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M O T DE LA P R E S I D E N T E 

Généreuse contribution 
de la part des diplômés 

n ancée officiellement en novembre 1990 par l'Université 
de Montréal et ses deux grandes écoles affiliées, Poly
technique et les Hautes Études Commerciales, la Cam

pagne RÉUSSIR ENSEMBLE fixait prudemment son objectif à 
50 millions de dollars, tout en rêvant à des sommets plus 
ambitieux. En vérité, combler les besoins les plus urgents de 
ces trois institutions nécessitait plus de 75 millions de dollars. 

Trois années plus tard et malgré un contexte écono
mique qui ne fut pas toujours favorable, les responsables de 
la Campagne ont aujourd'hui toutes les raisons d'être fiers 
des résultats obtenus, puisque la somme des dons promis 
dépasse les 80 millions! En fait, il s'agit là d'un résultat inégalé 
dans l'histoire québécoise des campagnes de financement 
universitaires. 

Fait intéressant, 17 des 80 millions amassés représen
tent la contribution des diplômés : 33 926 d'entre eux ont 
généreusement souscrit à la cause de l'Université, pour un don 
individuel moyen de près de 500 dollars. 

Nous félicitons toutes les personnes qui ont mis 
l'épaule à la roue pour faire de cette campagne de finance
ment un succès retentissant. Nous sommes particulière
ment heureux du taux de participation des diplômés qui, 
en plus de donner généreusement, ont accepté de travailler 
bénévolement au succès de cette Campagne. Qu'il nous 
soit permis de souligner, en passant, l'implication excep
tionnelle de M. Jacques Girard, président de la Campagne 
pour le secteur des diplômés. 

11 s'agit là d'un .soutien sans équivoque, qui témoigne de 
la confiance des diplômés à l'égard de la mission que s'est 
donnée l'Université: atteindre vers l'an 2000 le statut d'une 
grande université de recherche en Amérique du Nord et 
demeurer un centre intellectuel et scientifique qui n'ait rien à 
envier à ceux d'ailleurs. 

Cet objectif est certainement l'un des plus impor
tants défis qu'aura à relever le nouveau recteur, M, René 
Simard, qui peut d'ores et déjà compter sur notre appui et 
notre collaboration. 

La présidente, 

Marie-Claude Gévry 
HEC 76 et 79 



A V A N T - P R O P O S 

Avoir du génie 

D urieusement, l'étymologie du mot ingénieur nous ren
voie à «divinité protectrice» en passant par "cngin de 
guerre». C'est dire qu'à la guerre on a iiesoin d'ange 

gardien! C'est dire aussi qu'à l'époque de la lingua latina, les 
dieux étaient plutôt belliqueux... 

Guidé par de bons génies, le génie d'aujourd'hui se veut 
plus pacifiste. Fin de la guerre froide et guerre à la poUution 
obligent, nos fumes d'ingénieurs prennent en effet de plus en 
plus le virage vert. La préoccupation environnementale fait 
maintenant partie, nous dit-on, du quotidien des ingénieurs qui 
ne peuvent plus, sur ces questions, jouer les ingénus. À l'École 
Polytechnique, dont l'historique présenté dans ces pages se 
fond avec celui de la profession, on offre maintenant une con
centration en environnement et l'Ordre des ingénieurs vient 
même d'adopter un code d'éthique sur le sujet. 

Après avoir accédé au cénacle des professions, nos ingé
nieurs québécois et canadiens ne sont pas restés assis sur leurs 
lauriers. Us sont partis à la conquête des marchés internationaux 
oii, de bonne guerre, Us sont en train de se taUler une place 
honorable. 

De l'écologie, on passe à la toxicomanie. Ici on ne re
trouve plus d'ingénieurs mais d'ingénieux «intervenants» qui 
s'appUquent à réhabiliter ceux qui se sont laissé tromper par le 
chant des sirènes. Côté Recherche, le docteur André Roch 
Lecours nous apprend qu' «à part les génies et les couiUons», on 
a à peu près tous le même cerveau. Ce qui prouve qu'U y a 
plusieurs sortes de génies puisque, sachant que les anges n'ont 
pas de sexe, on peut douter qu'Us aient un cerveau. 

Daniel BarU 

O P I N I O N D ' U N L E C T E U R 

Médecines occultes 

D a science a, encore, pris du plomb dans 
l'aUe, C'est ce que nous sommes mal
heureusement obUgés de constater en 

Usant le dernier numéro de la revue Les LHplé)-
més (n° 380) de l'LJniversité de Montréal. Un 
article élogieux à propos des «médecines alter
natives» nous apprend que des médecins, et 
même un professeur titulaire de la Faculté de 
médecine, pratiquent et font la promotion de 
méthodes thérapeutiques douteuses (notam
ment l'homéopathie), dignes des charlatans du 
siècle dernier. 

Les professionnels concernés nous pro
posent des arguments bien singuUers pour ex-
pUquer leurs conversions. On aurait été en 
droit d'espérer de leur part qu'Us fassent valoir 
des preuves scientifiques, des tests expérimen
taux rigoureux et récents ayant suffisamment 
démontré l'efficacité de ces techniques pour 

qu'on puisse les tirer de la corbeUle aux mysti
fications où eUes avaient été jetées. Mais non! 
Jamais Us n'interrogent l'efficacité véritable des 
techniques dont ils font pourtant la promotion. 
Ces curieux médecins se contentent de criti
quer la médecme actueUe. Sur ce terrain, par 
contre, Us frappent juste en reprochant à la 
médecine moderne d'être trop technique et 
déshumanisante.(...) 

Mais U demeure inquiétant de voir que 
des médecins choisissent d'effectuer ce virage 
en se convertissant, du même coup, à des 
croyances et des pratiques ésotériques dont les 
bénéfices, pour les patients que nous sommes, 
restent bien hasardeux, 

Georges-André Tessier, psychologue 
L'Annonciation, juin 1993 
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R E C H E R C H E 

André Roch Lecours, 
archéologue du langage 

Mathieu-Robert Sauvé 

Les lésions cérébrales peuvent nous en apprendre beaucoup sur le 
fonctionnement du cerveau, notamment sur les mécanismes complexes 
du langage que le docteur André Roch Lecours s'applique à décrypter. 

• ant que l'homme restera mortel, 
U ne sera jamais totalement dé
contracté,» Cette pensée 

ubuesque figure sur la couverture du 
curriculum vitae d'André Roch Lecours, 
récipiendaire du prix KUlam 1993, la 
plus haute distinction scicntUique cana
dienne. 

Outre que l'éminent neuropsy
chologue soit sans doute le seul univer
sitaire au monde à citer Woody Allen 
dans son CV, qui compte 54 pages bien 
serrées, U est aussi probablement le seul 
à posséder une flottiUe de canards de 
bois, navigant sur des documents scien
tifiques venant de 
laboratoires situés 
aux quatre coins du 
monde. 

Ça donne 
une bonne idée du 
personnage. André 
Roch Lecours est 
jovial, chaleureux, 
passionné par les 
recherches qu'il 
mène depuis 25 
ans pour mieux 
comprendre les 
mécanismes com
plexes qui agls.sent 
entre le cerveau, le 
langage et la so
ciété, 

« D e p u i s 
l 'époque des 
Pharaons, dit-U, on 
se questionne sur 
les liens entre le 
corps et l'esprit 
Ça va au-delà du 
langage. (;e que 
nous faisons ac
tuellement, dis
cuter, élaborer 
des raisonne
ments logiques, 
sont des manifes
tations d'une adé
quation complexe 
entre le cerveau, la 
culture et les capa
cités cognitives.» 

Quelque part à gauche 
Même si, biologiquement, le cerveau est 
le même pour tous les êtres humains, ce 
que le milieu lui demande diffère beau
coup d'un pays à l'autre. L'enfant chi
nois devra par exemple apprendre des 
milliers de logogrammes, tandis que le 
petit Espagnol aura seulement 28 lettres 
à mémoriser. Dans cette langue, les cho
ses sont simples car à chaque lettre cor
respond, sauf de rares exceptions, un 
seul son. 

En français et en anglais, des gra
phies idL-iitii|iifs com-spondcnl parfois 

'» les Diplômés, outomne 1993 

à des sons dUférents: les mots «jars», 
«mars» et «gars», par exemple, ou 
«thought», «tough», «through» et «though» 
en anglais, dUïèrent beaucoup phonéti
quement. Ces langues ont donc des 
mécanismes parfois semblables au chi
nois et parfois à l'espagnol ! 

On ne connaît pas l'emplacement 
exact des structures cérébrales qui gou
vernent le langage écrit, mais on sait 
qu'eUes se trouvent, chez la plupart des 
gens, dans l'hémisphère gauche. «C'est 
comme si nous avions deux "compu
ters" dans le cerveau, explique le cher
cheur. Lin analogique, à droite, qui per

met une compréhen
sion globale des cho
ses, comme de re
connaître les visages, 
et l'autre digital, à 
gauche, capable 
d'intégrer le langage 
oral ou écrit.» 

Or, les gens qui 
ont subi certaines lé
sions au cerveau ne 
présentent pas tous 
les mêmes symptô
mes. Un Chinois ne 
serait plus capable 
de lire après une telle 
lésion, mais un Espa
gnol y parviendrait. 

Mais on trouve des 
cas plus complexes. 
«Récemment, j'ai eu 
un patient qui produi
sait des paralexies sé
mantiques. On lui 
montrait le mot «table» 

par exemple et il 
lisait le mot 
«chaise». Ou au 
mot «vert», il b-
sait «bleu», et se 
montrait satis
fait de ses répon

ses. Cela démon
tre que .ses yeux 

voy;iient le bon mot 
mais au moment de le 
faire correspondre 



avec son sens, ça n'allait plus.» 
Les connaissances ont beaucoup 

évolué dans le domaine depuis que le 
docteur Lecours a fait ses études à Paris 
(où, en mai 1968, U troquait son sarrau 
pour ses jeans, le soir venu, afm de mon
ter sur les barricades). «Quand j'étais étu
diant, on disait: le langage à gauche, la 
musique à droite. Or des chercheurs ont 
remis cela en question. Les musiciens, 
comme l'a démontré une chercheuse 
d'ici, IsabeUe Peretz (du Département 
de psychologie), traitent la musique 
comme im langage, donc davantage avec 
leur hémisphère gauche.» 

Cerveau et société 
Quatre temps marquent la carrière du 
docteur Lecours. Après avoir étudié à 
l'Université Harvard les phénomènes 
prélangagiers au niveau embryonnaire 
avec le réputé PaiU Yvan Yakovlev (qui 
avait étudié, en Russie, avec le célèbre 
Pavlov), U a joint l'équipe du docteur 
François Lhermitte avec qui U a entamé 
ses études sur les troubles du langage 
résultant de lésions du cerveau. 

Avec la coUaboration de chercheurs 
de la Maison des sciences de l'Homme à 
Paris et de l'Université de Sao Paulo, U 
entreprend en 1983 des travaux sur les 
effets des lésions cérébrales chez les iUet-

trés. Ce travaU a permis d'apprendre que 
le programme génétique du cerveau gau
che s'actualisait davantage chez les sujets 
scolarisés que chez les Ulettrés pour cer
tains a.spects du langage. 

Pour le quatrième aspect de ses 
recherches, les interactions entre cerveau 
et société, on lui a confié la direction d'un 
consortium international (c'est le moins 
qu'on puisse dire: tous les types de codes 
écrits y ont au moins un représentant). 

Tour de Babel scientifique 
Aux confms des sciences neurologiques 
et des sciences cognitives, les recher
ches menées par ce consortium subven
tionné par le Japon portent sur les 
interactions entre norme et pathologie 
cérébrale d'une part, et sur les différents 
systèmes d 'écri ture inventés par 
l'himianité depuis 53 siècles d'autre part. 
Dans cette tour de Babel amadouée, où 
la recherche scientifique sert de fU con
ducteur, on est bien placé pour com
prendre les mécanismes complexes qui 
régissent le langage d'une culture à 
l'autre. Et, bien entendu, l'anglais est 
l'espéranto scientifique. 

«Comme d'autres francophones, 
dit André Roch Lecours, j'ai peut-être 
ime nostalgie pour l'époque où le fran
çais était cette langue internationale. Au 

"Viêt-nam, les gens scolarisés et ciUtivés 
de mon âge parlent le français; les plus 
jeunes l'anglais. Mais c'est comme ça! Il 
y a eu le grec, le latin, le français; main
tenant c'est l'anglais. C'ette suprématie 
est tout simplement d'ordre poUtique: 
eUe est le reflet d'une domination. Je 
prédis d'aiUeurs que l'espagnol pourrait 
être la prochaine, dans 50 ou 100 ans.» 

C'est par coups de coeur que le 
chercheur choisit ses sujets de recher
che. Au chapitre «écriture» figure actuel
lement une étude sur l'apprentissage du 
langage chez l'enfant. «À part les génies 
et les couiUons, les enfants ont à peu 
près tous le même cerveau. Mais ce qu'on 
leur demande dUïère beaucoup d'un pays 
à l'autre, d'un mUieu à l'autre, 

«Or, depuis un an et demi, je me 
passionne pour les troubles de lecture et 
d'écriture à la suite de lésions cérébrales. 
Cette recherche va nécessairement dé
boucher sur une meiUeure connaissance 
des enfants qui ont des problèmes 
d'apprentissage. C'est drôle. Mon tout 
premier article scientifique, en 1964, 
portait là-dessus.» 

Un travail d'équipe 
Le prix KiUam, assorti d'une bourse de 
50 000 $, lui a peut-être été attribué pour 
ses travaux, mais ses coUaborateurs ont 

inj£^rij/-ezj\/ms dès 
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Le cerveau se compose de deux ordinateurs: un 
analogique à droite et un numérique à gauche. 

joué un rôle majeur dans sa carrière, 
tient-U à souligner. Le petit laboratoire 
qu'il a fondé en 1981, à l'Hôtel-Dieu de 
Montréal, comptait à peine 13 membres. 
Au Centre de recherche du Centre hos
pitalier Côte-des-Neiges, le même labora
toire compte aujourd'hui 150 personnes 
et occupe trois étages. Il est l'une des 
plaques tournantes de la recherche en 
neuropsychologie au plan mondial. 

