers Duval. tenait le rôle de Lauren
ce, la maîtresse de Christian, et 
Suzanne Clément qui a joué dans Le 
Confessionnal, de Robert Lepage.» 
Mais de là à conclure que le but 
recherché par les participants est de 
devenir des vedettes du petit ou du 
grand écran relèverait du burlesque! 

En fait, au rayon des motiva
tions et des bénéfices, c'est le royau
me de la variété. «Le théâtre, c'est 
comme la vie. On y trouve ce qu'on y 
apporte!», réplique Michel Forgues, 
responsable des ateliers d'interpréta

tion et du Laboratoi
re Dostoïevski, au 
programme du SAC 
de l'année qui se ter
mine. Il sort lui-
même ravi des 120 
heures de rencon
tres, à l'issue des
quelles les 14 partici
pants ont présenté, 
trois soirs de suite, 
une production mon
tée à partir de textes 
de l'auteur de Crime 
et Châtiment. «De
puis les 25 ans que je 
pratique ce métier 
d'artisan de théâtre, 
ce spectacle fait par
tie des quatre ou 
cinq que je suis très 

heureux d'avoir créés.» 

Les 170 spectateurs qui ont 
assisté aux extraits du romancier 
russe font partie des fidèles abonnés 
du théâtre universitaire. Ce sont des 
collègues de classe, des parents, des 
amis et un petit public extérieur. 
«Etant donné que Montréal foisonne 
de théâtre professionnel, le théâtre 
universitaire y joue vraiment un rôle 
de théâtre amateur, ce qui est diffé
rent en régions, où il draine massive
ment le public ordinaire», observe la 
coordonnatrice du secteur Théâtre 
du SAC. 

Une métamorphose à opérer 
Danièle LeBlanc reçoit parfois des 
appels de parents qui lui font part de 
la métamorphose qu'a opérée le 
théâtre sur leur enfant. Elle ne s'en 
étonne guère. «C'est l'apprentissage 
de la vie en équipe, de la ponctualité, 
de la rigueur, de l'autonomie, du sens 
des responsabilités et j 'en passe! De 
plus, pour bien comprendre son per
sonnage, le comédien doit aller pui-
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ser, parfois très loin, dans sa propre 
expérience afin de ramener le tout à 
la surface pour l'interpréter. Il sort 
évidemment transformé de l'expé
rience. Il ne sera plus jamais le 
même.» 

Dans les ateliers de théâtre du 
SAC se glisse parfois un rare membre 
du personnel de l'Université. À 37 
ans, Guy Lafond a eu cette belle auda
ce et s'est inscrit à l'atelier Interpré
tation 1, destiné à ceux qui désirent 
se familiariser avec le jeu théâtral. 
«Au départ, mes motivations étaient 
d'améliorer ma mémoire, de parler 
avec plus d'aisance en public et de 
transmettre avec plus d'efficacité les 
messages à livrer dans les sessions 
que je dois animer. Mais à la fin de 
l'expérience, je me suis rendu comp
te que j'étais allé y chercher des 
réponses beaucoup plus profondes. 
Je me suis redécouvert dans l'action 
et l'interaction avec les autres. Tout 
cela a un impact dans ma vie de tous 
les jours.» 

Conseiller au Bureau des ser
vices aux étudiants étrangers, Guy 
Lafond s'intéresse au concept d'inté
gration des communautés cultu
relles. À son avis, la participation à 

l'activité théâtrale peut en être un 
facteur. «Le théâtre permet de se 
détacher un peu de sa culture pour 
retomber dans un noyau commun 
aux êtres humains, comme le dirait 
Albert Jacquard, c'est-à-dire la pas
sion ou des sentiments comme la 
jalousie et l'amour, qui sont des 
repères universels.» 

Née à Montréal de parents haï
tiens, l'étudiante Sandra Darbouze 
ccmfie: «Si je n'avais pas eu la peau 
noire, je me serais sûrement dirigée 

en théâtre, mais l'obstacle est de 
taille et, de toute façon, je n'aurais 
pas accepté qu'on me cantonne dans 
des "rôles de Noire"». Heureuse de 
son appartenance à la troupe M'as-tu 
vu de l'École d'orthophonie et d'au
diologie, Sandra reste tout de même 
optimiste. «L'amour du théâtre fait 
oublier bien des barrières et des dif
férences», dit-elle juste avant que le 
rideau ne tombe sur la scène du 
théâtre universitaire. Fermé pour 
l'été! • 

ELISE PAQUIN 

Massothérapeute 

Animatrice en antigynnnastique ••'Membre 

• FQMM 

•^ (514)525-4126 ^ Mont-Royal 
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Le professeur 
Claude Beaulne, 
en compognie d'une 
ètudionte de l'Ecole 
d'optométrie, procède 
à l'examen d'un 
patient de la clinique. 

Une Ecole qui voit loin 
L'École d'optométrie 

de l'Université de Montréal 

est non seulement la seule 

en son genre au Québec, 

mais la seule école 

d'optométrie de langue 

française... au monde! 

Josée Gauthier 

m ai été influencé par un ami de 
collège qui, un peu plus âgé 
que moi, pratiquait déjà l'opto-

métrie. Il m'a fait voir son bureau et 
ses instruments de travail. J'ai été 
emballé! En 1956, je me suis donc 
retrouvé à Lllniversité de Montréal 
en première année d'optométrie», se 
remémore C;iaude Beaulne, premier 
secrétaire en poste à l'École d'opto
métrie. À l'époque où l'actuel profes
seur était étudiant, l'École avait ses 
locaux dans l'immeuble principal de 
l'Université, «le seul et unique du 
temps d'ailleurs», précise-t-il en riant, 
alors que depuis mai 1990 elle est 
sise au 37S(), rue Jean-Brillant. 

Professeur à l'École d'optomé
trie depuis 19'S9, Claude Beaulne en 
a également été le directeur â deux 
reprises, soit de 1969 â 197.3 et de 
1977 à 1985. Interrogé sur ce que 
représente l'École â ses yeux, il 
répond sans hésiter: «(^est toute ma 
vie! D'ailleurs, dès que j'ai eu mon 
diplôme, on m'a embauché à l'École. 
J'étais ravi d'y rester, car enseigner 
était mon désir le plus cher J'ai tou
jours beaucoup de plaisir à donner 
un cours et c'est si vrai que, même si 
je m'approche de la retraite, je refuse 
de la regarder en face.» 

Difficile de trouver meilleur 
guide que Claude Beaulne pour faire 

le tour de l'École et de la discipline. 
«D'origine nord-américaine, l'opto-
métrie s'est développée à la fin du 
XIX*̂  siècle. De nos jours, elle est 
enseignée dans une vingtaine d'éta
blissements en majeure partie améri
cains. En fait, seulement deux écoles 
d'optométrie sont en territoire cana
dien, celle de l'Université de Water
loo, en Ontario, et celle de l'Universi
té de Montréal.» Par conséquent, sans 
trop de risques d'erreur, qui dit opto-
métriste au Québec, dit diplômé de 
l'U de M puisqu'il s'agit de la seule 
école d'optométrie de langue fran
çaise... au monde! Certains y sont 
même venus d'aussi loin que la Fran
ce pour y étudier. Parmi eux, l'actuel 
directeur de l'École, le professeur 
Pierre Simonet, dont le père était 
opticien. 

«La profession d'optométriste 
n'existe pas en France, indique celui 
qui est originaire de Saint-Étienne, 
près de Lyon. Je suis donc arrivé à 
Montréal en 1974, après une forma
tion en optique.» Élu en décembre 
dernier avec un mandat de quatre ans, 
Pierre Simonet sera le premier direc
teur du XXV siècle et il voit loin 
devant. «Mes objectifs sont de faire de 
l'École un centre d'expertise clinique 
sur l'œil et sur la vision, de mettre sur 
pied un programme d'études supé-
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rieures encore mieux structure avec 
des maîtrises à caractère profession
nel et une formation doctorale.» 

Question de terminologie 
Au premier cycle, l 'optométrie exige 
une formation de quatre années uni
versitaires dont les objectifs sont de 
pouvoir analyser les fonctions 
visuelles et de s'assurer que l'œil ne 
souffre d'aucune lésion ou maladie 
qui risque d'entraver le déroulement 
normal de la vision. L'ophtalmologie 
ou médecine de l'œil s'intéresse, 
quant à elle, au diagnostic et au trai
tement des maladies oculaires, plus 
particulièrement la chirurgie de 
l'œil. «Les optométristes et les oph
talmologistes sont tous deux des 
prescripteurs alors que l'opticien 
d'ordonnances est un exécuteur, cla
rifie le professeur Beaulne. Pour ce 
qui est du terme "oculiste", il est 
périmé alors que le nouveau mot 
"oculariste" désigne celui qui pose 
des prothèses oculaires.» 

Peut-on alors parler d'optomé
trie sans traiter d'ophtalmologie? À 
l'épreuve, la question se révèle déli
cate et exige beaucoup de doigté, car 
les deux corporations profession
nelles concernées sont loin de faire 
bon ménage. L'Association des oph
talmologistes du Québec n'aurait 
d'ailleurs que récemment laissé tom
ber un recours juridique contre 18 
optométristes de Montréal pour 
usage de l'abréviation «D'» devant 
leur nom. «II y a tout de même, 
reconnaît le "D''" Beaulne, certaines 
collaborations entre les deux disci
plines, mais elles se situent surtout 
sur le plan de la recherche.» 

Chercheur associé au Départe
ment d'ophtalmologie de l'hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, le directeur 
de l'École d'optométrie insiste sur la 
distinction à établir entre les intérêts 
des associations et ceux des individus. 
«La symbiose ou complémentarité des 
deux disciplines existe vraiment sur le 
plan de la recherche et, à mon avis, ce 
n'est qu'une question de temps pour 
qu'elle aboutisse au niveau de l'exer

cice quotidien.» Pierre Simonet se dit 
confiant de voir les mentalités changer 
et les esprits évoluer. 

Une grande famille 
Si 1938 marque l 'année où une 
femme recevait, pour la première 
fois, son diplôme de l'École d'opto
métrie, il faudra attendre jusque dans 
les années I96() pour enregistrer à 
nouveau un tel exploit. Toutefois, 
depuis l'accessibilité aux études 
pour les filles, la profession a attiré 
bon nombre d'entre elles. «Aujour
d'hui, les étudiants sont à 70 % des 
étudiantes et la profession compte 
un nombre à peu près égal d'hom
mes et de femmes. Mais d'ici deux ou 
trois ans, prévoit le professeur Beaul
ne, cela va siirement basculer du 
côté féminin.» 

Parmi la quarantaine de ses 
nouveaux arrivants, l'École d'opto
métrie accepte chaque année deux 
candidats du Nouveau-Brunswick. Le 
gouvernement de l'endroit a même 
signé une entente officielle à cet 
effet. C'est ainsi que Tina Miller, de 
Moncton, elle-même nièce d'un opto-
métriste diplômé de l'U de M, a joint 
les rangs de sa «seconde famille» avec 
qui elle entame sa quatrième année. 
«J'aime l'atmosphère de l'École. Ici, 
tout le monde se connaît.» 

Avec sa quinzaine de profes
seurs et l'équivalent de six chargés de 
clinique à plein temps, «la seule école 
d'optométrie de langue française est à 
la limite du sous-effectif, prévient le 
directeur à la veille de déposer son 
premier budget. La qualité du corps 
professoral est toutefois impression
nante. Ce sont des gens d'un excellent 
calibre et grandement motivés.» Pierre 
Simonet soutient que le maintien d'un 
enseignement de qualité va de pair 
avec la recherche. «Elle est synonyme 
de renouvellement et d'avancement de 
la discipline.» Les chercheurs de l'Éco
le d'optométrie s'intéressent, entre 
autres, à l'étude des effets du vieillisse
ment sur le fonctionnement visuel de 
même qu'aux chirurgies réfractives, 
soit celles qui ont recours au laser. 

Dans ce dernier cas, la recherche est 
conjointement menée avec des ophtal
mologistes. 

Une clinique universitaire de la vision 
En 1993, les optométristes du Qué
bec ont reçu une nouvelle qui a écla
té comme une bombe dans leurs 
rangs: la désassurance progressive de 
l'examen de la vue, auparavant payé 
par l'État. Les adultes doivent donc 
dorénavant payer de leur propre 
poche. À l'École d'optométrie, où le 
grand public est bienvenu, les frais 
sont d'environ 30 $. «Notre tarif est 
très raisonnable, estime Claude 
Beaulne, sans compter qu'outre des 
spécialistes formés dans une variété 
de domaines, nous disposons d'un 
équipement des plus sophistiqués.» 

L'usager doit cependant savoir 
que, dans une clinique universitaire 
de la vision, le seul critère de viabili
té est l'apprentissage de la matière. 
Par conséquent, le temps n'y est pas 
synonyme d'argent. «Nos étudiants 
sont là pour apprendre. Or, si cela est 
nécessaire, nous pouvons passer un 
avant-midi complet en présence d'un 
patient alors que, dans un bureau 
privé, une telle consultation serait 
loin d'être rentable», explique le pro
fesseur Beaulne. Sur place, la clinique 
de l'École offre au moins 2 000 mon
tures différentes, adaptées à tous les 
budgets; des lentilles cornéennes y 
sont aussi vendues. 

L'École d'optométrie offre plu
sieurs modules à ses étudiants qui, 
grâce aux diverses cliniques, peuvent 
mettre en pratique les notions étu
diées, le tout sous l'œil évidemment 
averti de responsables. Quiconque 
désire un examen général de la vue, un 
rendez-vous à la clinique d'orthop-
tique (basse vision), à celle sur la vision 
sportive ou à la clinique de pédo-opto-
métrie qui, comme son nom l'indique, 
s'intéresse aux enfants, n'a qu'un 
numéro à composer, le 343-6082. 
«Nous sommes toujours à l'affût de 
clients», observe le secrétaire de l'Éco
le d'optométrie. À bon «regardeur», 
salut! 

PTOMÉTRISTE 
Lie. : 3-83004 

4012, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2W 2M2 
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Stage aux États-Unis 
En optometrie, laspect pratique est à 
ce point lie à la formation qu'en plus 
de l'apprentissage sur les lieux 
mêmes de l'École, les étudiants doi
vent aussi faire des stages externes 
dans des établissements spécialisés 
en basse vision, tels que l'institut 
Nazareth et Louis-Braille, la Montréal 
Association for the Blind et la cli
nique de gériatrie de l'hôpital Côte-
des-Neiges. Sur une base volontaire, 
plusieurs futurs optométristes vont 
aussi aux États-Unis y compléter leur 
externat. Ainsi, à l'automne prochain, 
Tina Miller et une compagne de qua
trième année se rendront dans une 
clinique de Fort Lauderdale, en Flori
de. «D'une durée de trois mois, notre 
séjour sera surtout l'occasion d'être 
en contact avec plusieurs types de 
pathologies», explique lé tudiante 
qui souhaite, par la suite, travailler 
pour un optométriste à Moncton. 

Il est de plus en plus rare que 
de jeunes diplômés ouvrent leur 
propre cabinet d'optométrie. On les 
retrouve plutôt à titre d'associés dans 
des cliniques déjà existantes ou com
me employés de compagnies telles 
que Greiche & Scaff Lunetterie New 
Look et Lens Crafters, pour n'en nom
mer que quelques-unes. Aux dernières 

nouvelles, le taux de placement des 
finissants de l'École d'optométrie enre
gistrait toujours un score presque par
fait. Néanmoins, des indices de satura
tion du marché commencent à poin
dre du côté des généralistes, ce qui fait 
dire au directeur Simonet qu'«en opto
metrie l'avenir se situe vraiment sur le 
plan des spécialités, dont l'ergonomie 

l'heure actuelle, renchérit son confrè
re Simonet, 47 États américains auto
r isent éga lement l 'u t i l isat ion de 
médicaments thérapeutiques.» C'est 
d'ailleurs vers cette avenue que se 
dirigent déjà les nouvelles revendica
tions des optométristes québécois. 

«À l'ère de la rationalisation 
des soins de santé, il est aberrant que 

Fondée en 1906, l'École d'optométrie est demeurée un établissement 
indépendant jusqu'à son afflUation à l'Université de Montréal en 1925. 
Depuis juin 1969, l'École a été intégrée à l'Université avec le rang de 
département, devenant ainsi une constituante à part entière de l'Univer
sité de Montréal. 

visuelle, la pédo-optométrie et le 
domaine des problèmes perceptuels 
liés à l'aprentissage.» 

Changements de cap 
Dans les annales de l'optométrie, le 9 
décembre 199S restera une date 
mémorable. A la suite d'une bataille 
de longue haleine, les optométristes 
du Québec se voyaient octroyer la 
permission d'utiliser des médica
ments diagnostiques tels que des 
gouttes pour dilater la pupille. «Nous 
étions le seul endroit en Amérique du 
Nord où la chose était interdite, sou
ligne Claude Beaulne.» «De plus, â 

les ophtalmologistes, bien que légale
ment justifiés de le faire, soignent, 
par exemple, une conjonctivite. C'est 
comme si un cardiologue vous soi
gnait pour une grippe!», lance Pierre 
Simonet selon qui l'optométriste, à 
titre de professionnel de première 
ligne, peut fort bien traiter les pro
blèmes oculaires bénins. «11 est cer
tain qu'il y aura des batailles homé
riques entre les corporations profes
sionnelles. Mais je maintiens que la 
collaboration entre les ophtalmolo
gistes et les optométristes doit être 
développée», rappelle le directeur de 
l'École d'optométrie. • 
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75 ans de 
physique à KUdeM 

Ronald Prégent 

Les origines de l'enseignement de la physique à l'Université 
de Montréal remontent au 20 août 1920. Ce jour-là, le professeur 
Ernest Gendreau donnait le premier cours de physique dans 
la nouvelle Université qui venait tout juste d'obtenir son 
indépendance de l'Université Laval. 

D e Département de physique 
n'existe sous ce nom que 
depuis 1956. Auparavant, il y a 

eu l'Institut de physique, qui a vu le 
jour en 1942, en plein cœur de la 
Deuxième Guerre mondiale. Mais 
selon l'actuel directeur du Départe
ment de physique, Jean-Robert Dero-
me, «les années 1942 et 1956 n'ont 
été marquées que par une opération 
assez superficielle de changements 
de nom. Il serait injuste de taire 
tout ce qui s'est fait entre 1920 et 
1945.» 

Le professeur Derome 
attache beaucoup d'impor
tance à ce 75' anniversaire 
que le Département a 
célébré avec pompe 
l 'automne dernier. 
«Quand on p e n s e 
aux grandes univer 
s i t e s c o m m e 
Oxford, Cambridge, 

L'Observatoire 
astronomique 
du mont Mégantic. 

La Sorbonne ou même certaines uni
versités américaines comme Harvard, 
75 ans c'est bien peu. Cependant, 
quand on considère l'histoire du Qué
bec, et en particulier l'histoire des 
sciences au Québec, c'est beaucoup!» 

C'est en 1920 que l'Llniversitè 

de Montréal a obtenu son indépen
dance de l'Université Laval, dont elle 
n'était jusque là que la succursale. 
Comme il n'y avait pas de faculté des 
sciences, le recteur de l'époque a 
décidé d'en créer une. 11 a alors confié 
à Ernest Gendreau la tâche d'organi
ser cette nouvelle faculté et il lui a 
demandé en même temps d'assurer 
l'enseignement de la physique. 

Ernest Gendreau était physicien 
et radiologue. Il avait reçu sa forma

tion médicale à Paris où il avait 
eu comme professeurs le doc

teur Antoine Béclère, pion
nier de la radiologie en 

France, et le directeur 
de l'Institut du radium 

de Paris, le docteur 
Claudius Régaud. 
G e n d r e a u avait 
d'ailleurs établi 
d e s c o n t a c t s 
avec l 'Institut 
du radium qui 
devait devenir 
p l u s t a rd la 
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Les Portes ouvertes orgonlsées à l'occasion du 75' anniversaire ont connu du succès ouprès des jeunes 
et des moins jeunes. 

Fondation Curie, puis rin,stitut Curie. 
La fondation de l'Institut du radium de 
Montréal s'est donc faite en étroite 
association avec l'Institut du même 
nom à Paris. 

Pendant 25 ans, le rôle princi
pal du professeur Gendreau et de ses 
collègues de la Faculté des sciences 
fut, selon le texte de l'annuaire, «d'as
surer à notre jeunesse, par ses 
moyens propres et par une étroite 
collaboration avec les autres Facul
tés et Écoles affiliées, les moyens 
d'atteindre à la culture scientifique 
supérieure^. Ernest Gendreau devait 
prendre sa retraite en 1945. 

Pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, l'Université de Montréal a 

déménagé, quittant ses locaux de la 
rue Saint-Denis pour emménager dans 
l'actuel Pavillon principal. Durant ces 
années, l'aile ouest abrita un labora
toire très secret où l'on étudiait la 
possibilité de réaliser un réacteur 
nucléaire à l'eau lourde. Ces travaux 
s'inscrivaient dans le programme qui 
devait mener en 1945 à l'explosion de 
la première bombe atomique. 

Le professeur Pierre Demers, 
qui devait poursuivre une longue 
carrière au Département de phy
sique, était l'un des Canadiens recru
tés pour travailler dans ce laboratoi
re. La plupart des physiciens étaient 
cependant européens et le noyau 
venait de Cambridge. 

1920 

1942 
1943 
1956 

1959 
1963 
1967 
1968 

1969 
1978 
1984 

1992 
1993 
1996 

À la fin de la guerre, à la retrai
te d'Ernest Gendreau, l'Université 
engagea Marcel Rouault. Celui-ci, ori
ginaire de France, avait une expé
rience de chercheur. Son arrivée 
devait coïncider avec l'intensifica
tion des activités de recherche du 
Département, une tendance qui allait 
s 'accentuer comme on peut le 
constater en consultant la liste des 
dates marquantes (voir encadré). 

Depuis quelques années , 
explique son directeur, le Départe
ment de physique a fait des efforts 
impor tants pour consol ider ses 
cinq axes de recherche qui sont: 
l 'astronomie-astrophysique, la bio
physique, la matière condensée, les 
particules et les plasmas. «Il faut 
noter cependant , précise-t-il, que 
nos activités de recherche ne sont 
pas toujours faciles à classer, 
comme en font foi les recherches 
en physique numérique, en théorie 
des champs, en simulation de la tur
bulence et en physique mathéma
tique.» 