La plupart des aspects neuropsy
chologiques de la mémoire y font l'objet 
de recherches: la musique, la nutrition, 
la maladie d'Alzheimer, les fonctions 
cognitives de l'hémisphère droit, les fonc
tions gestueUes, etc. «Le Québec, dit ce 
grand voyageur, est l'endroit où je me 
suis réalisé personneUement et profes
sionnellement. Je ressens donc une cer
taine fierté à l'idée qu'au Québec, des 
gens des quatre coins du monde vien
nent se spéciaUser en neuropsychologie.» 

Le prix Killam est un honneur 
qu'il apprécie particulièrement. «J'ai 
reçu U y a quelques années le prix 
Jacques-Rousseau, de l'ACFAS, .souli
gnant l'humanisme et la multidisci-
plinarité. Mais celui-ci, c'est un prix de 
médecine...» • 

Un solitaire bon vivant, 
amateur de littérature 
et d'oiseaux 

Q i on n'avait pas exigé d'André Roch Lecours qu'U choisisse entre 
l'Hôpital de la Salpêtrière, à Paris, et l'Université de Montréal, oii 
U partageait son temps à la fin des années i960 et au début 1970, 

U aurait continué volontiers à faire la navette de part et d'autre de 
l'Atiantique; trois mois en France, trois mois au Québec. Seulement voUà: 
U faUait décider entre les deux. Montréal a gagné mais im peu de son 
coeur — et une de ses deux Mes — vivent toujours dans l'Hexagone. 

Le docteur Lecours, reconnu internationalement comme un spécia
liste du langage, qui a appris im peu d'espagnol et de portugais «sans s'en 
apercevoir» au hasard des rencontres internationales, oubUe toujours les 
dates d'anniversaires et l'âge des gens qui l'entourent. Paradoxe classi
que. Mais U ne faut pas voU" là un signe d'insensibUité. Ce fUs de médecin 
de campagne qui a grandi dans la région de Lanaudière, à Saint-Jacques-
de-Montcalm, aimait autant les randonnées en forêt en solitaire que les 
fêtes en Gaspésie, où U retrouvait sa popiUeuse parenté matemeUe une 
fois par année. 

«Oui, c'est ime duaUté qui persiste, dit-U. J'aime bien, encore 
aujourd'hui, les promenades en montagne. Et j'adore la lecture, ime 
activité soUtaire. Mais j'aime beaucoup aussi les discussions scientifiques, 
les échanges avec les coUègues, les étudiants, avec mes fîUes, dont je me 
sens très proche même si je ne les vois pas souvent.» 

De son cours classique au CoUège de Saint-Laurent, U garde un 
souvenir coloré: «Je sais gré aux curés de ne pas avoir été trop sévères 
quand Us m'attrapaient à lire des Uvres à l'index. Le fait que Camus, Sartre 
et les autres étaient interdits rajoutait à leur intérêt. Je les ai tous lus avec 
délectation.» 

De la littérature existentiaUste, André Roch Lecours est passé 
aujourd'hui aux romans historiques, «où on a l'impression d'apprendre 
quelque chose», et à la Uttérature romanesque en général. Il Ut autant les 
Anglais (Graham Green, Lawrence DurreU), les Indiens (R.K. Narayan), 
les Sud-Américains (Mario Vargas Uosa, Gabriel Garcia Marquez), les 
Français (Michel Toumier) que les Québécois (Michel Tremblay, André 
Langevin, Antonine MaUlet). Et U ne dédaigne pas les bonnes BD. Ceux 
qui se plaignent de n'avoU- pas le temps de Ure pourront donc s'inspirer 
de M. Lecours: «Le temps, je le prends!», dit-U, 

De ses promenades de l'enfance dans les bois de Samt-Ligori, Saint-
Alexis et Sainte-Jidienne, U garde une affection pour la nature, particuUè-
rement pour les oiseaux. «Le bruit des oiseaux m'mtéresse beaucoup. Et 
j'aime apprécier leurs jeux de couleur, de lumière et de sons.» 

Le neuropsychologue a d'aiUeurs remarqué, lorsqu'U s'instaUe dans 
le jardin de sa maison d'Outremont pour travaUler à son ordinateur 
portatif, que certaines espèces dont les cardinaux et les geais bleus 
s'annoncent, avec un cri caractéristique, avant de s'envoler vers la man
geoire. C'est le langage des oiseaux. 

Lin prochain projet de recherche? 

J O N C A S 

POSTEXPERTS 

7875, route Transcanadienne 
Ville Saint-Laurent (Québec) 
H4S 1L3 

Tél.: (514) 333-7480 
Télec.: (514) 332-6915 

• COURTAGE ET LOCATION DE LISTES 
• INFORMATIQUE 
• GESTION DE CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS 
• PRÉPARATION POSTALE 
• CONSULTATION POSTALE 
• ENTREPOSAGE ET GESTION DES STOCKS 
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Auberge Godefroy^ 
un secret bien gardé, pour Vinstant... 
par Sylvie Roy 

L'Auberge Godefroy est 
un établissement spa
cieux de 71 chambres 
situé à moins de 10 
minutes du centre-ville 
de Trois-Rivières. ce qui 
lui donne une situation 
géographique privilé
giée entre Québec et 
Montréal. Membre du 
R e g r o u p e m e n t 
Hôtellerie Champêtre 
Auberges et Hôtels du 
Québec, il offre le 
confort de la grande 
hôtel lerie dans un 
environnement pleine 
nature. De plus, la 
qualité de son service 
et de ses aménage
ments lui confèrent un 
caractère digne de la 
grande hôtellerie tout 
en lui conservant la 
chaleur des meilleures 
auberges. 

L'Auberge Godefroy, 
c'est le savoir-faire en
thousiaste d'un person
nel dynamique des plus 
attentifs au service à la 
clientèle. La chaleur, la 
quiétude et l'esthétique 

du décor représentent 
une valeur ajoutée que 
seule peut offrir un 
établissement d'héber
gement de première 
classe. Au menu, une 
cuisine gastronomique 
savoureuse et divine 
dont le parfum em
baume la salle à man
ger. Un délicieux festin 
à prix très compétitifs. 

La preuve est faite 
L'Auberge Godefroy 
lauréate régionale 
1993, lors des Grands 
Prix du tourisme québé
cois, pour le Prix de 
l'Excellence « Accueil et 
service à la clientèle». 
Aussi gagnante de la 
médaille d'or au cham
pionnat des brigades 
culinaires 1992. 

Parlons affaires 
Les gens d'affaires y 
découvrent un lieu de 
prédilection. L'Auberge 
met à leur disposition 
dix salles de confé
rences des plus mo
dernes. Idéal pour les 
réunions, les colloques, 
les congrès. L'objectif : 

conjuguer travail et 
détente. 

Spécial plein air 
L'Auberge offre de nom-
breuses activités : 
plusieurs terrains de golf 
dont le club Godefroy, 
des pistes de ski de 
fond ainsi que des 
sentiers pour randon
nées pédestres ou à 
vélo. Enfin un endroit où 
il fait bon prendre l'air. 

I.a forme à tout prix 
Chaque hôtel héberge 

ses inconditionnels de 
la forme. Pour eux com
me pour les autres, un 
centre de conditionne
ment physique, une 
magnifique piscine inté
rieure, un bain tourbillon 
et un sauna. Massothé-
rapie sur rendez-vous. 

Forfaits quatre saisons 
Fait surprenant, malgré 
tout ce qu'elle offre, les 
prix de l'Auberge sont 
abordables. Et pour 
vous permettre de 
bénéficier de tarifs 

encore plus avanta
geux, des forfaits sur 
mesure ont été conçus 
pour chaque saison. 
Décidément, l'Auberge 
Godefroy est une 
trouvaille 1 Pour obte
nir plus de renseigne
ments ou pour réser
ver, communiquer 
avec le 1.800.361.1620 
ou avec votre agent 
de voyages. 

Votre entreprise ne s'affiche pas assez? 

Qu'à cela ne tienne! 

Votre revue 

ES 
vous offre la possibilité d'être connu et reconnu par plus de 

Trois numéros par année 
Tarif carte d'affaires 
pour 1 numéra : 250 $ 
pour 3 numéros : 630 $ 

1 9 112 000 lecteurs, des professionnels, des gens d'affaires... 

Contactez 
Carole Gauthier 
Responsable de la publicité 
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TOXICOMANIES: 
UN «STYLE DE.VIE» QUI 
NE TIENT QU'A UN FIL 

Les raisons pour lesquelles on devient toxicomane sont 
multiples. Dans tous les cas, l'environnement social et 
humain est en cause. 

D ierre et Lucie vivent 
dans un petit appar
tement minable où 

règne le désordre le plus 
complet. Des affiches de 
leurs vedettes rock recou
vrent les murs défraicliis. 
Des bouteilles de bière vi
des roulent sous les meu
bles. Et sur les meubles, de 
vieilles seringues témoi
gnent des activités des oc
cupants. Pierre et Lucie ne 
vivent que pour leur piqûre 
quotidienne. À leurs yeux, 
rien ne revêt autant d'im
portance que ce moment 
magique. Lorsque l'effet de 
l'héroine se fait moins fort, 
des joints de marijuana et 
de hasctiich prennent la 
relève, en attendant la pro-
ctiaine injection. 

II s'agit bien sûrd'un 
cas fictif mais très repré
sentatif de la vie des toxico 
mânes où tout tourne 
autour de la consommation 
de drogues ou d'alcool. Le 
verre, l'injection, le cachet 
devient le centre de leur 
univers. Outre la consom
mation de drogues, d'alcool 
et de médicaments, la 
toxicomanie est aussi ass(h 
ciée à l'abandon scolaire, a 
la prostitution, aux compor
tements criminels, a 
l'itinérance et a d'autres 
problèmes. Des études font 
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même croire que le toxicomane 
veut, à un moment du proces
sus d'intoxication, en arriver à 
la perte de contrôle et à 
l'intoxication. 

U y a toxicomanie lors
que le besoin de se procurer de 
l'alcool ou de la drogue et de 
les consommer occupe une 
place prépondérante dans la vie 
d'une personne. Ce besoin, 
même s'il a au départ des cau
ses diverses et particulières à 
chacun, peut se développer en 
une obsession qui présente des 
caractéristiques communes 
d'un toxicomane à l'autre. 
Quant aux facteurs, ils peuvent 
tout aussi bien être d'ordre 
physique, psychologique, so
cial, existentiel ou spirituel. 

De plus en plus de femmes 
et de jeunes 

Au Québec, le Réseau des cen
tres de réadaptation accueille 
13 000 personnes toxicomanes 
à chaque année. Sur ce nom
bre, 2400 toxicomanes bénéfi
cient de services internes. Le 
Réseau offre des services 
d'évaluation, de référence, de 
traitement et de suivi à des per
sonnes éprouvant des difficul-

I tés reliées à l'usage d'alcool, de 
S médicaments ou d'autres dro-
I gués. On remarque que l'âge 
° moyen de la clientèle diminue 
•f progressivement depuis plu-
•f sieurs armées. Par contre, la 



proportion des femmes s'accroît de fa
çon continue. Le problème le plus fré
quemment rencontré est la poly-
toxicomanie, la consommation simulta
née de plusieurs psychotropes suivie par 
l'absorption d'alcool et de drogues illé
gales. Des cocktails explosifs. La con
sommation exclusive de médicaments 
est la forme de toxicomanie la moins 
fréquente. 

Les jeunes et les jeunes adultes 
sont les plus grandes victimes de la 
polytoxicomanie, faisant usage de plu
sieurs drogues illégales et d'alcool. Dans 
un deuxième temps, on retrouve d'autres 
victimes chez les femmes d'âge mûr qui, 
elles, consomment alcool et médica
ments. Des chiffres? Selon l'enquête Pro-
tnotion Santé, de Statistique Canada, 
commandée par Santé et Bien-Être social 
Canada, en 1985, 12 % des 15-24 ans, à 
égalité chez les deux sexes, consom
maient de la mari et du haschisch; chez 
les 25-34 ans, 13 % des hommes consom
maient contre 4 % chez les femmes. Et 
plus la population vieillit, moins elle con
somme. Les consommateurs de cocaïne 
sont les hommes âgés de 15 à 24 ans. La 
plus forte proportion des consommateurs 
de mari et de cocaïne se retrouve parmi 
les célibataires, les personnes à la recher-

Selon la psychologue Louise Nodeou, les clients des 
cliniques de désintoxication souffrent de problèmes 
multiples : santé mentale précaire, instruction limitée, 
anxiété, dépression, repli social, etc. 

che d'emploi et les cols bleus. Fait inté
ressant: les anglophones consomment 
plus de mari et de haschich que les fran
cophones. 

Chez les jeunes, 42 % consom
ment pour la recherche du plaisir, de 

l'euphorie et de la détente; 22 % pour 
réduire la gêne; 10 "o pour faire comme 
les autres; 7 % par curiosité, un autre 7 % 
par ennui et 5 % pour oublier des problè
mes, des chicanes, des échecs. C;ette 
dernière tranche est la plus susceptible 
de développer une toxicomanie. L'effet 
d'une drogue relève de l'interaction de 
trois variables fondamentales: l'usager, 
la substance absorbée et le contexte de 
con.sommati()n. Par exemple, un jeune 
qui consomme de la cocaïne pour pou
voir fonctionner en société coun de gros 
risques de ne pouvoir s'en passer. 

Une question sans signification 
Pourquoi et comment devient-on toxi
comane? «La question est sans significa
tion pour les toxicomanes, dit Louise 
Nadeau, professeure au Département de 
ps>'chologie de l'Université de Montréal. 
Au moment où ils consultent, ils sont en 
crise. L'alcool et la drogue causent leurs 
problèmes. Mais qu'est-ce qui a causé 
leur consommation excessive, c'est déjà 
trop loin. Et le seul fait d'arrêter de con
sommer ne résout rien. Ils doivent régler 
tout un paquet de problèmes inextrica
bles, devenus interdépendants.» 

En 1990, Louise Nadeau publiait 
Vivre avec l'alcool: la consommation. 

Une nouvelle image ... une longue expérience ! 

•nn 
rification • Fiscalité • Consultation Le Groupe Ma l le t te Ma l ieu Véi 

5, PÛ CE VILLE-MARIE, BUREAU 1000, MONTRÉAL lOUÉBECI H3B 4X3/TEL I5MI 87I-I8S0 . FAX 15141 87|.|W7 

AUBERGE 
S(SMiS 

V 
• 7 ctiambres dont 2 avec foyer 
• Petit déjeuner de gourmet 
• Piscine ctiauffée 
• Atnnosphère de détente 

777, rue Principale 
St-Sauveur (Québec) JOR 1R2 

(g) (514) 227-3131 

POUR BATIR UNE COMPAGNIE EXCEPTIONNELLE 

Le mandat. Le dévouement. 
Le coeur. 

Morion Merrell Dow Canada : 
la compagnie qui a mis au pomletqui 
mainlenont commercialise Cordiiem* 
(dil)iazem, anii-angmeux 
etanlih/perlenseur). 
Seldone* (terfènadine, 
antihistaminique 
non sédohf), Sulcrole* 
(sucrolïale, agent onti-ulcéreux) et Nicoderm* 
[timbre Ironscutoné de nicotine comme ouxiiioire 
onti-tobogique). Une compagnie pho'rmoceutique 
hors du commun qui s'esl hissée ou rong de chet 
de file de l'industrie canadienne en accordant 
la priorité o l'élément humoin. en misant 
sur l'imoginotion et en appuyant la 
recherche et la formotion. Une compognie 
axée sur l'innovation 

Morion Merrell Dow (Conodo) Inc. 
Pour bâtir une compognie 
exceptionnelle grâce à des gens, des 
voleurs et des produits exceptionnels. 

M A R I O N M E R R E L L D O W 

C A N A D A 
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les effets, les abus. Depuis 1992, elle 
assume la présidence du conseil 
d'administration des centres d'accueil 
regroupés Alternatives, Domrémy-
Montréal et Préfontaine, Dans son li
vre, elle remarque une tendance à la 
modération chez les Canadiens au 
cours des dix dernières années: entre 
1982 et 1986, les ventes d'alcool ont 
diminué d'environ 8 %. 

La théorie de Louise Nadeau? Les 
attitudes changent parce que les jeunes 
ont été exposés aux effets dommageables 
de l'alcoolisation et parce qu'ils y sont 
devenus sensibles. Les campagnes de 
publicité contre l'alcool et la drogue ont 
eu des effets considérables sur la popu
lation. Les facteurs incitant à la baisse de 
consommation sont autant d'ordre dé
mographique (les persomies âgées boi
vent moins), social (la conduite en état 
d'ébriété est devenue un péché social), 
que d'ordre physique (boire est nocif 
pour la santé). «Dans les années 80, on a 
façonné l'idée que l'alcool est dange
reux, dit LouLse Nadeau, que ce soit par 
la publicité ou par les statistiques des 
accidents routiers. Dans les années 70, 
on buvait beaucoup trop. L'intoxication 
n'était pas dévalorisée comme elle l'e.st 
aujourd'hui, fine personne saoule n'était 
pas aussi mal vue qu'aujourd'hui.» 

Un cocktail explosif: lo consommation simultanée de plusieurs psychotropes ossociés à l'olcool et aux drogues 

illégales. 

Un sondage CROP réalisé en no
vembre 1991, Les Québécois et l'alcool, 
révélait entre autres que les hommes 
boivent plus souvent que les femmes, 
que la proportion de consommateurs est 
plus élevée en province (84 % contre 
78 % à Montréal), que 81 % de la popu
lation consomme à l'occasion, que 91 % 

consomme pour célébrer et que la fré
quence des consommations décroît avec 
l'âge. 

Un style de vie 
Selon Louise Nadeau, boire à l'occasion 
devrait être toléré, «Un verre de temps à 
autre n'est pas dangereux,» Dans les cli-

Partenaire de votre avenir 

urentienne 

BANQUE 
LAURENTIENNE 

DEPUIS 1846 
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niques de désintoxication, les buveurs 
de 80 consommations et plus par se
maine présentent au départ des problè
mes divers: santé mentale, phobies, ins-
tniction limitée, anxiété, dépression, sans 
emploi. «Dans ces cas, l'alcool et la dro
gue font fonction d'automédication, ex
plique Louise Nadeau. Dans une autre 
catégorie, encore plus déplorable, on 
retrouve les troubles de la personnalité, 
les antisociaux. Monsieur-et-Madame-
tout-le-monde qui prend un verre pour 
la détente ne risque pas de se retrouver 
dans une clinique. Le contexte social 
dans lequel évolue un individu favorise 
ou défavorise la consommation. Dans les 
pénitenciers fédéraux, par exemple, la 
plupart des gens consomment des dro
gues: ça fait partie d'un style de vie. Leur 
environnement commande presque la 
consommation...» 

Le traitement de la toxicomanie 
comprend plusieurs approches selon que 
le problème est d'origine génétique, psy
chologique ou sociobiologique. Les étu
des démontrent un taux de réussite de 
20 % à 30 % après un an de traitement 
avec la méthode de modification du com
portement. Une autre approche, la réé
ducation sociale, amène le toxicomane à 
faire du centre externe un milieu 
d'apprentissage des habiletés de vie de
puis longtemps perdues, une étape fon
damentale au processus de réinsertion 
sociale. L 'approche médicale au 
méthadone a été longtemps utilisée pour 
réduire le phénomène de sevrage. D s'agit 
d'un narcotique synthétique médicale
ment contrôlé. Parmi les autres modes 
d'intervention, on note la psychothé
rapie, la communauté thérapeutique, la 
réadaptation et le traitement psycho
social. À la Faculté de l'éducation perma
nente de l'Université de Montréal, on 

combine plusieurs de ces approches dans 
la formation dispensée aux intervenants 
en toxicomanie (voir encadré), 

«Le plus important en réadapta
tion, conclut Louise Nadeau, est que le 

toxicomane doit réapprendre à vivre, 
avec de nouvelles données, dans un nou
vel environnement. Sinon, la rechute est 
inévitable,» • 

Pour les intervenants: 
une formation bio-psyclio-sociale 

n e certificat en toxicomanies de la Faculté de l'éducation perma
nente offre une formation bio-psycho-sociale à ses futurs 
intervenants. Prônée depuis les années 70, il s'agit d'une approche 

globale du phénomène de la polytoxicomanie. «L'individu seul ne devient 
pas un toxicomane, explique Nicole Cardinal, professeure au certificat. 
C'est sa rencontre avec une substance psychotrope dans un contexte 
favorisant sa consommation qui sera déterminant. C'est pourquoi on ne 
peut s'attarder au seul consommateur. L'intervention, qu'elle soit de 
prévention ou de réadaptation, doit tenir compte de toutes ces données.» 

La problématique de la toxicomanie a évolué au cours des derniè
res armées et des modifications ont été apportées au certificat afin de 
mettre l'accent sur la prévention et la réadaptation. Des stages où le futur 
intervenant ne tenait qu'un rôle d'observateur ont été repensés et le 
stagiaire doit maintenant participer plus activement. «Depuis 1978, expli
que Nicole Cardinal, peu de changements avaient été apportés au pro
gramme. Nous nous sommes rendu compte que nos intervenants man
quaient de certaines habiletés pour faire face à cette nouvelle probléma
tique : la polytoxicomanie, associée également à d'autres problèmes 
comme la santé mentale, le sida et l'hépatite.» 

Les étudiants inscrits au certificat sont en majorité des profession
nels de la santé et des services sociaux, des infirmières, des sociologues, 
des psycho-éducateurs, déjà engagés dans une relation d'aide avec des 
toxicomanes. Ces professionnels de divers domaines peuvent opter pour 
une série de cours leur permettant de développer des habiletés pratiques 
spécifiques à leur expérience de travail : les jeunes, l'école, les femmes, 
les minorités, la santé mentale. Le certificat en toxicomanies accueille 
chaque année environ 400 étudiants qui, en moyenne, complètent le 
programme en deux ans et demi. 

P E N S I O N N A T t 
du SAINT NOM-DE-MARIE 

ûûû 

® 

628, chemin de la Côte 
Sainte-Catherine 

Outremont, (Québec) 
(514) 735-5261 

poste 35 

Métro Édouard-Montpetit 

Au service des jeunes depuis 1905 
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Céline Martin 

GENIE 
D'abord perçus comme de simples 
ouvriers spécialisés, les ingénieurs 
canadiens-français ont joué un 
rôle déterminant dans l'accession 
de leur métier au rang de profes
sion protégée. 

D I y avait un encombrement de 
bouteilles de toutes descriptions. 
La ferraille traînait partout. Les 

cuvettes étaient rongées par les acides. D 
était défendu de balayer par crainte des 
terribles vapeurs qu'auraient pu dégager 
les gouttes de mercure répandues par 
mégarde sur le plancher. On ne pouvait 
rien toucher sans se noircir les mains. 
L'hiver, sous la poussée du vent, la neige 
entrait par les nombreuses crevasses 
qu'on avait négligé de remplir. C'était 
une grande pitié.» 

"Voilà à quoi ressemblait le labo
ratoire de chimie de l'École Polytechni
que en 1906 selon Robert G^non, auteur 
de l'Histoire de l'École Polytechnique 
de l^ontréal ', et lui-même professeur à 
cette École. 

la fondation en 1876 de cette 
institution aujourd'hui renommée 
s'inscrit dans la foulée du processus 
d'industrialisation de la seconde moitié 
du 19̂  siècle. «Les premiers travaux de 
construction de canaux et de chemins 
de fer, comme ceux du Grand-Tronc 
dans les aimées 1850, sont alors supervi
sés par des ingénieurs venus d'Europe. 
Toutefois, la multiplication des chantiers 
de construction de chemins de fer, 
d'aqueducs et d'édifices publics permet 
à de jeimes Canadiens de s'initier à l'art 
de l'ingénieur.» 

Les premiers pos 
À cette époque, aucune école de scien
ces appliquées n'existe encore. La for
mation se fait sur le terrain ou à l'atelier. 
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La demande d'une main-d'oeuvre plus 
spécialisée amène cependant l'Université 
McGill, en 1855, à offrir une série de 
cours intitulée Popular Lectures in 
Applied Sciences et à décerner, trois ans 
plus tard, le premier diplôme d'ingénieur 
civil au Canada. 

En 1870, le gouvernement du Qué
bec apprend qu'un projet de création d'une 
école de génie civil et de génie minier sera 
déposé auprès du ministère de l'Instruction 
publique par l'Université McGill. E tente 
de convaincre son pendant francophone, 
l'Université Laval, de créer une école sem
blable. Mal lui en prend puisque, crai
gnant une mainmise gouvernementale sur 
une partie de l'enseignement universitaire, 
l'Université Laval refuse la subvention et 
le projet. 

D feut attendre 1873 et l'esprit vi
sionnaire d'un ancien instituteur rural, Urgel-
Eugène Archambault, pour voir la création 
d'un cours scientifique et industriel à 
l'Académie commerciale catholique de 
Montréal. Trois ans plus tard, le gouverne
ment du Québec transforme légalement ce 
cours spécialisé en une instimtion prodi
guant un enseignement universitaire, habi
litée à décerner le titre d'ingénieur et dotée 
d'un nom prestigieux: l'École Polytechni
que de Montréal. 

Des débuts longs et difficiles 
Malgré la bonne volonté et l'enthou
siasme des premiers enseignants de 
l'École, les Archambault, Pfister, Haynes 
et Balète, les conditions économiques 
précaires dans lesquelles se trouve 
l'institution ralentissent son implantation. 

L'économie québécoise de cette 
fm de siècle est en effet aux mains de la 
communauté anglophone et les grandes 
compagnies vont tout naturellement 
encourager la Faculté de génie civU de 
l'Université McGill. Des hommes 
d'affaires comme le magnat du tabac 
William McDonald, qui donnera de son 
vivant 11 millions de dollars à cette fa
culté, sont l'image même des mécènes 
tant espérés par la nouvelle École. «À 
cette époque, reprend Robert Gagnon, 
le contraste est saisissant entre les deux 
institutions puisque l'École Polytechni
que ne peut pour sa part compter que 
sur les subventions du gouvernement 
québécois, données également à 
l'Université McGill, c'est-à-dire de 6 000 
à 10 000 $ par année.» 

La situation financière de 
l'institution a évidemment des répercus-

Le loborotoire de chimie de l'École Polytechnique vers 1910. 

sions catastrophiques sur le recrutement 
de professeurs spécialisés diplômés des 
écoles françaises de génie. En 1874, par 
exemple, le total des salaires des profes
seurs de l'École s'élève à 1 085 $ alors 
que l'Université McGUl peut, dès 1871, 
s'offrir un ingénieur diplômé de Yale 
pour la somme annuelle de 1 200 $ ! 
Ainsi, huit ans après la fondation de 
l'École Pol>technique, son corps profes
soral se compose de quatre professeurs 
de sciences pures et appliquées qui n'ont 
aucune expérience pratique de 
l'ingénierie et aucun diplôme imiversi-
taire attestant de leurs connaissances 
scientifiques. 