Tout en étant, selon les dires 
de M. Derome, l'un des plus impor
tants départements de recherche de 
l'Université de Montréal, le Départe
ment de physique accorde une 
importance tout aussi grande à sa 
mission d 'enseignement. «Depuis 
plusieurs années, poursuit M. Dero
me, aussi bien dans les grands labora
toires internationaux que dans les 
grandes universités, nos diplômés 
ont démontré que la formation reçue 
à l'Llniversitè de Montréal était de 
très haut niveau.» 9 

QUELQUES DATES MARQUANTES 
Ernest Gendreau occupe la première chaire de physique 
à l'Université de Montréal 
Fondation de l'Institut de physique 
Déménagement de la rue Saint-Denis au Pavillon principal 
Changement de nom de l'Institut de physique à celui de 
Département de physique 
Début de l'astrophysique avec l'arrivée de Serge Lapointe 
Début de la physique mathématique avec l'arrivée de Asok Bose 
Gilles Cloutier lance la recherche en physique des plasmas 
Premiers travaux en physique de la matière condensée 
Inauguration des accélérateurs et du Laboratoire de 
physique nucléaire 
Début de la physique expérimentale des particules élémentaires 
Inauguration du Centre de recherches mathématiques 
Inauguration de l'Observatoire du mont Mégantic 
Inauguration du Groupe de recherche en transport membranaire 
Inauguration du Groupe de recherche en physique et technologie 
des couches minces 
Inauguration du CERCA (Centre de recherche en calcul appliqué) 
Création du Groupe de physique des particules 
Inauguration du nouvel accélérateur 

Vos yeux 
méritent 

l'excellence 

MEUNIER 
ROSENTHAL 

ASSELIN 
OPTOMÉTRISTES 

Place 
Ville-Marie 

866-9736 
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E N T R i N O U S 

Retrouvailles des diplômés de 1986 

D 
our la troisième année 
d'affilée, notre associa
tion a organisé une 

activité particulière pour les 
diplômés qui fêtaient leur 10" 
anniversaire de promotion. 

Ainsi, le 22 mars der
nier, plus de 200 diplômés de 
1986 se sont retrouvés dans le 
Hall d honneur de l'Universi
té de Montréal pour repren
dre contact et évaluer le che
min parcouru par chacun 
depuis la fin des études uni
versitaires. L'atmosphère était 
évidemment a la fête puisque 
bon nombre de participants 
ne s'étaient pas revus depuis 
1986. 

Ceci nous amène à 
souligner l ' importance de 
célébrer dignement et à inter
valles réguliers, les anniver
saires de promotion de nos 
diplômés Dans cet esprit, en 
prévision des retrouvailles de 
1997, nous demandons aux 
p e r s o n n e s d i p l ô m é e s en 
1987, désireuses de collaborer 
à l'organisation de leur 10' 
anniversaire de promotion, de 
bien vouloir communiquer 
avec M.André Cîoulet au (514) 
343-6230. 

Merci au commanditai
re de cette activité: Meloche , 
c o u r t i e r s d ' a s s u r a n c e s . 

Merci également à 
toutes les personnes qui ont 
collaboré à la mise en place 
de cette activité: 

Jean R. Allard, droit 
Renelle Baumann, 
ergothérapie 
Gaétan Bélisle, architecture 
Louise Belley, 
diététique et nutrition 

Alain Blandiette, géologie 
Jacques Baucher. 
doyen de la FEP 
Nathalie Brien, optometrie 
Stéphane Brosseau. 
éducation physique 
Lise Cadieux. criminologie 
Lude Carmel. 
bibliothéconomie 
Denis Coderre, 
science politique 
Sophie Cournoyer, 
mathématiques 
Serge Daneault. 
médecine sociale 
Nathalie Delorme, sociologie 
Valérie Deltour, 
littératures et langues 
modernes (études 
hispaniques) 
Vincent Dumais, 
architecture de paysage 
Marc Dumesnil, 
sciences biologiques 
Agnès Dupriez, physique 
François Gagnon, 
sciences économiques 
Lucie Gagnon, 
sciences infirmières 
Robin Gagnon. 
sciences infirmières 
Josée Grégoire, histoire 
Suzanne Hébert, 
orthopédagogie 
Bernard Huot. 
médecine vétérinaire 
Sylvain Lalorte, 
médecine dentaire 
Guy Landry, urbanisme 
Richard Laperriére. 
informatique 
Chantai Leblanc, chimie 
Dennis Malcolm. médecine 
Jean-François Morin, 
pharmacie 
Hélène Pelletier, 
linguistique et traduction 
Marie Pelletier, musique 

Des diplômés de sciences infirmières de 1986 heureux et heureuses de se retrouver en 1996. 

Les diplômés de droit de 1986 reprennent contoct... 10 ans plus lord. 

Jean-Luc Perreoult, 
phvNiotheiapie 
Alain Petel. histoire de l'art 
Alain Prévost, anthropologie 
Diane Prince, 
psycho-éducation 
Josée Proteau, 
relations industrielles 

lue Roy, démographie 
Daniel Therrien, 
service !>ocial 
Sophie Turcot, géographie 
Pierre Vienneau, 
biochimie 
Philippe Viens, 
sociologie 
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CENTRE DE MASSOTHERAPIE AU CEPSUM 
Stade d'hiver, local #249 

Lundi au vendredi 10:00 - 20.00 
Sitmedi I 1:00- 1600 
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Les diplômés de 1951 
et de 1956 célèbrent leur 
anniversaire de promotion 

D e 19 avril dernier, plus de 140 personnes diplômées se 
sont retrouvées dans le Hall d'honneur pour célébrer, 
respectivement, le 4 0 ou le 45" anniversaire de leur pro

motion (1951 ou 1956). 
Le recteur, M. René Simard, a profité de l'occasion pour 

rappeler des souvenirs aux personnes présentes et leur pré
senter, brièvement, ce qu'est aujourd'hui l'Université de 
Montréal, 

L'Association des diplômés était officiellement repré
sentée par le 1" vice-président, M. Pierre Pugliese, qui n'a pas 
manqué l'occasion de féliciter les diplômés pour leur contri
bution au rayonnement de notre université dans la commu
nauté. 

Nos remerciements les plus sincères au commanditaire 
de cette activité: Meloche, courtiers d'assurances. 

M. Pierre Pugliese, premier vice-président de l'Association, M " Françoise Simard et M. René 
Simard, recteur de l'Université, en compagnie de diplômés heureux de se retrouver après tant 
d'années. 

Obtenez la carte qui vous distingue..., 
la carte MasterCard-Banque de Montréal 
à l'intention des diplômés de l'Université 
de Montréal 

Depuis 1988, l'Association des diplômés offre à ses membres la 
possibilité d'obtenir, par l'intermédiaire de la Banque de Mont
réal, une carte de crédit MasterCard à l'effigie de l'Université de 
Montréal. 

Cette carte procure de nombreux avantages à ses déten
teurs et leur permet du même coup de contribuer financière
ment au fonctionnement de leur association de diplômés. 

Pour obtenir le dépliant d'information et le formulaire 
d'adhésion, vous devez communiquer avec le secrétariat de 
l'Association au (514) 343-6230. 

5^ anniversaire 
de la promotion 1991 
Toutes les personnes qui sont diplômées de l'année 1991 
sont invitées à participer a une activité de retrouvailles qui 
se tiendra: 

le vendredi 13 septembre 1996 à 17 h 30 
dons le Hall d'honneur du Pavillon prindpai 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 retrou

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

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

Vous pouvez contribuer 
au maintien du sport d'excellence 
à l'Université de Montréal 
Comme vous le savez, le Département d'éducation physique 
a.ssume la responsabilité du sport d'excellence à l'Université de 
Montréal. 11 s'occupe, notamment, des équipes (masculines et 
féminines) de vollcy-ball et de natation. Dans le contexte de 
restrictions budgétaires que nous connaissons actuellement, le 
sport d excellence doit pouvoir s'appuyer sur des sources exté
rieures de financement. 

À titre de personne diplômée de notre université, vous 
pouvez contribuer financièrement au maintien du sport d'ex
cellence à l'Université de Montréal. Toute contribution est la 
bienvenue, car elle permettra de répondre aux besoins finan
ciers des athlètes qui représentent notre aima mater. 

Pour une contribution minimale de 10 $, nous vous 
réservons des places de choix vous permettant d'assister aux 
diverses rencontres de nos représentants. Grâce à vos efforts, il 
vous sera alors pos,sible de financer adéquatement nos équipes 
représentatives. 

'Veuillez adresser vos dons ou votre demande de carte de 
membre à: 

Mme Manon Simard, Coordonnatrice du sport d'excellence 
Département d'éducation physique 

Université de Montréal 
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 1J7 

Téléphone: (514) 343-2176 
Télécopieur: (514) 343-2181 

Un reçu aux fins d'imposition est envoyé pour les dons 
supérieurs à 10 $ ou sur demande. 

Nous avons besoin de vos témoig 

Un groupe de recherche <je l'Hôpital pour les Enfanls Malades de 

Toronto désire recueillir le témoignage de (emmes qui ont déjà eu ou qui ont 

présentement des problèmes de santé occasionnés par les nausées et les 

vomissements de la grossesse, ou qui ont même dé|â eu un avorlement 

suite à ces complicattons Le but de cette recherche est d'étudier et 

d'essayer de comprendre les conséquences reliées a ces problèmes 

Votre expérience personnelle est très importante pour nous. Les données 

recueillies seront traitées de façon conlideniielle 

Veuillez téléphoner au 1-800-436-8477 
Nous vous répondrons en français 
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Les diplômés universitaires francophones 
de Toronto se rencontrent 

iï es diplômés de l'Université de Montréal et des écoles 
affiliées (HEC et Polytechnique) qui résident dans la 
région de Toronto ont eu l'occasion de participer, der

nièrement, à un diner-conférence au restaurant français Le 
Papillon. 

Cette activité, qui a eu lieu le 22 avril dernier, a permis 
à nos diplômés de cette région de rencontrer ceux des univer
sités suivantes: Laval, UQAM, Sherbrooke et Ottawa. Plus de 90 
personnes ont répondu à cette invitation commune. 

rs 
pi;--t^ L'«-'":.*y ; 

CIRCUITS CUtTUREtS 

Pour /es 0ens raffinés, 
des excursions de courte durée 
mais aux plaisirs durables. 

Dans la détente, offrez-vous 
de fascinantes découvertes ! 

Cet été, de grandes expositione, 
de la musique et bien d'autres choses ! 

(514) 276-0207 ou 259-7629 

Le conférencier invité était M. Raymond A. Décarie, pré
sident et chef de l 'exploitation de Meloche Monnex i n c , cour
tiers d'assurances. Le titre de sa conférence était «Témoignage 
d'un chef d 'entreprise québécois dans le milieu des affaires à 
Toronto». C'est donc très sérieusement, mais aussi avec beau
coup d'humour, que M. Décarie nous a fait part de son expé
rience torontoise. Rappelons qu 'une part très importante du 
chiffre d'affaires de Meloche Monnex provient de l 'Ontario. 

Outre les représentants des divers établissements uni
versitaires, mentionnons aussi la présence de M. Bertin Trem
blay, représentant du Québec à Toronto. 

Devant le succès remporté par cette activité et à la suite 
des commentaires de nos diplômés, nous avons bien l'intention 
de répéter l'activité l'an prochain. 

En terminant, nous désirons remercier les commandi
taires de l 'événement: Meloche, courtiers d'assurances et le 
Bureau du Québec à Toronto. 

75® anniversaire du 
Département de chimie 

• lus de 300 anciens du Dépanement de chimie partici
paient, en novembre dernier, aux retrouvailles qui mar
quaient le 75*̂^ anniversaire du Département. Plusieurs 

diplômés ne s'étaient pas revus depuis lob ten t ion de leur 
diplôme alors que d'autres n'avaient pas eu l'occasion de revoir 
d anciens professeurs. C'est ainsi que .se sont retrouvés le pro
fesseur Jules Labarre et Gaston Herald: le premier, diplômé de 
chimie en 1928, avait signe le diplôme du second à la promo
tion de 1938. 

M. Jules labarre, fondateur de l'Association des diplômés en 1934, en compagnie 
de M. Gaston Herald. 
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Soirées au théâtre 
)our les diplômés de 
^Université de Montréal 

À Montréal 
Quelque 160 personnes ont assisté a la représentation du 2 février 
dernier de La compagnie des hommes au Théâtre de Quat'sous. 

Gabriel Gascon et Luc Picard se donnent la réplique dans la compagnie des hommei, 
d'Edward Bond. 

À Québec 
Plus de 230 personnes de la région de Québec ont apprécié la 
pièce présentée au Théâtre de la bordée le 16 février dernier 

* / "••' /'"f^ 

M. Karl Poirier-Peterson, M"» Ginette Guoy et M. Denis Lomontagne en pleine action 
dons Le médecin malgré lui, de Molière. 

À Chicoutimi 
Le 9 mars dernier, une soixantaine de diplômés se sont donné ren
dez-vous à l'auditorium Dufour pour une représentation de L'ava
re, de Molière. 

Toutes ces soirées au théâtre ont été commanditées par Meloche, 
courtiers d'assurances. 

Évidemment, chacune de ces soirées s'est terminée par un 
cocktail de retrouvailles qui a permis à nos diplômés de rétablir le 
contact et de se rappeler le temps des études universitaires. 

A V I S DE 
D' 

Pour continuer à recevoir 

Code permanent 

C H A N G E M E N T 
ADRESSE 

la revue les Diplômés 

Nom 

Prénom 

Nom de fille (s'il y a lieu) 

Dote de naissance 

Faculté 

Déporfement Promotion 

Ancienne adresse 

Bureau 

Nom de l'entreprise 

Fonction 

Adresse 

Téléphone 

Résidence 

Adresse 

Téléphone 

Retourner à: 

Les Diplômés 

3750, rue Jean-Brillant, b 

Montréal (Québec) 

H3T1PT 

ureou 410 

Pour une publicité dans 

Les Diplômés contactez: 

Carole Gauthier 

Responsoble de la publicité 

^(514)343-6230 
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35® tournoi de golf 
des Diplômésde l'Université de Montréal 

Organisé en collaboration avec 
l'Association des diplômés et des professeurs de la Faculté de Médecine 

Le jeudi 15 août 1996, au club de golf Atlantide 
Sous la présidence d'honneur du 

Dr. André DeVillers 
Médecine 1973 

Président de Theratechnologies inc. 

^ 
Date limite d'inscription 

le 21 juin 1996 

Départ simultané à 12 heures 30 

Les membres du quatuor seront : 

Formulaire d'inscription 

1 • 'j>;r>-'>i'i • ' P b r * i ^^aO^ ^Promotion 

'romotion 

Nom 

Faculté 

Adressej, 

Téléphone : bureaU' 

X 125 $* (incluant brunch, tournoi, voiturefte et dîner) 

50 $* (dîner seulement) 

"Taxes incluses 

Ci-inclus un chèque à l'ordre des Diplômés du l'U. de M. au montanti 

Postez ce coupon dûment complété à : 
M. Michel Saint-Laurent 
Secrétaire général 
Les Diplômés de l'Université de Montréal 
3744, rue Jean-Bhllant, 
C.P 6128, suce. Centre-Ville 
Montréal (Québec) H3C 3J7 

Aucune inscription sans paiement 



P O R T R A I T 

CLAUDE CHARRON 
Claude Lomorche Claude Charron semble tout autant passionné par son travail d'animateur de 

télévision que par... le baseball! Pas étonnant que son émission s'intitule Le 
Match de la vie. 

E ouze à onze pour les 
Expos! Quelle "game'! 
J'ai écouté la fin dans 

mon auto. Rodger (Brulotte) 
était en transes! Que j'aurais 
aimé être là! Il n'y rien qui va 
m'empêcher de me rendre au 
stade ce soir et demain!» 

Et, pourrait-il ajouter, 
de s'y rendre trente autres 
fois au cours de l'été et de 
l'automne comme il le fait 
depuis nombre d'années 
«J'ai des billets de saison 
extraordinaires - des sièges 
bien meilleurs que ceux que 
j'avais quand j'étais minis
tre! -, sur la ligne du troisiè
me but juste au-dessus de 
l'abri des visiteurs. Je ne 
manque rien, je suis bien 
placé pour "coacher" mon 
équipe!» 

Le baseball, une pas
sion pour Claude Charron! 11 
ne se contente pas d'assister 
au matchs locaux: une fois 
par année, il suit «son équi
pe» à l'étranger. Il en sera 
cette saison à son vingtième 
stade. 

«Quel sport que le 
baseball! Un jeu de fraction 
de seconde, de centimètres. 
Des joutes qui se décident 
souvent par un demi-pas. Des 
revirements incroyables! Un 
vrai supplice chinois: la hâte 
de savoir la fin, le dénoue
ment qui n'en finit plus d'arri
ver» Une souffrance qui s'éti
re et qui est «si plaisante»... 

Il est ainsi: spontané, 
chaleureux, convivial. II 
parle, il raconte, il discourt 
(prenant plaisir à utiliser le 
langage coloré qui l'a tou
jours caractérisé), il gesticu
le, il s'emporte, il cabotine. Il 
se lève et se promène de 
long en large pour narrer, 
maints gestes à l'appui et des 
trémolos dans la voix, le cir
cuit dramatique de Bill Maze-
rosky en série mondiale! 
C'était en octobre... i960! 

Une jeunesse heureuse 
«Je suis né à l'île Bizard le 22 
octobre 1946... à l'époque oia 
elle n'avait pas encore perdu 
ses plages. Une jeunesse heu
reuse. Des parents qui s'ai
ment, qui adorent leurs en
fants. Mon père Lucien et ma 
mère Béatrice prenaient le 
temps de s'occuper de nous et 
de nous éduquer. Les étés mer
veilleux à se balader à bicy
clette sur les plages de l'île. 

«Je me souviens que 
l'arrivée de l'automne et de 
ses pluies me rendait malade. 
D'ailleurs le mauvais temps 
m'a toujours déprimé. Enco
re aujourd'hui: un hiver sans 

mes deux semaines de golf 
dans un pays de soleil me 
tuent!» 

Une réussite scolaire 
(il saute la quatrième année 
primaire) qui sème dès le bas 
âge la confiance en soi. Une 
reconnaissance par les autres 
de ses talents de leader 
(chaque année, il est élu pré
sident de sa classe et porte-
parole des congés de devoirs 
à négocier!) qui forge l'assu
rance et lui donne des assises 
pour la vie. 

Et vient la perspective 
du cours classique: le talent à 
développer, l'influence d'un 
oncle notaire, «mes parents 

qui 'voulaient bien " mais qui 
ne pouvaient assumer seuls 
une telle dépense», l'aide 
financière de l'Oeuvre des 
vocations qui se présente. 
Une attirance soudaine, un 
«appel irrésistible» pour la 
prêtrise. 

«C'était un mensonge 
incontournable que je n'ai 
jamais regretté: il m'a permis 
de faire des études clas
siques, d'abord au Séminaire 
Sainte-Croix (où j'ai été mis à 
la porte après ma classe de 
Méthode pour insubordina
tion!), puis au collège Saint-
Laurent, et d'accéder ensuite 
a l'Université de Montréal.» 

Les années d'université 
La fin des années i960, le 
début des années 1970. Une 
période euphorique. L'Expo 
67, De Gaulle et son cri de 
ralliement du haut du balcon, 
la guerre du Vietnam («j'ai 
hébergé pendant trois mois à 
la maison un dissident améri
cain»), mai 1968 en France, le 
RIN, le PQ. 

«J'étais de tous les 
combats, de toutes les batail
les. Entre autres, celle de la 
démocratisation du monde de 
l'enseignement et de l'accès 
aux études supérieures pour 
tous et pour toutes sans égard 
à leur situation pécuniaire. Je 
n'avais pas oublié les acroba
ties (pour ne pas dire les 
humiliations) financières que 
mes parents et moi avions dû 
faire pour que je poursuive 
des études avancées. D'autres 
fils ou filles d'ouvriers avaient 
dû agir comme nous. Entre 
autres combats aussi, bien sûr, 
celui de l'indépendance du 
Québec.» 

Jean Doré était à l'épo
que président de l'AGEUM 
(Association générale des 
étudiants de l'Université de 
Montréal). Il avait offert à 
Claude Charron la responsa-
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bilité d'organiser les débats-
midi. «Mon premier invité fut 
René Lévesque. Il venait tout 
juste de démissionner du Parti 
libéral dirigé par Jean Lesage. 
La salle du Centre social 
débordait de monde et d'en
thousiasme. Un discours-
choc. Des phrases comme... 
"l'avenir vous appartient"... 
"un pays à construire"... "le 
Québec ne peut se passer de 
vous, de votre énergie, de 
votre enthousiasme, de vos 
idées, de votre jeunesse...". 

«Pour moi, cet te ren
cont re fut un c o u p de 
foudre! Elle a complètement 
changé le cours de ma vie. 
J'avais trouvé mon maître. Ce 
jour-là, à la fin du débat, 
quand il nous quitta, je me 
souviens lui avoir dit: "Mon
sieur Lévesque, si jamais vous 
avez besoin de moi, faites-
moi signe " Une semaine plus 
tard, j 'étais invité au premier 
congrès qui a abouti à la for
mation du Mouvement Sou
veraineté Association, précur
seur du Parti Québécois.» 

La politique 
11 y consacre douze ans: six 
dans l 'opposition, six ans au 
pouvoir Député pour la pre
mière fois à vingt-trois ans (il 
faisait alors partie du groupe 
des cinq premiers élus indé
pendantistes qui forma l'Op
position face au gouverne
ment Bourassa), ministre à 
trente ans (au Haut Commis
sariat à la Jeunesse, aux Loi
sirs et aux Sports), leader par
lementaire du gouvernement 
Lévesque, cinq fois élu dans 
le comté de Saint-Jacques. 

Un travailleur infati
gable («des journées de 
douze, treize heures»), une 
énergie inépuisable. Bagar
reur, révolut ionnaire dans 
l'âme, il n'a jamais eu peur de 
monter aux barricades et d'y 
demeure r II était craint par 
ses adversaires, r e spec té 
pour ses arguments, jamais 
haï. «On m'appelait "le p'tit 
Christ "! J'ai toujours supposé 
que c'était un compliment 
qu 'on me faisait!» 

Puis, lentement le plai
sir s'est estompé, la fougue a 
diminué, le travail de politi
cien est devenu plus pénible, 
presqu' insupportable même. 
«Je me .suis tout à coup lassé 

À ce spleen politique s'est ajoutée la rfg 

au référendum de 1980. 