Évidemment, cela soulève des 
doutes quant aux compétences et à la 
valeur des premiers ingénieurs diplômés 
canadiens-français dont ces professeurs 
ont eu la charge. La crédibilité de l'École 
est de plus entachée par son rattache
ment à la Commission des écoles catho
liques de Montréal dont le mandat est de 
s'occuper surtout de l'enseignement 
primaire à Montréal. Ce n'est d'ailleurs 
qu'en 1887 que Polytechnique passe sous 
la juridiction de ILIniversité L;ival. 

Enfm, la nouvelle École Polytech
nique rencontre des difficultés dans le 
recrutement de ses étudiants. Les études 
qui préparent le mieux aux sciences 
appliquées sont celles dispensées par les 
collèges classiques. Mais ceux-ci, dont 
l'objectif premier est de former et 
d'orienter les sujets vers la prêtrise, ou à 
défaut vers les professions dites libéra
les, ne sont pas le réservoir attendu 
d'étudiants pour la nouvelle institution. 
L'École est donc (jbligée d'ouvrir ses 
portes aux candidats issus de 

l'enseignement primaire ou des acadé
mies. Ce problème de recrutement ém-
diant persistera d'ailleurs durant les 70 
premières années de l'instimtion. 

Aux nombreux problèmes de cré
dibilité, d'ordre fmancier et humain, sou
ligne Robert Gagnon, s'ajoute la percep
tion du travail d'ingénieur par le public 
et le mibeu des affaires. À cette époque, 
le métier d'ingénieur civU est davantage 
assimilé à celui d'un ouvrier spécialisé. 
Très tôt, les dirigeants de l'École et les 
premiers diplômés cherchent à élever le 
statut de l'ingénieur au rang de profes
sionnel au même titre que celui de mé
decin ou d'avocat. 

C'est en grande partie grâce à 
l'Association des anciens élèves de l'École 
Polytechnique que le Québec adopte, 
en 1918, la seule loi au Canada recon
naissant et protégeant la profession 
d'ingénieur. En 1920, les autres provin
ces suivront l'exemple en adoptant des 
lois similaires. Cette victoire permet à 
l'École Polytechnique d'attirer ime clien
tèle estudiantine plus nombreuse et con
tribue également à l'implantation défini
tive et reconnue de sa formation. 

Une percée fulgurante 
Au cours de ses trente premières an
nées, l'École Polytechnique forme une 
centaine d'ingénieurs qui occuperont, 
pour 35 % d'entre eux, des postes dans 
l'administration publique fédérale: au 
ministère des Travaux publics, aux che
mins de fer ou encore à la Commission 
géologique du Canada. 

Pour leur part, les ingénieurs an
glophones font particulièrement carrière 
dans des compagnies privées qui, à 
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l'époque et en l'absence d'un gouverne
ment provincial fort, sont les grands 
maîtres d'oeuvre de l'industrialisation au 
Québec. Toutefois, grâce à la découverte 
et à l'exploitation de l'hydro-électricité 
(qui donnera aussi son essor à la métal
lurgie) et des pâtes et papiers, les ingé
nieurs francophones vont enfm, au dé
but du 20" siècle, faire une percée remar
quée dans l'administration publique 
québécoise. 

Le développement des ressour
ces naturelles nouvellement exploitées 
et l'instauration d'une administration 
publique québécoise de plus en plus 
présente dans divers secteurs jusque-là 

réservés aux élites anglophones permet
tent en effet cette entrée massive des 
ingénieurs diplômés de Polytechnique. 
On les retrouve dans le développement 
de l'infrastnicture routière (1920-1930), 
aux ministères de la Voirie et des Tra
vaux publics et dans divers ministères 
liés aux services d'hygiène. 

L'administration municipale est 
également une source importante 
d'emplois en ingénierie dans la première 

Polytechnique 
d^aujourd^hui et de demain 

n ean-Paul Gourdeau est président et principal de l'École Polytech
nique de Montréal depuis septembre 1992, U a suivi le chemine
ment typique d'un diplômé de cette institution: après une dizaine 

d'années dans l'administration publique québécoise, il est passé à une 
firme d'ingénieurs-conseils, en l'occurrence SNC-Lavalin, oij il est de
meuré pendant 30 ans. 

Ce détenteur d'une maîtrise en génie sanitaire de Harvard con
vient que l'exercice du métier a vécu bien des modifications. Le rempla
cement de la règle à calcul par l'ordinateur permet de mesurer cette 
évolution. 

Toutefois, note M. Gourdeau, il n'y a pas que les instruments qui 
ont évolué. Les mentalités et les champs d'application ont également subi 
de profonds changements. «Quand j'ai obtenu mon diplôme en 1951, on 
ne parlait pas d'environnement; le mot n'était même pas connu. On 
parlait alors de génie sanitaire, du traitement des eaux. Et même encore, 
l'ensemble des impacts qui pouvaient se produire dans un milieu de vie 
n'était pas autant pris en considération qu'il ne l'est aujourd'hui.» 

Quelque 40 ans plus tard, l'École Polytechnique est fière d'avoir 
pris de nombreuses initiatives en ce domaine dont l'adoption d'une 
concentration en environnement. «Aujourd'hui, insiste Jean-Paul Gourdeau, 
l'ingénieur doit être conscient des conséquences enviromiementales 
qu'implique la réalisation des projets. Tous les projets auxquels U parti
cipe peuvent avoir des effets positifs ou nocifs et il faut donc adopter une 
approche préventive.» 

L'Ordre des ingénieurs du Québec a d'ailleurs réceroment adopté 
un code d'éthique pour s'assurer que l'ingénieur et la grande entreprise 
sont conscients de leurs responsabilités face au milieu dans lequel ils 
oeuvrent. Les industries ne peuvent plus se permettre d'être négligentes 
comme c'était malheureusement le cas dans le passé. 

Même si le principal de l'École Polytechnique admet que les 
départements les plus fréquentés demeurent le génie mécanique, le génie 
électrique et le génie civil, d'autres spécialisations commencent à émer
ger telles l'informatique ou le biomédical. D'ailleurs, la création d'une 
douzaine de chaires de recherche a permis non seulement de mettre sur 
pied des programmes conjoints de recherche avec l'industrie, mais de 
leur rendre accessibles les ressources nécessaires à l'étude de problèmes 
particuliers. 

«Nous regardons si nous sommes en mesure, avec l'expertise que 
nous avons, d'apporter une contribution à la recherche industrielle. 
Notre défi est de demeurer compétitif, tant par la variété de nos domaines 
de recherche et d'enseignement que par l'excellence que nous y démon
trons.» 

moitié du 20' siècle. La Ville de Montréal, 
particulièrement, qui jioursuit l'annexion 
de plusieurs petites municipalités, déve
loppe ses services techniques (circula
tion, entretien des routes, essais de ma
tériaux, etc.) grâce au savoir-faire des 
diplômés de Polytechnique. 

Si on retrouve, au cours de ces 
années, peu de ces diplômés dans les 
grandes compagnies nationales telles 
Shawinigan Water and Power ou à la 
Moidreal Light Lleat and Power, consi
dérées comme des tlefs anglophones, ils 
deviennent de plus en plus nombreux à 
réaliser les infrastmctures nécessaires au 
développement économique du (Québec 
comme la réalisation des premiers barra
ges hydroélectriques ou la constrtiction 
de ponts et de routes. 

Puis, lors de la Deuxième (iuerre 
mondiale, des compagnies appartenant 
à des familles canadiennes-françaises qui 
profitent des retombées économiques 
de l'effort de guerre engagent des ingé
nieurs qualifiés; c'est le cas de Papier 
Rolland à Saint-Jérôme ou de Marine In
dustries à Sorel. 

En 1950 et i960, années de grands 
travaux publics et de nationalisations 
importantes comme celle de l'électricité, 
les firmes canadiennes-françaises 
d'ingénieurs-conseils prennent un essor 
considérable, particulièrement au Qué
bec. On n'a qu'à pen.ser à SNC; ou à 
Lalonde-Valois pour constater que ces 
années ont été cruciales à leur réussite 
présente, tant sur le marché québécois 
et canadien qu'international. 

Ce n'est pas fini! 
L'histoire de l'École Polytechnique de 
Montréal ne s'arrête pas là. Suivant, 
comme elle l'avait fait par le passé, 
l'évolution industrielle et technologique, 
elle persiste depuis les années 60 à raffi
ner et à diversifier sa formation. 
Aujourd'hui, elle offre une dizaine de 
spécialités en génie: chimique, civil, des 
matériaux, des mines, électrique, infor
matique, industriel, mécanique, physi
que et géologique, auxquelles viennent 
s'ajouter le génie biomédical, énergéti
que et les mathématiques appliquées. 

Comme le note Robert Gagnon, 
«jamais Archambault n'aurait pu imagi
ner, même dans ses plus beaux rêves, 
que l'École qu'il avait créée atteigne le 
statut qu'on lui connaît. Aujourd'hui 
l'École Polytechnique est non seule
ment une des institutions les plus im
portantes au Québec, mais c'est la plus 
grande institution d'enseignement du 
génie au Canada, si on considère le 
nombre d'étudiants, de diplômés et 
un budget annuel de plusieurs millions 
de dollars.» • 

1. Histoire de l'École Polytechnique de Montréal, La 
montée des ingénieurs francophones, Boréol, 1991. 
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Les ingénieurs 
Céline Martin 

au nom vert 
Les ponts, les routes, les réseoux d'aqueduc, autant de réalisations 
qu'on associe au travail de l'ingénieur. Mois depuis une vingtaine 
d'années, ils se préoccupent aussi de laisser leur marque dans le 
domaine environnemental. 

L'usine d'épuration des eaux usées de la Communauté urbaine de Montréal; exemple d'une réalisation de l'ingénierie québécoise au service de l'environnement. 
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D e traitement de l'eau potable, la 
décontamination des sols, la ges
tion et l'enfouissement des dé

chets, voilà autant d'exemples de cette 
nouvelle vocation environnementale que 
se donnent maintenant les ingénieurs. 
Au Centre de développement technolo 
gique de l'École Polytechnique de Mont
réal, des professeurs, des chercheurs et 
des étudiants concilient avec brio 
l'équation, pas toujours évidente, entre 
les buts de la recherche universitaire, les 
objectifs de l'industrie et la nécessaire 
protection de l'environnement. 

Comme l'indique Raymond C. 
Mayer, professeur et directeur de la sec
tion environnement du Groupe de re
cherche et de développement en 
ingénierie des biotechnologies, BIOPRO, 
«toute activité entraîne son effet sur 
l'environnement et il faut toujours viser 
à ce que cet effet soit minimum. C'est ça 
la règle de l'art.» 

Spécialiste de la décontamination 
des sols par voie biologique, il reconnaît 
que si ce type de contamination est inti
mement associé à l'industrialisation, les 
entreprises n'en sont pas les seuls res
ponsables: l'activité industrielle crée des 
polluants, mais l'usage individuel de ces 
produits industriels est également pol
luant. 

«11 y a trente ans, nous indique 
Daniel Normandin, gestionnaire des opé
rations au groupe BIOPRO, on en parlait; 
c'était le temps de la sensibiUsation. 
Aujourd'hui nous vivons celle de 
l'intervention, de la prévention et de la 
prévoyance. La décontamination des sols 
est devenue ime question de survie.» 

Résistant mais polluant 
Un des domaines où Raymond Mayer et 
Daniel Normandin sont engagés depuis 
près de deux ans est celui de la pollution 
des sols par les produits de préservation 

utilisés pour rendre le bois résistant à la 
pourriture et à la détérioration. Leur pro
jet de recherche, qui fait appel à une 
équipe de spécialistes en génie chimi
que, en microbiologie et en chimie ana
lytique, vise à décontaminer par voie 
biologique les nombreux sites où sont 
entreposées ces pièces de bois traité. 

La décontamination biologique du 
sol implique que les chercheurs soient 
capables de produire une culture 
microbiologique comportant un certain 
nombre d'espèces microscopiques. La 
qualité première de ce «consortiimi» est 
que les micro-organismes qui le compo
sent soient capables de travailler en 
synergie les uns avec les autres pour 
attaquer le polluant et le biodégrader. 

Comme l ' indique Raymond 
Mayer, le projet est ambitieux et 
technologiquement complexe. Mais 
après 22 mois d'expérimentation, on 
peut déjà songer à la seconde étape. Un 
premier transfert technologique est en 
voie d'être réalisé sur un site hors de 
Polytechnique offrant ainsi aux cher
cheurs des installations de dimensions 
significatives. 

«n y a des polluants, explique pour 
sa part Daniel Normandin, qui sont beau
coup plus faciles à dégrader que d'autres. 
Pour ceux-là, les technologies sont déjà 
trouvées et fonctionnent bien. D'ailleurs, 
certains en préconisent l'utilisation et la 
bonification prétextant qu'il vaut mieux 
intervenir maintenant avec les technolo
gies qu'on a plutôt que d'attendre les 
technologies futures. Dans im certain 
sens, ils ont raison. Par contre, pour 
d'autres polluants plus réfractaires, il faut 
développer des consortiums plus 
performants qui pourraient même aUer 
jusqu'à la composition de nouveaux or
ganismes. Nous n'en sommes pas en
core là dans notre groupe de recherche, 
mais ça se fait ailleurs et on connaîtra les 

résultats de toutes ces recherches dans 
trois ou quatre ans,» 

Recyclage des déchets industriels 
D'autres préoccupations habitent les 
chercheurs de l'Ecole Polytechnique. 
Christophe Guy, professeur au Départe
ment de génie chimique, s'intéresse au 
problème de la gestion et de 
l'enfouissement des déchets. Travaillant 
davantage sur les aspects du traitement 
thermique et physico-chimique, cet in
génieur de formation considère qu'il faut 
«aussi valoriser les déchets pour leur 
contenu de matières premières.» Ainsi 
on économisera sur le coût de disposi
tion des déchets et sur la matière qu'on 
doit acheter. 