«Ce fut une humiliation que je n'ai jamais 

acceptée et que je ne digère pas encore 

aujourd'hui.» 

d 'appar tenir à un 
camp, d'être prisonnier d'un 
parti, de défendre "ses " idées, 
même celles auxquelles je ne 
croyais pas, de ne pas avoir le 
loisir de reconnaître qu'à cer
tains moments , l 'adversaire 
pouvait avoir raison et de me 
ranger du côté de l'Opposi
tion parce que son argumen
tation était meilleure que la 
mienne.» 

À ce spleen politique 
s'est ajoutée la défaite au réfé
rendum de 1980. «Ce fut une 
humiliation que je n'ai jamais 
acceptée et que je ne digère 
pas encore aujourd'hui.» 

Puis, les événements 
malheureux se sont bouscu
lés. Il doit alors démissionner 
de son poste de ministre. Et 
comme il ne peut supporter 
très longtemps d'être simple 
député, il quitte la politique 
en février 1982. «Je savais 
alors que je la laissais de 
façon définitive et que je n'y 
retournerais jamais. Je n'ai, 
par la suite, jamais éprouvé 
aucun regret ni d 'être sorti 
de la politique, ni d'y être 
allé. J'ai l 'impression que mes 
douze années de politicien 
ont été des années passées 
sur des bancs d 'école à 
apprendre et à me préparer à 
exercer d'autres métiers qui 
me convenaient mieux et me 
ressemblaient davantage.» 

Par e x e m p l e , c e u x 
d 'écr iva in et de communi -
cateur . 

l'écrivain 
D'abord, un essai. Désobéir, 
publié chez VLB éditeur le 29 
mai 1983, où il fait le point 
sur les derniers mois de sa 
carr ière poli t ique. Le livre 
débute par l ' incident du vol 
chez Eaton. Il y raconte et 
explique sa sortie politique. 
Il y révèle qu'il est homo
sexuel et comment il n'est 

pas facile de l'être tout en 
étant d é p u t é . Un ouvrage 
dans lequel il lance un appel 
à la tolérance et au respect 
de l'être humain. 

Un essai qui l 'amène à 
faire le tour de la Province 
(«comme en campagne élec
torale, les électeurs à aller 
chercher en moins»), tournée 
qu i lui p e r m e t a u s s i d e 
constater que les gens lui ont 
pardonné («des bains de foule 
réconfortants pour l 'homme 
supersensible que je suis, qui 
ne peut se passer longtemps 
de l 'amour des gens»). 

Puis en octobre 1987: 
Probablement l'Espagne, 
édité chez Boréal. Un roman 
de psychologie et de moeurs 
(«j'ai voulu faire une réflexion 
sur la condition masculine») 
qui fait référence au refus de 
s'assumer, à la sensuahté, la 
drogue, l 'homosexuali té, la 
prostitution, la marginalité et 
l 'amour L'n succès de librairie 
moins important que Déso
béir mais un succès quand 
même très honnête (12 000 
livres vendus). 

«J'aime écrire. Depuis 
Désobéir et Probablement 
l'P.spagne. je n'ai jamais cessé 
d 'écr ire . Chaque semaine, 
dans l 'hebdomadaire Sept 
Jours, je signe un éditorial, 
une réflexion sur un fait d'ac
tualité ou à propos d'un indi
vidu qui fait les manchettes.» 

le match de la vie 
Près de 900 000 téléspecta
teurs chaque semaine (au-delà 
d'un million pour l 'interview 
avec monsieur Jean-Guy Lavi-
gucur, le célèbre millionnaire 
de la loto). Une émission d'af
faires publ iques qui dure 
depuis déjà huit ans. «Et je 
viens tout ju.ste de signer un 
contrat de deux autres années 
avec Télé-Métropole.» Un tra
vail qui le comble. 

«L'émission me permet 
de satisfaire mon goût de 
l'écriture (c'est lui qui rédige 
tous les textes), me fait ren
contrer des gens intéressants, 
me permet de voyager partout 
dans le monde. C'est une émis
sion écoutée, appréciée, qui 
semble répondre au besoin 
d'un très grand nombre de 
persormes. J'ai aussi le plaisir 
de travailler avec une équipe 
de gens dynamiques, enthou
siastes, ingénieux, généreux de 
leurs idées et de leur temps, 
capables d 'écouter et de se ral
lier, des gens qui sont toujours 
bien ensemble et qui cher
chent toutes les occasions de 
se retrouver Et dire que je suis 
payé (et bien) pour tant de 
plaisirs!» 

«Le succès de l'émis
sion? D'abord sa simplicité. 
Les gens sont à l'aise avec l'in
formation qui leur est donnée 
parce qu'elle leur est présen
tée de façon à ce qu'ils la 
comprennent . Pas de grands 
discours , pas de savantes 
démonstrations faites par des 
experts. Deuxième raison de 
son succès; sa sincérité. Elle 
est axée sur l 'être humain et 
sur des témoignages de gens 
qui ont vécu des événements, 
des situations et des expé
riences particulières (comme 
cette personne qui disait ce 
qu'elle ressentait à se retrou
ver "jetée sur le pavé" après 
un incendie).» 

L'irrésistible simplici
té et sincérité des «petites 
gens» («je retrouve en eux 
mes parents») qui ne défor
ment pas les faits, qui ne 
maqui l lent pas leurs émo
tions, mais qui se contentent 
de les vivre et de les dire. 

Un bel été 
Il était 18 h 45. L'interview 
avait déjà dépassé d ' une 
heure le t emps convenu. Le 
match.. . de baseball commen
çait à 19 h 30. 

«C'est Fassero qui lance 
ce soir contre Cincinnati. On 
ne peut pas la perdre!» 

«Ils» l 'ont facilement 
gagnée. Celles du lendemain 
et du surlendemain aussi. Des 
Expos qui ne perdent plus! 
Des Expos en folie. Quel bel 
été attend Claude Charron! 
Quel extraordinaire...«suppli
ce chinois» en perspective! • 
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L E C A R N E T 

Florent Thibert r A 
médecine J T 
gastroentétologue à l'hôpital Maisonneu
ve-Rosemont depuis 1959 et secrétaire de 
la Faculté de médecine de l'Université de 
Montréal de 1970 à 1992, o reçu le Prix 
du mérite exceptionnel 1995 de l'Associa
tion canadienne de gastroentérologie. 

fiorent Jliitierî 

Marcel Massé r / 
arts J 0 
vient d'être nommé président du Conseil 
du Trésor et ministre responsable des infra
structures à Ottavïo. 

Maurice Verdy r / 
médecine J 0 
s'est vu attribuer, par l'Association des 
médecins endocrinologues, la bourse d'ex
cellence Eli-Lilly pour l'ensemble de ses 
réalisations en endocrinologie, pour l'as
pect tant scientifique que pédagogique et 
clinique de son travail. 

•7 • -''- '•• •• r ^ - ' ' 

fol/iefine fose/m 

Carole Chatelois (nutrition 1969) et 
Catherine Gosselin (nutrition 1993), dié-
téhstes-nutrifionistes ou Service de santé 
de l'Université de Montréal, ont remporté 
le Blé d'or, premier prix du concours d'ex
cellence de l'Ordre professionnel des diéfé-
tistes du Québec, pour leur compagne de 
nuttihon menée sur le campus de l'Univer
sité de Montréal en 1994-1995. 

Lisette Laurent Boyer r Q 
làencei sociales J / 
vient de recevoir le prix d'excellence de 
l'Associotion canadienne des travailleurs 
sociaux pour l'année 1995. 

Uselte lamat Boyei 

Roger Archomboult / 1 
HEC 6 I 
associé-directeur chez Pétrie Raymond, 
comptables agréés, a été élu trésorier de 
l'Associotion royale de golf du Canado. 

62 René Simard 
médecine 
recteur de l'Université de Montréal, s'est 
vu décerner un doctotot honoi:is causa pat 
la Faculté de médecine de l'Université 
Jeon-Monnet (Saint-Etienne). 

Hené Simaid 

64 Baxter D. Laporte 
HEC 
vient d'être nommé au poste de président 
de la Corpototion financière commerciale 
ASSA. 

Soxlei 0. ioporte 

66 Odilon Talbot 
Polytechnique 
a signé un accord de teprésentotion avec le 
cabinet Jiménez, Astotgo, Abogodos d'Es
pagne, offrant des services luridiques inter
nationaux. 

74 

Odiloa talbot 

67 Lucienne Robillard 
semce social 
HK86 
vient d'être nommée ministre de In 
Citoyenneté et de l'Immigration à Ottawa. 

67 Danielle W. Za'iltoff 
Polytechnique 
vient de recevoir le prix Mérite de l'Asso
ciotion des diplômés de Polytechnique. Elle 
est actuellement directrice générale du 
secrétariot du Réseau d'expertise E-7 pour 
l'environnement global chez Hydro-Québec. 

Bmielie U Mali 

68 Claude de Mont igny 
médecine 
physiologie 14 
vient de recevoir le prix SELO attribué par 
lo Notionol Alliance for Reseorch in Schizo-
phrenio ond Affective Oisotdets (NARSAD). 
Le prix SELO est le plus prestigieux attri
bué dans le domaine des maladies affec
tives majeures. 

68 Paul Racine 
droit 
vient d'être nommé ou poste de vice-prési
dent, réglementotion, communicotions et 
affaires autochtones pour Les Communica
tions por satellite canadien inc. 

André Couture "7 "I 
droit I I 
a été nommé au poste de vice-président du 
développement corporatif et projets spé
ciaux ou Conodien National. 

André Boileau 
droit 
0 été nommé vice-président du Comité 
exécutif de la ville de Laval par le moite 
Gilles Voilloncoutt. M'Boileau est membre 
du Comité exécutif de lo ville de Laval 
depuis jonvier 1984. Il siège ou Conseil 
municipal o titre de conseiller du quartiet 
de fabteville depuis plus de 14 ons. 

Mié Boiieoo 

Gilles Titt ley "J A 
arts t T 
vient de recevoir l'ordre du Mérite coopé
ratif québécois décerné par le Conseil de lo 
coopération du Québec. 

Gilles Tinley 

LES COLLECTIONS DE 

M I C H E L D E S J A R D I N S 

Tanya oe Luca ^ 

SAOAGE 
RON ET NORMAND 

3809, rue Saint-Denis 
Montréal 

Tél.: (514) 282-9388 
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IVIonsieur Jacques Boisver t . 
directeur général de Novopharm 
Québec est lieureux d'annoncer 
la nomination de IVIadame Hélène 
Toupin au poste de chef. Marketing 
et relations professionnelles. 

Madame Toupin est bachelière en 
Pharmacie et diplômée en Pharma
cie d'hôpital de l'Université de 
Montréal. Au cours de sa carrière, 
elle a occupé divers postes au sein 
de l'industrie pharmaceutique et du 
monde des communications. Après 
avoir collaboré à une chronique 
pharmaceutique hebdomadaire à 
l'antenne de Radio-Canada, avoir 
été chargée de cours à la Faculté 
de pharmacie de l'Université de 
Montréal, elle a entre autres parti
cipé à l'élaboration et au dévelop
pement du Centre d'information 
pharmaceutique de l'hôpital Royal 
Victoria. Depuis 1982, elle a tra
vaillé en recherche médicale, en 
marketing, en développement de 
nouveaux produits et en phannaco-
économie au sein des Laboratoires 
Abbott et chez Schering Canada. 
En 1995, elle a piloté, à titre de 
pharmacienne conseil, une enquête 
pancanadienne sur le coijt des mé
dicaments pour la firme de sondage 
CROP-Conseil. Madame Toupin 
est également membre du comité 
de gestion de l'Association des 
femmes d'affaires du Québec pour 
la région de l'Ouest de l'île de 
Montréal. 