À titre d'exemple, il cite la recher
che que son équipe mène depuis trois 
ans sur les sables à fonderie. Pour mou
ler les pièces de métal (aluminium ou 
acier), les fondeurs utilisent de grands 
moules faits de sable mêlé à une résine 
organique qui assure le rôle de liant. 
Pour démouler la pièce de métal refroi
die, on casse tout simplement le moule. 
Les débris doivent être traités pour deux 
raisons qui se résument en un mot: le 
coût. 

Les fonderies ont, annuellement, 
de très grosses quantités de ces déchets 
dont elles peuvent disposer soit en les 
envoyant dans des sites d'enfouissement 
à 100 $ la tonne, soit en les gardant sur 
place, ce qui est de moins en moins 
toléré. De plus, pour construire de nou
veaux moules, les entreprises doivent 
acheter à nouveau du sable propre. 
L'équipe du professeur Guy travaille donc 
à une méthode qui permettrait de recy
cler le vieux sable en y enlevant la ré
sine. 

«Il faut dire que les quantités de 
résine sont faibles, précise Christophe 
Guy. On parle de 1 % par rapport au 
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sable. Cette résine ne peut être recy
clée parce qu'elle a été dégradée lors 
de la fabrication du moule et de la fonte 
du métal. On la bn'ile dans les meilleu
res conditions possible sans faire 
d'émanation atmosphérique parce qu'il 
n'est pas question de remplacer un pro
blème de pollution au niveau des soli
des par un autre, celui de l'air.» 

Grâce à une installation pilote de 
taille semi-industrielle située à l'École 
Polytechnique même, les chercheurs ont 
expérimenté leur technique et, derniè
rement, ont pu effectuer des tests 
environnementaux grâce â la collabora
tion du Centre Saint-Laurent, une filiale 
d'Environnement C^anada. 

«Nous sommes, poursuit-U, à la 
phase oii l'on veut passer à l'étape indus
trielle avec un projet de démonstration, 
c'est-à-dire la constrtiction et la réalisa
tion d'une station de taille industrielle 
chez un client éventuel. On pourra y 
faire des tests à l'échelle réelle et surtout 
y amener d'autres clients potentiels, leur 
expliquer comment ça fonctionne et au 
besoin faire des essais.» 

Traitement des boues 
Le procédé thermique se révèle égale
ment prometteur en ce qui concerne le 

traitement des boues, notamment des 
boues de désencrage produites par le 
recyclage du papier. Ces boues contien
nent de l'eau, des fibres généralement 
trop courtes pour être réutilisées, des 
pigments d'encre ainsi que la partie ar
gile du papier. 

Puisqu'elles contiennent égale
ment du chlore et des dioxines, on opte 
généralement pour leur enfouissement 
après leur avoir fait subir une filtration 
qui parvient à éliminer 50 % de leur 
volume d'eau, «Mais, comme l'explique 
c;hristophe Guy, on se retrouve quand 
même avec une boue contenant encore 
50 % d'eau. Quand on sait que les coûts 
d'enfouissement se calculent au volume 
ou à la tonne, on paye cher pour enfouir 
de l'eau!» 

Présentement, son équipe travaille 
à un nouveau procédé de traitement 
thermique des boues qui, d'ici deux à 
trois ans, pourrait aboutir à une unité de 
démonstration industrielle. Une des tech
niques consiste à bniler les encres, les 
petits bouts de fibres et tous les autres 
éléments irrécupérables pour ne garder 
que l'argile. 

Des partenaires comme Gaz Mé
tropolitain, le Centre des pâtes et pa
piers de l'Université du Québec à Troi.s-

Rivières et, plus récemment, la compa
gnie Gaz de France permettront, espère 
le chercheur, la concrétisation d'une 
méthode qui s'avérerait prometteuse 
pour l'avenir et même pour d'autres ty
pes de boues. 

Enfm, le professeur Guy souli
gne qu'une autre étape préalable à 
l'enfouissement serait aussi possible: 
se servir des déchets pour générer de 
l'énergie. À ce titre, il évoque l'expé
rience de l'industrie du bois qui, de
puis longtemps, brûle les copeaux pour 
générer de la vapeur. À son avis, cette 
approche pourrait se généraliser à de 
nombreuses autres entreprises et cons
tituerait une manière économique et 
sécuritaire de gérer les déchets indus
triels. 

Évidemment, il concède que toute 
cette panoplie de traitements ne réglera 
pas tous les problèmes des déchets. «Il y 
aura toujours de l'enfouissement, il y 
aura toujours des éléments dont on ne 
pourra rien faire.» Toutefois, il demeure 
convaincu que les étapes réalisées à ce 
jour ne pourront être que bénéfiques au 
maintien et à la protection dHjn environ
nement sain. ~= , • 
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lourent Fontaine 

Des 
exportations 
de génie 
Plusieurs entreprises québécoises et canadiennes d'ingénierie 
ont réussi à percer sur le marché international. Une réussite qui 
protège l'entreprise des fluctuotions de l'économie et pour laquelle 
diplomatie et culture sont nécessaires. 

Beii Conado internalional aide ses clients à exploiter au maximum les débouchés 
octuels et futurs qu'offrent les télécommunications. En Moloisie, BCI a développé 
un système intégré de facturation et de services aux clients pour lo compagnie de 
téléphone locale en oulirant la conception et la production du logiciel oinsi que 
lo formation du personnel. 



D u cours de travaux préliminaires 
sur la Kompiega, au Burkina Paso, 
en août 1985, les ingénieurs de la 

firme québécoise SNC découvrirent qu'il 
fallait déplacer les fétiches du village, 
des arbres sacrés, pour la construction 
d'un barrage. Longs palabres et fme di
plomatie: «Des dires des uns et des autres, 
le déplacement des fétiches de leur em
placement actuel est possible, mais cela 
exige qu'on leur fasse au préalable une 
offrande: im boeuf, six moutons, six 
chèvres, dix pintades, dix poulets, du 
dolo.» 

Le chef coutumier du village et le 
chef des fétiches apposèrent leurs em
preintes digitales en bas de l'entente, 
pendant que le représentant de SNC, 
Guy Vachon, le préfet du département 
et le commandant de la brigade territo
riale apposaient leurs signatures. Puis il y 
eut les chants rituels, les danses, les in
cantations et la remise des offrandes: les 
fétiches furent déplacés et les travaux de 
génie commencèrent. 

Dons les années 80, la Compagnie de téléphone de 
Trinidod et Tobogo faisait appel ou savoir faire de 
deux firmes canadiennes mondialement connues 
pour moderniser et développer son réseau de 
télécommunications: Northern Telecom a produit un 
équipement de base à lo fine pointe de lo techno
logie pour répondre aux besoins de cette exponsion 
et Bell Canada international a fourni son expertise 
pour la mise en place du nouveou réseou et lo 
formation du personnel. 

Aux quatre coins du monde, dans 
des territoires parfois très reculés et des 
cultures très différentes, le génie cana
dien est à l'oeuvre. SNC-Lavalin, Dessau, 
Tecsult, Canac, pour ne citer que quel
ques-unes des entreprises canadiennes 
leaders sur le marché mondial du génie, 
construisent des ponts, des routes, des 
ports, des chemins de fer, des barrages. 

des centrales, des réseaux électriques, 
des cimenteries, des usines, des fermes, 
des réseaux de distribution d'eau, 
d'irrigation de champs, de collectes de 
déchets... Elles recensent les forêts, dé
veloppent des cultures, organisent des 
administrations, préparent l'exploitation 
de mines, et font bien d'autres choses 
encore. 

En dix ans à peine, la part de 
chiffre d'affaires que Tecsult réalise à 
l'étranger est passé de 5 % à plus de 
40 %. L'entreprise a facturé 35 mil
lions de dollars d'honoraires sur une 
centaine de projets, pour l'année 1992. 
Chez Dessau, entre 50 et 75 person
nes s'activent actuellement sur le 
marché international et génèrent quel
que 15 % du chiffre d'affaires de 
l'entreprise, une proportion qui ne 
peut qu'aller en s'accroissant jusqu'à 
25 %, assure Gilles Coulombe, le vice-
président de la branche internatio
nale. Chez SNC-Lavalin, 40 % des ac
tivités d'ingéniérie-construction — 
l'activité majeure de l'entreprise — se 
font à l'étranger et la part du marché 
international a augmenté de 80 % en 
1992. L'entreprise a, par exemple, dé
croché les contrats pour la construc
tion du métro d'Ankara, ou pour celle 
d'une usine d'aluminium en Afrique 
du Sud. 

Stratégie du génie 
Nul doute, nos sociétés spécialisées dans 
le génie-conseil vivent entièrement à 
l'heure de la mondialisation des marchés. 
Elles peuvent élaborer et réaliser des 
projets en hydroélectricité, en transport, 
en industrie, en bâtiments, en génie 
municipal, en environnement, en 
foresterie, en agriculture, en géologie, 
en gestion du territoire, en communica
tion, en gestion, en formation, en appro
visionnement, etc. 11 y a 10 ans, elles 
envoyaient surtout des ingénieurs en 
mission; aujourd'hui, économistes, chi
mistes, botanistes, environnementalistes, 
professeurs, anthropologues, agronomes, 
sociologues, comptables, techniciens 
dessinateurs, tous les professioimels aux 
compétences pointues sont recrutés pour 
mener des projets d'ensemble à leur 
terme, en collaboration avec des parte
naires locaux. 

«S'activer sur la scène internatio
nale exige un très haut degré de 
professionaUsme, non seulement à cause 
de la concurrence sévère, mais parce 
que les compétences des gens avec les
quels nous travaillons sur place sont de 
plus en plus élevées», explique Luc 
Benoît, le président de Tecsult Interna
tional. L'internationalisation fait partie 
de la stratégie de son entreprise depuis 
une quinzaine d'années. 

«À l'époque, on pouvait difficile

ment demander à quelqu'un d'abandon
ner le confort de son bureau pour réali
ser im chantier au fm fond de l'Afrique.» 
La diversification a toujours fait partie de 
son développement: ce n'est donc pas 
seulement, pour elle, une manière de 
compenser les récessions économiques: 
«Ça ne sert à rien de se lancer tête bais
sée dans l'international quand votre mar
ché national a le nez sur la récession: 
c'est courir à la catastrophe!» 

«Comme beaucoup d'entreprises, 
ajoute Gilles Coulombe, vice-président 
chez Dessau, nous avons aussi décroché 
notre premier contrat à l'étranger par 
opportunisme. Puis nous avons déve
loppé une vision structurée de nos acti
vités internationales. C'est que les fumes 
canadiennes de génie ont développé des 
compétences de pointe surtout dans les 
télécommunications, dans l'organisation 
de l'espace (routes et transports), dans la 
gestion de l'eau et des forêts, et dans la 
formation de personnel. Le marché in
ternational est une vitrine pour nos com
pétences et nous permet de travailler 
dans des pays qui ne souffrent pas en 
même temps que le Canada d'une crise 
économique.» 

«Un atout d'autant plus essentiel cjue 
la reprise s'annonce incertaine et que la 
croissance intérieure du pays demeure limi
tée», confirme pour sa part Marcel Dufour, 
président de SNC-Lavalin International. 

Connaître les us et coutumes 
Nos sociétés de génie-conseil sont par
tout dans le monde, quoique moins pré
sentes en Europe et dans les pays de 
l'Est, davantage couverts par des concur
rents européens. À titre d'exemple, SNC 
Lavalin dirige présentement 180 projets 
dans 77 pays. Ces projets internationaux 
concernent surtout le transport (24,4 %), 
le secteur industriel (27 %) et les activi
tés reUées au pétrole, au gaz et à la pétro
chimie (22,2 %). En 1992, l'entreprise a 
débuté 33 projets en Afrique, 16 en Asie, 
10 en Amérique latine et 9 au Moyen-
Orient (mais le Moyen-Orient a lui seul 
représente 45,9 % de la valeur totale des 
projets acquis cette année). 

Incontestablement, l'Afrique at
tire une bonne part des efforts des 
Québécois: «La langue, la technologie 
nord-américaine et un passé sans colo-
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nialisme ont permis à Tecsult Interna
tional une implantation rapide, expli
que Luc Benoît. Pour qu'une telle im
plantation soit durable, toute entreprise 
doit acquérir une expérience des pro
blèmes locaux, et une très bonne com
préhension des us et coutumes. Une 
fois que vous avez démontré votre effi
cacité sur un projet, on vous accordera 
plus facilement les suivants. 

«Nous nous faisons aussi une rè
gle d'or de ne jamais prendre parti dans 
des questions de politique locale, pour
suit-U. Mais il faut savoir avec qui négo
cier pour que les contrats résistent aiix 
changements politiques! La démocra
tisation en Afrique, par exemple, per
turbe beaucoup de négociations ou de 
chantiers, comme actuellement au Za'ire, 
au Rwanda ou en Angola.» 

Gilles Coulombe, de Dessau, con
sidère pour sa part que «le tempérament 
très liant des Canadiens favori.se les con
tacts avec les Africains. Mais en Asie, 
marché en extension pour les entrepri
ses canadiennes, nous devons plus tenir 
compte du caractère réservé de nos in
terlocuteurs. Si les Asiatiques sont plus à 
même de prendre une partie des projets 
en charge, ils tiennent à en garder le 
contrôle et ne sont prêts à payer que le 
savoir-faire de pointe que nous pouvons 
leur offrir. Ils surestiment même leurs 
capacités, pour en demander plutôt 
moins que plus!» L'Amérique latine, elle 
aussi, est un continent prometteur pour 
les entreprises de génie-conseil, mainte
nant que la situation politique a l'air de 
s'y stabiliser. 