Présente au Québec depuis plus de 
.•̂ 0 ans, Novopharm confirme sa 
ferme intention de maintenir sa 
position de leader dans l'industrie 
pharmaceutique et de continuer à 
servir la population de manière 
globale, en développant chez nous 
une entreprise de calibre mondial. 

9 novophatm' québec 

Yvon Martineau ~I A 
HK /H 
vient de recevoir le titre honorifique d'avo
cat d'affaires de Tonnée 1996 décerné par 
lo revue Le monde juridique. Rappelons que 
M. Mathneou est associé principal du cabi
net Martineau Wolker et président du 
conseil d'adminisfrahon d'Hydro-Québec. 

75 Marce l Choquette 
science politique 
HEC% 
actuellement directeur, administration et 
ressources humaines chez Télélilm Cana
da, vient d'être nommé au sein du conseil 
d'administration de la société Innovatech 
du Grand Montréal. 

Louis-Gilles Durand ~i r 
Polytechnique / J 
chercheur ou Département de médecine et 
directeur du laboratoire de génie biomédi
cal de l'Institut de recherches cliniques de 
Montréal, o été désigné Bionetics Outstan-
ding Canadien Biomedicol Engineer pour 
1995 par la Société canadienne de génie 
biomédical (SCGB). 

77 Daniel Caisse 
science politique 
droit 81 
ovocot pratiquent depuis plus de 10 ans ou 
sein de l'étude Caisse et Richord, avocats 
en matière de recouvrement, a été élu pré
sident du conseil d'administration de lo cais
se Desjordins Saint-Arsène de Montréal. 

77 Diane Lamarre 
phaimacie 
0 reçu le Committment to Care Av^ard lot 
Pohent Care, un prix pon-conodien décerné 
par lo revue Pharmacy Practice en reconnais
sance de son apport exceptionnel oux soins 
phormaceutiques destinés aux patients. 

77 Pierre Simonet 
optometrie 81 et 88 
0 récemment été nommé directeur de l'É
cole d'optométrie pour un mandat de 
quatre ans. 

Pieiie Simonet 

Lise Bertrand 7 n 
droit I 0 
vient de se joindie ou cabinet montréalois 
Shkemon, Elliott afin de mettre sur pied le 

groupe de propriété intellectuelle et droit 
de l'informatique. 

78 Pierre O'Dowd 
géoloqie 
vient d'être nommé conseiller spécial oux 
acquisitions pour la Société minière Mazo-
rin inc. 

Alain St-Hilaire 7 Q 
HEC /O 
vient d'être nommé vice-président aux res-
souices humaines chez Crain-Dtummond. 

Main SmOaiie 

Jean-Marie Arseneault n f) 
Polytechnique 0 U 
vient d'être nommé ingénieur environne
mental principal chez Le Groupe Pinchin 
Environnement Itêe. 

81 Pierre Mercier 
sciences économiques 
vient d'être nommé vice-président et 
conseiller principal en placements chez ID 
Evergreen. 

Daniel Gervais Q A 
droit 87 OH 
0 soutenu avec succès, en mats dernier, à 
l'Université de Nantes (France), une thèse 
de doctorat en droit intitulé «La notion 
d'ceuvte littéraire et ortistique dons lo 
Convention de Berne et en droit compote». 
La thèse o obtenu la mention très honorable. 

f^ - F 

> ut 
Baniei Hemis 

84 Roger-Michel Poirier 
médecine 
psychiatrie 88 
chef du service de pédopsychiatrie de l'hô
pital Moisonneuve-Rosemont et professeur 
chargé de formation clinique au Départe
ment de psychiatrie de l'Université de 

Montréal depuis 1988, o été nommé chef 
du service de psychiatiie de l'hôpital Mai
sonneuve-Rosemont. 

Roget-Michel Poim 

André Goyer Q r 
droit 0 J 
a été nommé vice-président, affaires juri
diques et commerciales et secrétaire de 
Molofilm Communicohons inc. 

El Bachir Belhodji p Z 
sciences économiques 95 00 
vient de recevoir le prix Jim-Davey 1995, 
décerné par le Groupe de recherches sur 
les transports ou Conodo. 

88 Bernard Gendron 
mothématiques 
informatique 91 et 94 
s'est vu décerner le prix de la meilleure 
thèse pour 1995 pot lo Transpottahon 
Science Sechon de l'Institute foi Opéra
tions Research ond Management Sciences. 

Daniel Audet Q Q 
droit 0 y 
0 été nommé directeur de cobinet du vice-
premier ministre et ministre d'Etat de l'Éco
nomie et des Finances, M. Bernard Londiy. 

Caroline Méthot 
anthropologie 94 
s'est vue décerner le prix Edmond-de-
Nevers 1995 poui son mémoire de maîtrise 
traitant de l'identité ethnoculturelle chez les 
leunes d'origine vietnamienne 0 Montréal. 

Michel Vincent Q Q 
droit 0 y 
a été nommé diiecteur de cabinet adjoint du 
vice-ptemier ministre et ministre d'État de l'É
conomie et des Finances, M. Bernard Landry 

Hélène Dufour Q n 
mathématiques 7 L 
vient de recevoir le prix Albert M. Stevens 
1995 décerné pot le Groupe de recherches 
sur les transports ou Canada. 

Anas Nseir Q r 
pharmacie / j 
vient de recevoir le prix J. Antonin Moiquis 
décerné pot l'Oidre des pharmaciens du 
Québec. 
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Décès 

Edmond Saucier 
sciences sociales 27 

Adonias Dagenais 
HEC 29 
Marthe Pelland 
médecine 30 

Lionel Richer 
photmocie 30 

Gabriel Brière 
Polytechnique 31 

J. Amance Bohémien 
médecine 32 

Paul Bissonnette 
HEC 33 
Jean Lussier 
HEC 33 
Hector Ricard 
médecine 33 

Léonard Dubé 
HEC 34 
Jean-Paul Forest 
HEC 36 
J. René Lessard 
Polytechnique 37 

Françoise Marchand 
orts 37 

Marcel Levert 
Polytechnique 38 

Carminé Marcogliese 
sciences sociales 38 

Gérard Plante 
lettres 38 

John White 
aichitecture 38 

Hubert Benoît 
droit 39 

Henri-Julien Lemieux 
Polytechnique 39 

Bernard Nantel 
droit 39 

Guy Melançon 
droit 40 

Gabrielle Bernier 
hygiène 42 

Fernand Leblanc 
HEC 42 
Jean-Paul Trudel 
lettres 42 

Jacques Couvrette 
HEC 43 

Aima Lepage 
HEC 46 
Jean-Paul Benoît 
médecine dentaire 47 

André H. 
HEC 47 

Corneille 

Pierre-Paul Gougeon 
HEC 47 

Louis-Henri Horvey 
HEC 47 

Jean-Paul Dagenais 
Polytechnique ' 

Gaston Lodouceur 
sciences de l'éducation ' 

Maurice Blain 
droit 49 

Lévis Lupien 
HEC 49 
Lorenzo Morin 
médecine 50 

Jean-Louis Lamy 
médecine 51 

Gilles Lepage 
médecine 51 

Gilles Lorange 
médecine 51 

André Charest 
médecine dentaire 52 

Philippe Gélinas 
droit 52 

Yves L. Rousseau 
Polytechnique 52 
Jean-Paul Guilbeault 
HEC 53 
Marc Toupin 
Polytechnique 53 

Roland Caron 
photmocie 54 
Denis Germain 
relations industrielles 55 

Benoît Labrecque 
médecine 55 

Jean-Louis Lapointe 
médecine 55 

Philippe Loiselle 
Polytechnique 55 

Cécile Ouellette 
technique éducotionnelle 55 
Martial Vézina 
technique éducotionnelle 55 

Pierre Dandurand 
philosophie 56 

Paul Perrault 
lettres 57 

Anna-Maria Pigeon 
psycholoqie 57 

Yvette Côté 
sciences de l'éducation 59 

Raymond Brisebois 
technique éducationnelle 44 

Emilienne Dubeau 
technique éducationnelle 44 

Yves Picard 
Polytechnique 60 

Roger Germoin 
HEC 62 
Jean-Pierre Barrette 
droit 63 

Eugène Côté 
arts 63 

Nicole Dumouchel 
sciences inlirmiéies 63 

Graziella Gignac 
technique éducationnelle 63 
Céphise Lord 
technique éducationnelle 63 
Jean-Claude Beaulieu 

Polytechnique 67 

Rollande Lacaille 
sciences infirmières 68 
Pierre Fisette 

théologie 68 

Gérard Jargaille 
Polytechnique 68 

Real Provencher 
psycholoqie 71 

Maurice Bélanger 
droit 73 
Richard Julien 
Polytechnique 73 

Louis Bordeleau 
criminologie 75 

Jocelyne Houle 
psycholoqie 75 
Martine Lapierre 
théologie 75 

Paul-Aimé Laurion 
relations industrielles 76 
Marie Yardely Dary 
FEP 78 

Jorge Abarco 
chirurgie 79 

André Milton 
tiens industrielles 79 

Normand Roy 
médecine 80 

Pierre Breuleux 
FEP 80 
Nicole Bouchard 
FEP 82 

Gracien Caya 
FEP 82 
Laure Descoteaux 
FEP 83 
Roger Chevalier 
FEP 86 
André-Gilles Lauzon 
relations industrielles 89 

Raymond Chapleau 
FEP 90 
Eva Savoie 
ondroqoqie 91 

Julie Garceau 
criminologie 92 
Diane Archambault 
sciences infirmières 94 

Aux familles éprouvées, nous offrons nos 
sincères condoléances. 

Dons in memoriam 

À l'occasion d'un décès, vous pouvez 

verser un don destiné à la recherche 

en hommage à la mémoire d'une per

sonne décédée. Le Fonds de dévelop

pement de l'Université de Montréal 

informero la famille du don reçu, sons 

mention du montant bien entendu, et 

émettra un reçu aux fins d'imposition. 

Pour de plus amples renseigne

ments, communiquez avec le Fonds 

de développement au (514) 343-6812. 

nnn 

ARTHUR 
ANDERSEN 

A)nin.iKAiyi»)WNfcO'îC 

Le Groupe 
Mallette Maheu 

• Comptab les agréés 

• Conseil lers en gest ion 

•i. PLACE VILLE-MARIE. BUR IIBII, MONTRÉAL lOt l H iB m 
TÉLÉf«ONt |5M|(I71-1«5(I/TÉLÉCOPIEUR I'>I4| H7I-IW7 

O 

DONS, 
PLANIFIES 

• Don testamentaire 
• Assurance-vie 
• Rente de cliarité 

T e l . : ( 3 1 4 ) 3 4 3 - 6 2 9 2 

Université de t^ontréal 
Fonds de développement 

Les Diplômés, printemps 1996 2 9 



F O N D S D E D E V E L O P P E M E N T 

Activités annuelles 
1995-1996 

Création d'un fonds à la mémoire 
du D'Ernest Charron 

D 
lusieurs activité.s iltr 
financement sont me
nées annuellement par 

le Fonds de développement. 
Ces activités ont comme ob
jectif de soutenir le dévelop
pement de l'Université et de 
ses unités en leur permettant 
de bénéficier d Une marge de 
manœuvre additionnelle pour 
réaliser des projets qui ne 
pourraient voir le jour sans ces 
appuis financiers. La très gran
de majorité de ces projets tou
chent directement nos étu
diants puisque la plupart des 
affectations se transforment en 
bourses d études ou d'excel
lence. 

Au cours du présent 
exercice, dans le cadre des 
opérations Télécourrier et du 
Phonothon, nos diplômés se 
sont engagés à verser à leur 
ahïia mater une somme de 
1 098 571 $. 

Parallèlement, dans le 
cadre de la Société des nou

veaux diplômes 1996, nos étu
diants finissants de neuf facul
tés, écoles ou départements 
se sont aussi engagés pour 
une souscription globale de 
46 210 $. Rappelons qu'il 
s'agit de la deuxième cuvée 
de cette Société qui a pour 
objectif de laisser à la généra
tion étudiante qui suit un 
«cadeau collectif». 

Enfin, soul ignons la 
participation de la commu
nauté universitaire, qui s'est 
engagée pour un montant de 
830 522 $ au cours de la der
nière campagne Campus. 

L'équipe du Fonds de 
développement tient a remer
cier s incèrement tous les 
donateurs et les bénévoles 
pour leur généreuse contribu
tion au cours de cette année. 
Cela prouve que, maigre les 
temps difficiles, on continue 
de croire et d'investir dans le 
développement de son almii 
imiter. 

Les dons de bienfaisance... et vos impôts 
De nouvelles mesures intéressantes 

D 
Il dépôt de son budget 
le 6 mars 1996, le 
ministre fédéral des 

Finances a annoncé des me
sures très intéressantes pour 
les donateurs et les orga
nismes de bienfaisance. 

En effet, a mesure c|uc 
le rôle de l'Etat évolue sous la 
contrainte des réalités tînan-
cières, le secteur des orga
nismes de bienfaisance voit 
son impor tance s 'accroître 
dans la société. Aussi, le gou
vernement est conscient qu'il 
est dans l'intérêt de tous de 
donner aux organismes de 
bienfaisance (dont l'Universi
té de Montréal) la capacité de 
se procurer des fonds suffi
sants pour s'acquitter de leur 
tâche accrue. 

Le gouvernement fédé
ral propose donc les change
ments suivants a compter de 

l'exercice financier 1996: 
1. La l imi te a n n u e l l e 
g lobale pour les d o n s de 
b i e n f a i s a n c e s e r a portée 
de 20 % à 50 % du revenu 
net. lusqu'a maintenant, la 
déduction des dons de bien
faisance ne pouvait dépasser 
20 % du revenu net pour le 
montant d'un don. Il est éga
lement important de souli
gner que le montant d'un 
don excédant 50 % du revenu 
annuel net du donateur peut 
être r epor t é sur les cinc| 
années suivantes. 

2. La l imi te sur l e s 
d o n s faits par un particu
l ier au cours de l 'année de 
s o n décès et de l 'année 
précédente , y c o m p r i s par 
legs o u par héritage, sera 
portée de 20 % à 100 %. 
lusqu 'a main tenant , ce t t e 
limite était de 20 % tant pour 

E es progrès de la chirur
gie denta i re sont si 
rapides de nos jours 

qu 'on a plus que jamais rai
son d'affirmer que, dans ce 
domaine comme dans bien 
d'autres, celui qui n 'avance 
pas recule.» Ces propos , qui 
auraient pu être entendus au 
dernier colloque de la Facul
té en février dernier, illu.s-
trent pour tan t une réalité 
que diffusait déjà le D' Ernest 
Charron il y a -iO ans de cela, 
en 1956. 

Doyen de la Faculté de 
1944 à 1957, le D' Charron 
était un vis ionnaire . Au 
moment où tout était à faire 
dans le domaine de la chirur
gie dentaire, il a su mettre en 
valeur la Faculté en misant 
sur l 'excellence et sur la for
mation de ses professeurs. 
Grâce à lui, la Faculté de 
médecine dentaire de l'Uni
versité de Montréal et toute 
la profession denta i re ont 
connu un essor remarquable. 

C'est pou rquo i la 
Faculté de médecine dentaire 
est très fière d 'annoncer la 
créat ion du fonds Ernest-
Charron grâce au généreux 
a p p u i d e la f ami l l e du 
1)'̂  (Iharron, représentée par 
son fils, M. André Charron. Le 
fonds Frnest-(;harron dispo
sera au départ d 'un capital de 
500 000 $ et appuiera la 
recherche, la formation conti
nue du personnel enseignant 
et le r a v o n n e m e n t d e la 

Faculté. Des b o u r s e s sont 
également prévues pour les 
étudiants des trois cycles du 
p r o g r a m m e de m é d e c i n e 
dentaire. 

La Faculté de médeci
ne dentaire évolue toujours 
selon la culture d'innovation 
et d 'excellence héritée du D' 
Charron.Aujourd'hui, la Facul
té est particulièrement heu
reuse d 'expr imer sa recon
naissance envers la famille 
Charron qui, par son geste, lui 
permettra de poursuivre sa 
mission d'excellence. 

D'Ernest Charron 
1891-1969 

l 'année au cours de laquelle 
survenait le décès que pour 
l 'année précédente 
3. À la l imite de 50 % 
du revenu net s'ajoutera la 
moitié des gains e n capital 
i m p o s a b l e s résultant d e s 
d o n s de b i e n s qui s o n t 
inc lus dans le calcul du 
revenu imposable du dona
teur. Ainsi, les particuliers fai
sant don de biens qui ont pris 
de la valeur pourront deman
der des crédits d'impôt pour le 
montant intégral du gain en 
capital imposable. 

(;es changements s'ap
pliqueront aux dons pour les
quels une déduction est de
mandée pour l 'exercice finan
cier 1996 et les suivants. 

Nous e s p é r o n s que 
CCS rense ignements contri
bueront h faciliter la planifi
cation de vos dons . 

Pour t ou t e informa
tion supplémentai re relative 
à la planification et à la réali
sation d 'un don à l 'Université 
ou à l 'une de ses facultés, 
n 'hési tez pas à communiquer 
avec nous. 
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E N T R E G U I L L E M E T S 

Philosopher à Montréa l : 
histoire de la Société de 
philosophie de Montréal 

Jacques G. Ruelland 
Histoire 1985 et 1995 

Comme toute institution, la Société de 
philosophie de Montiéol, fondée en 
février 1933, a connu des moments dif-
liciles et des instants de gloiie. C'est à 
la lectute du técit de ces diverses expé
riences que vous convie l'outeur avec 
cet ouvrage. 

Les Édifions Humonitas, 1995 
91 poges, 12,95$ 

Nous irons toujours bien! 
Susan Romvaiy 

Tiaduit de l'onglais par Jacques G. 
Ruelland 

Histoire 1985 et 1995 
Plus de 35 ons après son arrivée au 
Canada, Susan Romvoty, touiours fiète 
de son héritage hongrois, raconte, sou
tire aux lèvres et cœur léger, les petits 
et grands événements d'une immigra
tion heureuse, la sienne et celle de sa 
famijle. 
Les Éditions Humonitas, 1995 
137 poges, 15,95$ 

Civilisation occidentale: 
histoire et héritages 

Piètre Angrignon 
Histoire 1966 et 1970 
et Jacques G. Ruelland 
Histoire 1985 et 1995 

Dans cet ouvrage, les auteurs ont 
d'obord précisé le sens de la démorche 
historique, défini le concept de civilisa
tion et rappelé l'importante contribution 
des grandes civilisations avant d'abor-
dei sous toutes ses facettes l'histoire de 
la civilisation occidentale, de la Grèce 
optique à nos jours. 
Éditions de la Chenelière, 1995 
497 pages, 36 $ 

Que sont-ils devenus? 
Promotion 1 9 9 4 
Damien Chouinord 

Psychologie 1962, 1964 et 1967 
Claude Homel 

Psychologie 1963 et 1974 
Cette étude présente la situation de tra
vail ou d'études de la cohorte de finis
sants de 1994 de l'Université de Monf-
léal. On y présente pout la première fois 
la situation des tituloires d'un boccolou-
réat multidisciplinaire obtenu par le 
cumul de trois certificots ou mineurs. 
Service d'orientation et de consultation 
psychologique de l'Université de Mont
réal, 1995 

340 pages, 14,95 $ (en vente unique
ment dans les librairies de l'U de M) 

Adèle intime 
André Brochu 

huées françaises 1961 
Hélène, la meilleure amie d'Adèle, lui o 
piqué son homme. Une histoire simple, 
triste, tragique et tisible, tocontée dans 
un style coloré, qui fait de ce roman un 
petit bijou d'écriture. 
XYZ éditeur, 1996 
104 pages, 14 ,95$ 

Recueil de jurisprudence: 
droit des obligations 

Didier Lluelles 
Droit 1972 
Jean Pineau 

les auteurs présentent dons cet ouvrage 
une sélection de décisions jurispruden-
tielles relatives ou droit des obligations. 
Les décisions ont été retenues soit en 
raison de leur importance interprétative, 
voire normative, soit en raison de leur 
intérêt illusftotif. 
Les Éditions Thémis, 1995 
714 pages, 45 $ 

Le long silence 
Sylvie Desrosiers 

Histoire de l'art 1978 
Impuissant, trahi, déchiré, Mathieu 
revoit chaque instant passé avec Alice et 
cherche désespérément à comprendre. 
Pourquoi o-t-elle tout biisé? Pourquoi 
s'est-elle suicidée? À partit de 13 ans. 
Éditions La Courte Échelle, 1996 
146 pages, 7 ,95$ 

Le petit bout de chou 
Claude Alexandre Des Morais 

ûroit 1981 
Voici l'histoire d'un bout de chou et de 
ses aventures de la terre à la lune... À 
partir de 4 ans. 
Les Éditions du Coin, 1995 
21 pages, 8 $ 

Les premiers jeux de Félix 
(6 ans et plus) 

Félix joue avec les mots 
(8 à 12 ans) 

Les jeux de Félix: 
jeux d'observation 1 et 2 

(8 à 88 ans) 
Jouons et colorions avec Félix 

1 et 2 (4 ans et plus) 
Nancy Gagné 

Programme facultaire 1991 
En compagnie de Félix, ce drôle de petit 
bonhomme, les jeunes sont guidés dons 
des aventures où le plaisir est à l'hon
neur. Une collection entièrement consa
crée à des jeux attrayants, variés et sti-
mulonfs. 

Éditions Trapèze, 1995 et 1996 
De 48 0 70 poges, 4,95 $ l'unité 

Le mi-carrière: 
problèmes et solutions 

Yves Lomontagne 
Médecine 1967 

Administration de la santé 1979 
Grâce à son expérience dons différents 
secteurs d'activité, l'auteur nous 
apprend à mieux faite face ou phéno
mène de la mi-cortière, à bien gérer son 
sfiess et à traverser cette étope avec 
plus de dynamisme. 
Édifions Guy Saint-Jean, 1995 
120 pages, 16,95$ 

Violes esgales (disque) 
Morgoref Liffle 

Musique 1978 et 1989 
et Susie Napper 

Sut ce disque, le duo de violes de 
gombe Les voix humaines interprètent 
avec brio des œuvres de Marin Marais, 
Sointe-Colombe et Couperin. Pour ceux 
et celles qui ont aimé le film Tous les 
matins du monde. 