«Sur le marché international, con
seille Marcel Dufour, il est aussi essentiel 
que l'entreprise diversifie ses marchés: 
mi.ser sur une .seule région pourrait 
l'exposer aux contre-coups de change
ments politiques ou économiques. Son
gez simplement à la situation en ex-
Yougaslavie... Évidemment, la connais
sance mutuelle entre la région de travail 
et votre entreprise est es.sentielle: inves-
tiriez-vous un million de dollars avec une 
firme que vous ne connaissez pas?» 

Une préparation adéquate 
Avec le temps et l'expérience, les firmes 
d'ingénierie canadiennes ont modifié leur 
approche des projets internationaux. «Ix's 
entreprises développent aujourd'hui une 
vision beaucoup plus globale, affirme 
Gilles Coulombe. Au lieu de penser à la 
construction du barrage, on va penser 
au développement intégré de la vallée! 

«Les négociations se poursuivent 
souvent plusieurs années, et jusqu'à une 
soixantaine de firmes concourent pour 
les mêmes projets, poursuit-il. Nous de
vons offrir le meilleur rapport qualité-
service-prix et la meilleure feuille de route 
possible: l'expérience dans la région et 

les compétences des gens qui vont tra
vailler sur le chantier sont essentielles. 
Nos experts doivent aussi tenir compte 
des difficultés qu'ils vont rencontrer sur 
le terrain: pour constniire un ouvrage au 
Bengladesh, par exemple, vous devez 
non seulement emporter le ciment mais 
aussi les agrégats pour le lier, car des 
pays comme celui-là n'ont même pas les 
ressources de base pour leur développe
ment! 85 % des difficultés que nous 
rencontrons sont plus d'ordre financier 
ou logistique que proprement techni
que.» 

La plupart des firmes jugent es
sentiel d'avoir un représentant sur place. 
SNC-Lavalin a développé un réseau de 
14 bureaux permanents dans le monde 
et Tecsult en a 19. «85 % du projet est 
réalisé sur place, explique Luc Benoit. Il 
est vital de sentir l'impact d'un ouvrage 
dans une région, et de travailler avec les 
firmes locales capables de s'intégrer au 
projet.» 

L'international est 
certainetnent une voie 

d'avenir pour des 
diplômés s'ils ont complété 

leur formation 
d'une expérience utile. 

«Nous ajustons notre connais
sance de la région au fur et à mesure de 
son évolution, reprend Ciilles Coulombe. 
En concentrant dans les mains de quel
ques personnes l'expérience marketing 
sur une région, nous acquérons 
progressivement une mémoire coqiora-
tive qui accroît notre efficacité. Notre 
Laboratoire Ville-Marie, speciali.se en 
environnement et en planification, a par 
exemple ouvert un bureau en Thaïlande, 
dès que le marche local a confirme .sa 
croissance constante, et que le pa)s a de 
moins en moins présente la stnicture 
d'un pays en voie de développement. 
Nous avons créé une filiale avec un par
tenaire local qui bénéficie de notre aide 
logistique. Chaque fois qu'elle le peut, 
notre société pose des gestes qui facilite
ront les contacts suivants.» 

Les entreprises apportent aussi 
toute leur attention au financement des 
projets. Les plus gros.ses d'entre elles ont 
engagé un représentant permanent à la 
Banc|ue mondiale, pour identifier les 
projets intéressants. Certaines, comme 
Des.sau, travaillent surtout avec elle et 
avec les banques régionales de dévelop
pement (la banque africaine, asiatique, 
américaine, etc.). D'autres, comme SNC-
I^valin, financent aussi leurs opérations 
avec un partenariat privé. Pour ses pro

jets de 1992, cette entreprise a misé sur 
les crédits à l'exportation (58 %), les 
paiements comptants de clients (30 %), 
les fmancements de la banque mondiale 
(7 %), de l'Agence canadienne pour le 
développement international (ACDI, 
4 %) et ceux des banques régionales de 
développement (1 %). 

Des débouchés prometteurs 
Et l'embauche? L'international serait-il 
une voie royale pour les jeunes universi
taires prêts à débuter une carrière? «Oui, 
mais ils doivent absolument et d'abord 
acquérir ime excellente expérience pro
fessionnelle avant de se lancer sur les 
marchés internationaux, prévient Luc 
Benoît, de Tecsult. Des universitaires, 
les pays en voie de développement en 
ont. Ce dont ils manquent, ce sont des 
gens dotés d'une expertise solide. Si nous 
voulons offrir du génie-conseil de haut 
de gamme, nous devons forcément en
gager des professionnels de fort calibre.» 

«L'international est certainement 
une voie d'avenir pour des diplômés 
s'ils ont complété leur formation d'une 
expérience utile, confirme Marcel 
Dufour. de SNC-Lavalin. À condition qu'ils 
aiment le dépaysement, le voyage... et 
les gens: il ne sert à rien de partir en 
Afrique si vous n'aimez pas les Noirs! 
Les professionnels débrouillards, aima
bles, qui vont chercher le travail et se 
font apprécier, qui connaissent les lan
gues, ont toutes leurs chances. Beau
coup de Canadiens sont des immigrants 
qui ont gardé une connaissance de base 
de leur pays. De ce point de vue, l'aspect 
multiculturel est certainement un atout 
pour les entrepri.ses.» 

Mais partir ne s'improvise pas. 
Les entreprises, fortes de leurs expérien
ces antérieures, préparent de plus en 
plus les candidats et leurs familles au 
dépaysement, au choc culturel et aux 
indispensables règles de vie (et de pni-
dence) à l'étranger. Le plaisir de se frot
ter à une autre culture et d'offrir ses 
ser\'ices à un pays qui a besoin de notre 
expertise prend le plus souvent le pas 
sur le sentiment d'isolement, la nostalgie 
du pa>'s ou une fring;ile de fromage Oka! 

La plupart des glohe-trotters du 
génie canadien sont revenus enchantés 
de leurs expériences. Exception faite de 
cas rares, comme cet ingénieur de DGB 
(une filiale de SNOUwalin) qui, en 1975, 
avait disparti 24 heures seulement après 
son arrivée à Dakar. Au bout de deux 
jours, .ses employeurs s'étaient résignés 
à signaler sa disparition à sa femme: «Nous 
avons perdu votre mari. Madame». «Pas 
d'inquiétude, messieurs: il est à côté de 
moi». Pris de panique à l'atterrissage, en 
découvrant l'Afrique, le jeune ingénieur 
avait sauté dans un avion pour rentrer 
chez lui sans demander son reste... • 

les Diplômés, automne 1993 
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E N I R E N O U S 

estrienne 
de 

iy;e<onnaissaiice 

Sous la présidence 
d'honneur de 
M. Nil Allaire, f.c.a. 
Vice-président régional 
Raymond, Chabot, Martin, Paré 

Joignez-vous aux diplômés 
de l'Estrie pour honorer 
M. Pierre Desiongcliamps 
(mathématiques 1959) 
Professeur et chercheur 
Université de Sherbrooke 

Le vendredi 15 octobre 1993 
à 19 heures 
Salon Grandes Fourches 
du Club Social de Sherbrooke 
688, rue Prospect 
à Sherbrooke 

Au programme 
Cocktail 
Remise du certificat honorifique 
Dîner 

Prix du billet 
50 $ par personne 
(taxes incluses) 
8 personnes par table 

Réservations et information 
(514) 343-6230 

Université de Montréal 
Les Diplômés 

3750, rue Jean-Brillant 
Bureau 410 
Montréal (Québec) 
H3T 1P1 

le. Diplômés, outomne 1993 

32' tournoi de golf 
des Diplômés 

D I semble que le volcan 
Pinatubo soit le princi
pal responsable du mau

vais temps qui nous est littéra
lement tombé dessus lors du 32' 
tournoi de golf des Diplômés. 
De fait, il a plu presque toute la 
journée, contrairement aux der
nières années oii le beau temps 
était toujours de la partie. 

Malgré tout, les 133 gol
feurs et golfeuses ont courageu
sement débute le tournoi à 11 
heures, le lundi 31 mai dernier, 
au club de golf Le Blainvillier. 
En dépit de la pluie diluvienne, 
près de 40 % des golfeurs ont 
terminé le parcours, défendant 
vaillamment les couleurs de leur 
faculté ou école. 

Rappelons que ce tounoi 
se déroulait sous la présidence 
d ' honneur de M. Claude 
Chagnon (HEC 76 et droit 80), 
président de Vidéotron Itée. 

Le t emps maussade 
n'aura cependant pas eu raison 
de la bonne humeur des partici
pants, qui a vite repris le dessus 

Le président du 32' tournoi de goK, M, 
Claude Chagnon. 

La vite-présidente (ottivités sportives) et 
responsable du tournoi de golf, Me 
Jeanne Wojas. 

quand est venu le temps du dî
ner, de la remise des trophées et 
du tirage des prix de présence. 

Félicitations aux ga
gnants et à l'an prochain! 

Les gagnants 
Championnot masculin brut 

Luc Proteou 
Éducation physique 1976,1977 et 1981 

Championnot féminin brut 
Fronce Héfu 
Médecine 1981 

Premier nef mosculin 
Conrad Legault 
f.A.S. 1964 

Premiei net féminin 
Anne Ptovost 
Droit 1982 

Faculté brut (médecine) 
Jeon-Jocques Dufour (1973) 
YvesDugré (1972) 
Fronce Hétu (1981) 
Robert Pontbriand (1983) 

Faculté net (droit) 
Benoit Roberge (1976) 
André Rouleau (1982) 
Claude Chagnon (1980) 
Yvan Noiet (1981) 

Premier brut invité 
André Sovord 

Premier net invité 
Dominique Hébett-Cyt 

Golfeur le plus honnête 
Etienne Patent 
H.É.C. 1975 

Golfeuse la plus honnête 
Monique Gognon-Dufour 
F.A.S. 1985 

Merci aux principaux 
commanditaires du tournoi de 
golf 

Bell Québec 
Fédération des caisses 

populaires Desjardlns de 
Montréal et de l'Ouest du 

Québec 
Héroux inc. 

Holiday Inn - Sainte-Foy 
Hôtel Château Versailles 
Laboratoire Dr Renaud 

Meloche, courtiers d'assurances 
Park Avenue location 

Ritz-Carlton 
Somak International (produits 

Sothys) 
The Gazette 

Trust Général du Canada 
Voyages Inter Tours 

Soirée avec 
Mademoiselle 
Marguerite 

• rès de 250 diplômés se 
sont retrouvés au Théâ
tre de la Bordée, le 16 

avril dernier, pour assister à la 
représentation de Mademoiselle 
Marguerite, de Roberto 
Athayde, adaptée par Michel 
Tremblay. 

Cette pièce pour un seul 
personnage est d'un humour 
pour le moins truculent. De fait, 
l'enseignante Marguerite nous 
livre, sans scrupule et dans un 
langage parfois cru, ses joies, 
ses passions, ses haines, ses 
pulsions violentes et... ses fan
tasmes! A souligner l'excellente 
performance de Ginette Guay. 

Prenant la parole avant 
la représentation, la présidente 
de l'Association, Mme Marie-
Claude Gévry, s'est dite convain
cue que le dynamisme démon
tré par les diplômés de la région 
de Québec permettra d'orga
niser d'autres activités dans un 
avenir rapproché. 

L'Association tient à re
merc ier Meloche, courtiers 
d'assurances, pour sa collabora
tion, à titre de commanditaire, à 
la tenue de cette soirée. 

Ginette Guay, dans le rôle de mademoi
selle Marguerite, s'était donné pour 
obiettif de devenir une sommité dans le 
monde de l'enseignement au Québec. 



L'Association rend hommage 
à ses ex-présidents et présidentes 

De gauche à droite, M. lean-Claude lauzon, Mme Louise P. Leduc, M. Gilles G. Cloutier, Mme Danielle Melonson, M. Pierre 
Grond'Moison, M. Louis Cyr et M. Christian Tremblay tenant en main leur plaque souvenir remise en moi dernier. 

a est entre les vieux murs 
du château Ramezay, à 
l'endroit même où 

l'ancêtre de notre aima mater, 
l'Université Laval à Montréal, 
s'installait en 1878, que notre 
Association a décidé d'honorer 
les personnes qui ont présidé à 
ses destinées sous le rectorat de 
M. Gilles G. Cloutier. 

La présidente de l'Asso
ciation, Mme Marie-Claude 
Gévry, a profité de l'occasion 

pour rappeler quelques pages 
de notre histoire et pour bro.s-
ser un rapide tableau des réalisa
tions des dernières années. 
«Tous ces succès, a rappelé Mme 
Gévry, nous les devons aux ef
forts de centaines de bénévoles 
qui se sont succédé â la direc
tion de l'A,s.sociation. Grâce à 
leur travail, l'Association est 
aujourd'hui plus présente, plus 
forte et plus dynamique que ja
mais.» 

En signe d'estime et de 
reconnaissance, une magnifique 
gravxire, conçue et réalisée par les 
ateliers Gujon-Mailhiot, a été re
mise aux présidents et présiden
tes des huit dernières années: 

M. Jean-Claude Lauzon 
(psychologie 71 et 73) 
Président de l'Association de 
1984 à 1986, M. Lauzon est 
aujourd'hui associé-directeur de 
Sobeco, Emst & Young. 

Assemblée générale annuelle et spéciale 
des membres de ̂ Association des diplômés 
de KUnIversIté de Montréal 

D a présidente de l'Asso
ciation, Mme Marie-
Claude Gévry, me prie 

de convoquer tous les membres 
à la 57" assemblée générale de la 
Corporation. 

Cette importante réu
nion se tiendra: 
le mercredi 24 novembre 
1993 à 18 heures au salon 
Sarah-Bemhardt de l'hôtel 
Inter-Continental situé au 
360 de la rue Saint-Antoine 
Ouest à Montréal. 