MusicaViva, Les Disques SRC, 1995 
76 minutes, 17,98 $ (prix suggéré) 

Antonin Artaud: 
figures et portraits vertigineux 

Sous la direction de Simon Harel 
Avec entre outres collaborateurs Louise 

Dupré 
Études françaises 1987 
et Michoël La Chance 

Philosophie 1973 
La mise en commun du travail de sémio-
ticiens, de psycbonolystes, de critiques 
littéioires, de poètes, de philosophes et 
de spécialistes du domaine théôtrol 
donne à cette publication une hétérogé
néité lodicale et tient le pari d'une lec
ture critique soucieuse du cotps-écrit 
d'Anfonin Artoud. 
XYZédifeui, 1995 
300 pages, 27,95 $ 

Surmonter l 'épreuve du deuil 
Roger Régnier 

Line Saint-Pierre 
PAS 1988 

En plus de l'information relative ou pro
cessus évolutif du deuil, cet ouvrage 
offre de nombreux exemples de réac

tions vécues par les endeuillés. Il propo
se également plusieurs moyens de pré
venir les complications, de recouvrer 
l'équilibre et de reprendre goût à la vie. 
Éditions Québécor, 1995 
248 poges, 24,95 $ 

L'algonquin ou X V I h siècle 
Diane Dovioult 

Linguistique 1983 et 1989 
Document unique, cette édition critique, 
analysée et commentée de la grammai
re olgonquine du père Louis Nicolas pré
sente de façon détaillée les différents 
aspects d'une longue oméiindienne telle 
qu'elle était parlée il y o plus de 300 
ans. 
Les Presses de l'Université du Québec, 
1994 
573 pages, 55 S 

Le vent majeur 
Madeleine Gagnon 
Philosophie i960 

Viol, meurtre, folies en octe et dérélic-
tion, accidents et abondons, suicides et 
désœuvrement tissent la toile de fond 
de cette fresque où l'incessante quête 
du bonheur redessine la scène fictive sut 
laquelle lo vie elle-même s'anime. 
VLB éditeur, 1995 
200 pages, 19,95$ 

Nos compétences fortes 
Sous lo direction de Rochel Bélisle 

Andragogie 1986 
Conçu particulièrement pour les adultes 
peu ou pas o l'aise avec l'écrit, ce maté
riel de formation comprend un manuel o 
l'intention des onimoteurs, un vidéo de 
90 minutes oinsi qu'un ensemble d'ou
tils visuels servant à l'onimotion des 
ateliers de reconnaissance de compé
tences génériques. 

Institut canadien d'éducation aux 
adultes (ICEA), 1995 
Mallette (comptenant le tout): 125 $ -i-
7 S de frais d'envoi 

Manuel seulement: 50 $ -i- 5 $ de frais 
d'envoi 

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 2 T O - 1 1 6 0 
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JEXN'ÎI5M''ROY 
Des vies 

et des fleuve 

La Sociele canadienne de la Croix-Rouge 
Services Ifanslusionnels 
Région de l'Est 

La Croix-Rouge cânadipnnp .annonct 
Id nomindtion du D ' Francine Décarv 

au poste de directeur général. 
Services transfusionnels, 

Région de l'Est du Canada 

Cette nomination fait partie de la réorganisation 
du programme des Services transfusionnels de 
la Croix-Rouge. 

I-es compétences du D*̂  Décary s'appuient sur 

sa formation et sa très grande expérience. Elle 

est diplômée en médecine de l'Université de 

Montréal et est t itulaire d'un doctorat en 

immuno-t iématologie de l 'Universi té 

d'Amsterdam, De plus, elle possède un CSPQ 

en tiémalologie Finalement, elle a terminé en 

avril dernier sa maîtrise en administration des 

affaires de l'Université de Sfierbrooke 

Depuis sa nominabon au titre de directeur médi 

cal adjoint. Services transfusionnels, à Montréal, 

en 1977, le D"" Décarv a occupé divers postes 

au sein de la Croix-Rouge canadienne En 

1987, elle était nommée directeur général et 

médical du Centre de transfusion de Montréal 

Jusqu'au mois de mars dernier, elle occupait les 

fonctions de directeur du Centre de transfusion 

du Québec. 

La coopération dans la classe 
Sous la direction de Moiie-Fionce Doniel 
littératures et langues modernes 1983 
Philosophie 1986 
et Michaël Schleifei 
Cet ouvrage regroupe 13 auteuts du 
Québec, des Étots-Unis et de l'Asie, Spé
cialistes en motièie d'enseignement, ils 
explorent toutes les facettes de la 
coopération en classe et en font ressor
tit les ovontoges dons le quotidien des 
enseignants et des élèves. 
Les Éditions logiques, 1996 
303 pages, 34,95 $ 

Des vies et des fleuves 
Jean-Louis Roy 

Philosophie 1963 
Études médiévales 1964 

Quatre récits envoûtonts où des his
toires d'omout et de vie se confondent 
avec la quiétude, la mojesté et l'omni-
ptésence de tiois fleuves d'Asie, 
d'Afrique et d'Amérique, 
Éditions Huttubise HMH, 1995 
104 poges, 15,95$ 

Drames humains et foi 
chrétienne: approches éthiques 

et théologiques 
Sous lo direction de Comil Ménotd 

et Florent Villeneuve 
Avec la collaboration de Jean-More 

Gauthier 
Théologie 1990 

André Beouregotd 
Théologie 1982 

Jean-Guy Nodeau 
Théologie 1983 

Lise Boroni 
Théologie 1984 

Service social 1991 
et Yvonne Beigeron 

Théologie 1971, 1975 et 1981 
Les nombreux auteurs de ce livre 
ouvrent des avenues de réflexion et 
d'oction sut des pioblémes fort débattus 
de nos jours: les questions bioéthiques 
sut la vie et la mort, la violence faite 
aux jeunes, l'homosexualité, les obus 
de pouvoir de toutes sortes. 
Éditions Fides, 1995 
352 pages, 39,95 S 

Le jeu des sept familles 
Monique Bosco 

Lettres 1951 et 1953 
C'est un tobleau o la fois ambigu et 
pénéttont que biosse l'auteuie dons ce 
roman où les familles Dumoulin et Bot-
tifeii, toutes généiotions confondues, 
s'obseivent et se mesurent o l'aune de 
leurs diversités, sinon de leurs préjugés 
culturels. 

Éditions Huttubise HMH, 1995 
144 pages, 18,95$ 

La Bible au creuset de l 'histoi
re: guide d'exégèse historico-

critique 
Odette Moinville 

Théologie 1982 et 1989 
Dons cet ouvrage, l'outeure démontre 
qu'une pratique historico-critique bien 
menée conduit nécessoiiement o une 
compréhension plus éclairée du texte et 
contiibue à foire leculet le fondamenta
lisme biblique. 
Éditions Médiospoul, 1995 
152 pages, 24 ,95$ 

Azalaïs ou la vie courtoise 
Maryse Rouy 

Études françaises 1992 
Études médiévales 1995 

Une évocation léaliste et lyrique du 
Moyen Âge fronçais rythmée par la poé
sie courtoise des piemiers tioubodours. 
Toute l'atmosphère médiévale reconsti
tuée outoui de personnages fictifs et 
histoiiques. 

Les Éditions Québec/Amérique, 1995 
288 pages, 24,95 S 

L'environnement, à quel prix? 
Sous la direction de Ejon MocKooy 

et Hélène Trudeau 
ûroit 1985 

Dons cet ouvioge, où sont rassemblés 
les divers actes du colloque commun des 
facultés de dioit de Poitiers et de l'Uni
versité de Montréal, biologistes, écono
mistes et juiistes présentent leurs 
réilexions sur l'environnement. 
Les Éditions Thémis, 1995 
509 pages, 44 S 

Le ligakon: les charnières de 
liaison du discours 

leon A.-H. Bourget 
Arts 1951 

Cet ouvioge est destiné à quiconque 
désiie avoii à sa disposition un outil qui 
lui permette de bien lormuler, en fron
çais, 0 partir de mots-liens anglois piis 
dons différents contextes, les relotions 
logiques entie les divers membres d'une 
phrase. 

Éditions Guéiin, 1995 
410 pages, 44 $ 

Silence du monde 
Claude Homelin 

Sciences biologiques 1970, 1972 et 
1975 

Dans ce tecueil de poésie tiilingue (fron
çais, anglais et espagnol), la solitude et 
l'omoui nous sont racontés ovec beaucoup 
d'émotion. Un chant à mi-voix, qui nous 
touche au cœur et qui nous inteiroge. 
Les Éditions Teichtnei, 1995 
164 pages, 15 $ 

La transparence dans le 
système judiciaire 

Sous la direction de Yves-Marie 
Morissette 
Otoit 1973 

Wade MocLouchlon 
et Monique Ouellette 
Oroit 1963 et 1968 

Dans cet ouvrage, les auteurs exami
nent les voleuis que doivent soupeser 
les cours de justice et les tribunaux 
odministtatifs afin d'assurer l'équilibre 
entie les exigences de la tianspoience 
dans le système judicioite et l'obligation 
de protéger le droit à lo vie privée et 
l'équité procédurale. 
Les Éditions Thémis, 1995 
458 poges, 45 $ 

Des femmes aussi faisaient 
route avec lui: perspectives 

féministes sur la Bible 
Avec entre auties collaboroteurs 

André Myre 
Théologie 1970 
Aldino do Silva 
Histoire 1987 

Théologie 1991 
et Jean-Jacques Lavoie 

Théologie 1983, 1984 et 1989 
Attentifs à la piésence et au stotut des 
femmes qui furent des partenaires évan-
géliques, les outeuis montient aussi 
bien les tendances patriarcales que les 
percées libétatiices qui traversent lo 
Bible de port en port. 
Éditions Médiospoul, 1995 
232 pages, 26,95 $ 

Impôts et plonification 
(15° édition) 

Pierre Royei 
HEC1962 

James Dtew 
HEC1970 

Ce livre renseigne les contribuables 
canadiens et québécois sut le cadre fis
cal dons lequel ils vivent. Plusieuis 
exemples illustrent les exposés théo-
tiques. Le texte tient compte des chan
gements appoités jusqu'en août 1995. 
Éditions Sciences et Culture, 1995 
548 pages, 59,95 S 

Problèmes d'impôts et 
solutions (13° édition) 

Pierre Royer 
HEC 1962 

Ce livre complète l'ouvrage de Pierre 
Royer et James Dievï intitulé Impôts et 
planification. Il comprend 136 énoncés 
accompagnés d'une solution détoillée 
qui tient compte du codie fiscal se tei-
minant ou mois d'août 1995. 
Les Éditions Sciences et Culture, 1995 
258 pages, 29,95 $ 
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en affaires depuis 1 9 7 9 

QUÉBEC 
2480, Chennin Sainte-Foy, bureau 180 
Sainte-Foy (Québec] G1V 1T6 
Téléphone (418) 6444100 
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' Sur opprobation de crédit MosterCord de la Banque Nationole. 

Ne peut se combiner aux avantages de la Carte IRIS ou de tout 
autre progromiïte similaire, ni au coût des exomens visuels ou 
des services professionnels. 

IRIS 
i P T O M E T R I S T E S • O P T I C I E N S 

Les gens a voir pour vos yeux! 
PLUS DE 60 CENTRES IRIS AU QUÉBEC 

Pour connaître l'adresse de 
rétablissement IRIS le plus 
près de chez vous, communique; 
avec nous: Ext.:1.800.474.7429 

Montréal: 843.4747 