Les points suivants se

ront à l'ordre du jour: 
• Ratification du règlement 
spécial «1993-A», règlement 
abrogeant les règlements géné
raux de la Corporation et adop
tant une nouvelle série de règle
ments généraux, tel qu'adopté 
par le conseil d'administration; 
• Élection de six adminis
trateurs pour le mandat 1993-
1995; 
• Rapport des activités et 
rapport financier; 
• Nomination des vérifica
teurs pour l'exercice financier 

se terminant le 31 mai 1994; 
• Tout autre question qui 
pourrait être soumise à 
l'assemblée. 

Les membres qui dési
rent obtenir copie du projet de 
modification des règlements 
généraux peuvent communi
quer avec le secrétaire général 
au (514) 343-6230. 

Après la réunion, un 
cocktail sera servi. 

Michel Saint-Laurent 
Secrétaire général 

M. Pierre (îrand'Maison 
(polj'teclinique 73) 
Président de l'Association de 
1986 à 1988, M. Grand'Maison 
est président de Themioplast 
Systèmes inc. et l'un de nos re
présentants au Conseil de 
l'Université. 

Mme Louise P. Leduc 
(musique 74, HEC 81) 
Présidente de l'Association en 
1988-1989, Mme U-duc est res
ponsable de la salle Claude-Cifuun-
pagne de l'Université de Montrc-al. 

Mme Danielle Melanson 
(psychologie 72, 73 et 88) 
Présidente de l'Association en 
1989-1990, Mme Melanson est 
associée chez Sobeco, Emst & 
Young inc. 

M. Louis Cyr 
(informatique 73, HEC 77) 
Président de l'Association en 
1990-1991, M. Cyr est vice-pré
sident principal (systèmes 
d'information) chez Meloche, 
courtiers d'assurances. 

M. Christian Tremblay 
(relations industrielles 76) 
Président de l'Association en 
1991-1992, M. Tremblay est di
recteur corporatif (ressources 
humaines) chez Univa inc. 

Cette soirée aurait été 
bien incomplète si l'Association 
n'avait rendu un hommage hau
tement mérité à M. Gilles G. 
Cloutier, recteur de notre Uni
versité de 1985 à 1993. Aussi, 
une gravure a-t-elle été remise à 
celui qui a si bien su insuffler 
son dynamisme à notre institu
tion tout au long de son règne. 

Vers la fin de la cérémo
nie, prenant la parole au nom 
des présidents et présidentes 
honorés, M. Christian Tremblay 
a conclu sur ces mots: «Nous 
demeurerons toujours des diplô
més de l'Université de Montréal 
et des membres fidèles de notre 
Association, prêts à servir et à 
appuyer vos démarches vers im 
plus grand rayonnement de no
tre Université. Soyez assurés que 
toujours, à l'appel, nous répon
drons: présents!» 
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L'Ordre du mérite 
à Jacques A. Drouin 

D e 26' Mérite des Diplô
més de l'Université de 
Montréal a été décerné à 

M. Jacques A. Drouin, président 
du conseil et chef de la direc
tion de la Corporat ion du 
Groupe La Laurentienne. M. 
Drouin est diplômé de l'École 
Pohlechnique. 

La remise de la médaille 
a eu lieu lors d'une soirée de 
gala au Ritz-(;arlton, le 30 avril 
dernier, devant une assistance 
de plus de 260 personnes. 

Mmejeannine Guillevin-
Wood, présidente de Guillevin 
International, assumait la prési
dence d'honneur de cette .soi
rée. Était aussi présent à cet 
événement le rec teur de 
l'Université de Montréal, M. 
Gilles CI. Cloutier. 

Dans son discours de 
présentation du lauréat, la prési
dente de l'Association, Mme 
Marie-Claude Gévry, a rappelé 
les grandes réalisations de la 

carrière de M. Drouin en ces 
termes: «On .se doit de souligner 
la contribution majeure de M. 
Drouin à la réalisation des réfor
mes entreprises dans le secteur 
public au cours des années 70. 
Jacques Drouin a dirigé diverses 
études à caractère stratégique 
sur le régime des rentes , 
l'assurance-santé, l'assurance-
automobilc, pour ne nommer 
que celles-là.» 

Aujourd'hui à la tête de 
la Corporation du Groupe La 
Laurentienne, M. Drouin doit 
faire face à de nombreux défis 
pour poursuivre le dévelop
pement de cette importante 
inst i tut ion f inancière dont 
l'actif dépasse les 20 milliards 
de dollars. 

Mme Gévr)' n'a é\idem-
ment pas manqué de souligner 
la participation de M. Drouin au 
financement de notre Université, 
lui qui acceptait avec enthou
siasme, il )• a deux ans, de prési-

Souper de retrouvailles 
à KEcole de relations industrielles 

a est sous le signe de 
l'humour que près de 
300 personnes ont as

sisté, le 13 mai dernier à l'Hôtel 
du Parc, à la conférence donnée 
par M. André Descheneaux dans 
le cadre d'un souper de retrou
vailles organisé par l'Association 
des diplômés et des diplômées 
de l'École de relations industriel
les (ADDÉRIUM). 

Il s'agissait d'une pre
mière activité de ce genre de
puis la fondation de l'École en 
1945. Rappelons que ce souper-
conférence clôturait la première 
année d'existence de l'asso
ciation qui regroupe maintenant 
plus de 550 membres. 

Ce premier événement 
ayant connu un véritable suc
cès, il y a fort à parier que 
d'autres rencontres seront p r o 
posées, dans un proche avenir, 
aux personnes diplômées de 
cette École. 

De gauche à droite, M. André 
Descheneau, (onférender invité, Mme Lise 
Bernier-Fecteau, présidente de 
l'ADDÈRIUM, et M. Viateur Larouche, 
directeur de l'Ecole de relations industriel 

Les organisateurs tien
nent à remercier d'une façon 
toute pariiculière les entrepri
ses suivantes pour leur contri
bution financière ;i l'orgimisation 
de cette soirée: 

La Banque Laurentienne 
Heenan Blaikie 
Hydro-Québec 

M. Jacques A. Drouin, récipiendoire de l'Ordre du mérite, entouré de Mme Marie-Claude 
Gévry (à gauche) et de Mme leonnine-Guillevin-Wood. 

der le comité des dons excep
tionnels dans le cadre de la cam
pagne «Réussir ensemble», dont 
on connaît maintenant les résul
tats plus qu'excellents. 

En plus de siéger aux 
conseils d'administration des 
compagnies associées au 
Groupe La Laurent ienne. 
Jacques Drouin est administra
teur de Domtar inc , de la Com
pagnie Industrielle Pallas (Paris), 
du Groupe D.MR inc. et du 
Groupe SNC-Lavalin. 

Les amis de la soirée 
Nos remerciements les plus sin

cères aux pnncipaux comman
ditaires du Gala annuel de 
l'Ordre du mérite. 

Hoechst B 
MLH + AInc:. 

Laliberté 
Lanctôt 

Coopers 
& Lybrand 

MELOCHE 

embec 
^ J Fiducie Desjardins 

T E L E G L O B E 

Les diplômés de droit 1977 
se réunissent 

Les douzes organisateurs présents à lo rencontre; Henri Bédirion, Louise Bouchard, 
Lourent Carrière, Dione Quenneville, Benoit Roussy, Johanne Pelletier, Johonne 
Gouthier, Jeonnette Giboro, Louise Boribeou, Yves Meloche, Jocelyne Désilets et Jacques 
Duchoslel. 

D a troisième rencontre des 
diplômés de droit 1977 
s'est tenue le 17 juin 

dentier à la très agréable salle 
des jardins du boisé, au Sporting 
Club du Sanctuaire. Pas moins 
de quatre-vingts avocats, notai
res, juges et professeurs en pro
venance des quatre coins du 
Québec, voire de New-York, ont 

célébré, non sans un brin de 
folie, le 15' anniversaire de leur 
promotion, qui a vu le jour (avec 
quelques mois de retard) grâce 
au dévouement de quatorze des 
leurs, dont France Hudon et 
Danièle Mayrand. Merci à toute 
l'équipe et rendez-vous, nous 
l'espérons, dans quatre ans pour 
le 20'. 
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C O N S E I L D 
DES 

A D M I N I S T R A T I O N 
D I P L Ô M É S 

Mises en candidature 
Les diplômées et les diplômés intéressés à poser leur candidature à l'un des six (6) 
postes d'administrateurs vacants au prochain Conseil d'administration de l'Association 
des diplômés de l'Université de Mortréol doivent en informer le comité de mises en 
candidature en remplissonf ou complet le bulletin de présentation suivant et en le faisant 
parvenir à: 

M. Michel Saint-Laurent 
Secrétaire génétol 

Les Diplômés de l'Université de Montréal 
3750, rue Jean-Brillant, bureau 410 

Montréal (Québec) 
H3T1P1 

avant le 31 octobre 1993 à 16 heures. 

Bulletin de présentation 

Je, diplômé de la 

Faculté 

Département en 19 

Adresse 

Ville 

Téléphone Code postal 

pose ma condidature ou poste de membre du Conseil d'odministration de l'Associa
tion des diplômés de l'Université de Montréol pour les années 1993-1994 et 
1994-1995. 

Signature 

Date 

J'appuie cette candidature 

Nom 

Foculté 

Département en 19 

Adresse 

Téléphone Code postal 

Signature 

Date 

J'appuie cette candidature 

Nom 

faculté 

Département en 19 

Adresse 

Téléphone Code postal 

Signoture 

Date 

Pour informotion supplémentaire: (514) 343-6230 

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

Pour continuer à recevoir la revue Les Diplômés 

Code permanent 

Nom 

Prénom 

Nom de fille (s'il y a lieu) 

Date de naissance 

Faculté 

Département Promotion 

Ancienne adresse 

Bureau 

Nom de la compagnie 

Fonction 

Adresse 

Téléphone 

Résidence 

Adresse 

Téléphone 

Retourner à: 
Les Diplômés 
3750, Jean-Brillant, bureau 410 
Montréal (Québec) 
H3T1P1 

M E S S A G E I M P O R T A N T 

Vous désirez organiser un onniversoire de promotion? Nous pouvons vous oider à 
retracer vos collègues en vous fournissant des listes de diplômés. Pour tout renseigne
ment à ce sujet, nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat des 
Diplômés de l'Université de Montréal: 

3750, Jean-Brillant, bureau 410 
Montréal (Québec) H3T1P1 
Téléphone: ( 5 1 4 ) 3 4 3 - 6 2 3 0 

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à faire, de toute rencontre avec vos 
anciens collègues de l'Univeisité, un véritable succès. 
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LE DEVOIR 
EN VENTE PARTOUT. SEPTEMBRE 1993 65c + TPS -^ TVQ 

Montréal 
de toutes 

les couleurs, 
Le Devoir 

l'écrit en noir 
sur blanc. 

< 

Le Devoir. La nouvelle nouvelle. 
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50® anniversaire du Centre 
d^orientation et de réadaptation 
de Montréal 

D remière clinique de psy
chologie au Québec, le 
C^entre d'orientation et 

de réadaptation de Montréal fut 
fondé par le père Noël Mailloux 
en novembre 1943, alors direc
teur du tout nouveau Départe
ment de psychologie de l'Univer
sité de Montréal. Les premiers 
diplômés de ce Département 
furent évidemment invités à tra
vailler de près au développe
ment du Centre d'orientation et 
du Département de psycholo 
gie à titre de professeurs, de 
formateurs de stagiaires et de 
chercheurs. Parmi eux, on comp
tait Claude Mailhiot, Thérèse 
Gouin-Décarie, Gabrielle Clerk 
et André Lussier. 

Vers le début des années 
50, le Centre d'orientation créa 
une nouvelle profession: la 
psychoéducation. C'est Mme 
Jeannine Guindon qui vit à 
l'élaboration de cette nouvelle 
thérapeutique de milieu, approu
vée et intégrée aux programmes 

de l'Université de Montréal dès 
1953. Le Centre d'orientation et 
le Centre de psychoéducation 
ont partagé leurs locaux 
jusqu'en 1965. 

Les centaines de psycho
logues et de psychoéducateurs 
de l'Université de Montréal qui 
ont été formés ou qui ont tra
vaillé au Centre d'orientation 
seront sûrement heureux de 
souligner ce 50'̂ ^ anniversaire. 

Le père Itoël Mailloux, fondateur du 
Centre d'orientation et de réadaptation 
de Montréal. 

Soirée au tliéâtre à Chicoutimi 

D e 18 juin dernier, l'Asso
ciation organisait, en 
collaboration avec Les 

Diplômés de l'Université Laval, 
une soirée au théâtre à La 
Pulperie de Chicoutimi. 

Tout près de 200 per
sonnes se sont donné rendez-
vous pour assister à la représen
tation de la pièce de Michel Marc 
Bouchard, Les Papillons de nuit. 

À l'entracte, le premier 
vice-président de l'Association, 

M. Jacques Gaumond, s'est 
adressé aux diplômés de 
l'Université de Montréal pour 
les inciter à former un comité 
qui viendrait nous appuyer 
dans l'organisation de nos ac
tivités au Saguenay-Lac-Saint-
Jean. 

La soirée s'est terminée 
par un cocktail qui a permis à 
toutes et à tous de redécouvrir 
le sens du mot «retrouvailles». 

^ • 
MEMBRE DE: 
ASSOCIATION 
DES INTERMÉDIAIRES 
EN ASSURANCE 
DE PERSONNES 
DU QUÉBEC 

Paul-André Bélisle 
Courtier en assurance de personnes 

212, PLACE DE NOIRJvtOUTIER 
LAVAL (QUÉBEC) H7N 51V12 

TÉLÉPHOIME : (514) 669-9105 CEL.: (514) 386-0010 

Les diplômés de KEstrie 
se retrouvent au Théâtre 
du Parc Jacques-Cartier 

s est dans le cadre des Ate
liers-théâtre en fête (édi
tion 1993) que plus de 

125 personnes diplômées de la 
région de l'Estrie se sont retrou
vées au Théâtre du Parc Jacques-
Cartier pour a.ssister à la repré
sentation é'Albertine en cinq 
temps, de Michel Tremblay. 

Rappelons que ces ate
liers, sous la direction du Théâ
tre du Double Signe, permet à 
des amateurs de livrer sur scène 
le fruit de toute une année de 
travail en collaboration avec des 
professionnels reconnus. C'est 
donc dans une mise en scène de 
Lilie Bergeron que dix comé
diennes ont fait revivre les mo 
ments marquants de l'existence 
d'Albertine. 

Dans son mot de bienve
nue, le président du comité de 
l'Estrie, M. Robert C;hevrier, a 
rappelé que cette soirée était la 
neuvième activité organisée 
dans la région depuis 1986. Il a 
aussi tenu à inviter toutes les 
personnes présentes à venir ren
dre hommage â M. Pierre 
Deslongchamps, le vendredi 15 
octobre, dans la cadre de la cin
quième soirée estrienne de re
connaissance. Cette soirée, qui 
aura lieu au Club .social de 
Sherbrooke, sera présidée par 
M. Nil Allaire, vice-président 
régional de Raymond, Chabot, 
Martin, Paré. 

Rappelons que la soirée 
au théâtre était commanditée par 
Meloche, courtiers d'assurances. 

...ALORS FAITES PENCHER LA BAUNCE DU BQN COTE 
EN BÉNÉFICIANT DE L'ENTENTE EXCLUSIVE NÉGOCIÉE 

PAR VOTRE ASSOCIATION. 

Cette entente exclusive vous 
donne droit à: 
• un «CHOIX TOTAL» de 

marques et de modèles 
nord-américains ou importés; 

• des économies allant de 
700$ à 2 000$. 

Pour une transaction 
personalisée, rapide 
et efficoce, contoctez: 
Gilles Beauchesne 
(514)376-7312 ^;IJ^i 

1-800-363-7312 " 

Le progromme 
Park Avenue Locotion 

est parroiné par: 

Université de Montréal 
Les Diplômés 

Le «CHOIX TOTAL» en location d'automobiles 

> • Park Avenue Location 
5000. Jean-Talon Est, (Jlonlréal. H1S 1K6 / Télécopieur: (514) 376-0883 
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P O R T R A I T 

EU n est tanné... d'être des 
I l crachoirs des passants! 
• On est tanné d'en man

ger... de la misère. On est tanné 
de se geler et de se dégeler par 
les alcools On est tanné de por
ter des vêtements trop grands 
ou trop petits, crasseux et usés. 
On ne \eut plus coucher sur les 
bouches de métro, sur les ca
pots d'auto... On l'a peut-être 
mérité, mais on ne l'a pas tou
jours voulu! On a touché le 
fond... mais maintenant on veut 
en sortir.» 

C"est ainsi qu'dis» s'expri
ment dans le feuillet publicitaire 
de la Maison du Père. Une longue 
plainte qu'on n'est plus capable 
de retenir. Un cri de souffrance. 
Celui de tous ces hommes laissés 
pour compte, abandonnés à leur 
misère et à leur solitude: les 
15 (XX) à 20 000 clochards de 
Montréal. «Des jeunes surtout, 
multipoqués, psychiatrisés et 
pol)toxicomanes», soulignait un 
récent rapport du ministère des 
Affaires sociales. 

C'est pour répondre à 
leur appel d'angoisse que furent 
fondées, le 7 octobre 1969, les 
Oeuvres de la Maison du Père, 
comprenant trois maisons: celle 
du Père, boulevard René-
Lévesque, le Domaine du Père, 
une ferme de réhabilitation à 
Disraeli (près de Thetford-Mines) 
et la Résidence du Vieux-Port, 
place Youville, une maison per
manente pour les gens de la rue 
de 50 ans et plus. Une initiative 
du Cardinal Paul Grégoire, an
cien archevêque de Montréal. 

220 000 repos par année 
«Nous .servons 220 (MK) repas par 
année et changeons les lits 40 
000 fois. Une journée à la Maison 
du Père, c'est offrir tous les .soirs 
souper, coucher, vêtements, dé
tente... et compréhension à 100 
itinérants. C'est suivre 10 hom
mes en réhabilitation pour un sti^;e 
d'un mois à Montréal et 20 hom
mes à la ferme.» Celui qui parie, 
c'est Sylvio Michaud, prêtre de la 
Communauté des Pères Trinitaires, 
qui en était le directeur-général 
jusqu'à tout récemment. Un 
homme calme, posé, simple, op
timiste, pragmatique, plus à l'aise 

Au nom 
du Père 
De 1984 à 1993, Sylvio Michaud o dirigé la Maison 
du Père. Près de dix années à côtoyer la misère la 
plus sombre n'ont pas entamé son optimisme. «Je 
suis foit pour être heureux et je le suis partout où je 
passe.» 

à agir qu'à parler, plus enclin à 
poser des gestes qu'à philosopher. 

Un homme tie terrain qui 
a grandi dans le bénévolat, dans 
l'aide aux démunis. «Je me sou
viens qu'à chaque Jour de l'An, 
mon |xrre Ernest et ma mère M;ir-
guerite amenaient toute la f;miille 
(nous étions huit enfanLs) jouer de 
la miLsique et chanter à l'accueil 
Bonneau. Ce sont des Jours de 

Claude Lamarche 

l'An que personne de la famille n'a 
j;im;iis oubliés. D'ailleurs, qiuind 
mon ix-re est mort, mon frère 
CiLston a pris la relève et continue 
toujours la tradition.» 

Une attirance 
pour les marginaux 

À Ville-Émard, la paroisse voi
sine de la sienne était dirigée 
par des Pères Trinitaires, com

munauté religieuse qui s'est tou
jours donné comme mission 
d'aider les démunis de la société. 
«J'allais régulièrement à la messe 
à leur église parce que dans leurs 
homélies, les Pères parlaient 
souvent des prisonniers dont ils 
s'occupaient.» 

Après des études classi
ques au Collège de Montréal, 
il entre dans la communauté 
des Pères Trinitaires (1961)... 
• pour, un jour, travailler dans 
les prisons»! Et quand il est 
n o m m é d i r e c t e u r de la 
pas to ra le à la polyvalente 
Armand-Racicot (1968) , il 
trouve le moyen de se rendre 
à la prison de Saint-Jean, le 
samedi de chaque semaine. 
Durant sa maîtrise en théolo
gie à l'Université de Montréal, 
il choisit en option... la délin
quance, au Mont Saint-Antoine. 

Puis, après avoir été 
aumônier à l'hôpital du Haut 
Richelieu et curé à la paroisse 
Saint-Jean-de-Matha de Ville 
Émard, il est nommé en 1984 
directeur-général de la Maison 
du Père. 

«Un adon! Le père Gilles 
Les^e.qui avait succédé à l'abbé 
Guy Laforte, premier directeur-
général de la Maison du Père, avait 
déjà rempli trois mandats succes
sifs; il voulait oeirvrerdans un autre 
dom;ùne. On a pensé que je poih 
vais le remplacer.» Un défi de taille, 
une tache administrative pour la
quelle il n'était pas préparé. Et il 
devait prendre la relève de 
quelqu'im que tout le monde 
aim;iit et qui avait fait un extraor-
din:iire travail. «J'aime les défis, j'ai 
riiabitude de mener à bonne fin 
ce que j'entreprends. Et ce "tem-
pénunent de bulldozer" dont on 
m'affuble souvent allait sûrement 
me servir encore une fois!» 

lo Providence 
Une tâche colossale qui com
mence tôt le matin et qui finit 
tard le soir. Être à la tête de 
trois maisons, diriger 80 em
ployés et 150 bénévoles, ad
ministrer un budget de près 
de deux millions. Trouver con
t i n u e l l e m e n t de nouvel les 
sources de financement. De
puis janvier 1978, les Oeuvres 
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du Père .sont parrainées par 
l ' o e u v r e d e c h a r i t é J.A.-
DeSève, mais ne reçoivent 
aucune subvention gouverne
mentale. «Mgr Grégoire avait 
fait stipuler dans la charte que 
les Oeuvres de la Maison du 
Père devaient demeurer une 
oeuvre ecclésiale, ni conven
tionnée, ni subventionnée par 
l'État.» 

«La Providence veille sur 
nous... Plus ai donnes, plus m a--
çois.» Sylvio Michaud est friand de 
ces phrases surprenantes. Et pour 
appuyer leur véracité (ou pour 
confondre l'interviewer scepti
que), il apporte des exemples 
comme cet après-midi de décem
bre où il avait reçu une livraison 
inattendue de t;ibac :ilors que, le 
matin, les responsables de 
l ' intendance avaient déploré 
l'épuisement de leur réserve! 

Une foi inébranlable, un 
quêteur hors-pair... qui ne parle 
jamais d'argent! Il a visité cha
que année pas moins de 35 pa
roisses du diocèse de Montréal 
pour sensibiliser les gens, lors 
de l'homélie dominicale, à la 
maladie de l'alcool, à l'oeuvre 
de la Maison du Père. À la suite 
de chacim de ses passages, la 
Maison recevait toujours des 
dons substantiels. Neuf cents 
nouveaux bienfaiteurs dans la 
seule année 1992! 

Le goût de lo fête 
Un honune de réjouissances. 
Tout est occasion de fête. À 
commencer par la fête des 
bénévoles et des donateurs 
qui se tient chaque année, en 
mai, à l 'aréna Mont-Royal; 
celle, à l 'automne, à la ferme 
de Disraeli, de l 'épluchette 
de blé d 'Inde; celles de Noël, 
du Jour de l'An, de Pâques, 
des «retrouvailles des anciens», 
des fondateurs, du 20' anniver
saire des Oeuvres du Père. 
«Une fête, c'est joyeux. Ça al
lège les tensions, raffermit les 
liens, apporte un baume au tra
vail. Ça donne de la profon
deur à un événement.» 

Sylvio Michaud , 
d 'abord et avant tout un prê
tre. Bon, accueillant, disponi
ble. «Je n'ai ni femme, ni en
fant. Et je suis affectueux: j'ai 
de l 'amour à donner et à rece
voir. Et il n 'est pas nécessaire 
de passer par le sexe pour le 
donner . Il suffit de tendre la 
main... ou l'oreille, d 'être com-

préhensif, patient, de ne pas 
juger, (^uand les gens viennent 
à la Maison du Père, c'est qu'ils 
sont au bout du rouleau, qu'ils 
se considèrent comme moins 
que rien, comme des déchets. 
Nous devons leur apprendre à 
reprendre confiance, a ne pas 
oublier qu'ils sont encore des 
h o m m e s et leur d o n n e r 
l 'espoir de s'en sortir. (Juand 
ils sentent qu'ils ne sont pas 
seuls, ça les aide. Habitués 
d'être rejetés, ils sont émus que 
q u e l q u ' u n s ' o c c u p e d ' eux , 
tout étonnés d'être écoutés; 
ça les touche qu 'on leur parle 
doucement , sans les juger ou 
leur faire la morale.» 

Et l ' a d m i n i s t r a t e u r 
Michaud avait le temps de ren
contrer les itinérants? «Je le pre
nais. Tous les jours, à 16 heures, 
j'étais à l'accueil pour recevoir 
les réguhers et les nouveau.x 
arrivants. Je me sentais bien avec 

Un lemperamenl de bulldozer. Sylvio 
Mirhoud aime les défis et o l'habitude 
de mener à bonne lin ce qu'il entre
prend. 

eux, je prenais plaisir à les inter
peller par leur prénom, a les 
taquiner. Mes tins d'après-midi 
avec "mes hommes " étaient un 
véritable repos.» 

l e goût du bonheur 
Passer ses journées a côtoyer 
la déchéance, a frayer a\ ec la 
souffrance, a voir des gens qui, 
dans leur réhabilitation, avan
cent d'un pas et reculent sou
vent de deu.x, à en rencontrer 
d'autres qui abusent de notre 
bonté, à rester optimiste de
vant l 'immensité du travail à 
accomplir et à le recommen
cer inlassablement. «Je suis fon
cièrement optimiste. Je suis né 
et j'ai vécu dans une famille 
heureuse, je suis fait pour être 
heureux et je le suis partout 
ou je passe. La souffrance ne 
me déprime pas parce que je 
sais que je peux l'aider. Je ne 
m'y habi tue pas non plus, 
parce que chacune est diffé
rente. Et puis se faire deman
der de l'aide quand on peut en 
donner, c'est toujours valori
sant.» 

Parler de Jésu.s-Christ à 
un drogué, à un ivrogne. «Pour
quoi pas? Il faut dire que je 
n'ai jamais ment ionné le nom 
de Dieu à que lqu 'un qui ne 
voulait pas à en tendre par

ler. Mais j'ai souvent cons
taté que Jésus-Christ était 
rarement "hors d 'ordre" 

p o u r ce type d ' h o m m e s . 
J'essayais de lui en parler 
dans un langage qu'il pou
vait comprendre et qui pou
vait le toucher: Jésus-Christ 
comme une alternative. Il 
avait tout essayé : la bois

son, la drogue, les femmes 
et ça ne l'avait pas rendu heu
reux. Pourquoi ne pas pren
dre une chance avec Jésus-
Christ! Ça fait alors trois per
sonnes pour por ter la souf
france ; lui, moi et Jésus-Christ. 
Et si c'était vrai?, comme dit 
la chanson de Bref On n'avait 
rien a pe rd re à essayer de 
vérifier. La foi comme dernière 
alternative qu 'on avait oubliée 
au fond du coeur et qui surgit 
au dernier appel de détresse.» 

Opt imis te incontour
nable. Prêtre pour l'éternité. 
«Ces hommes qui vivent de 
l'immédiat et de l 'éphémère et 
c|ue la vie a trompés si souvent 
ont besoin de témoignages 
d'engagements, de fidélités du

rables et de constater que ni 
l'un ni I autre ne rendent mal
heureux. Bien au contraire.» 

Et le repos et la détente? 
«Quand j'étais fatigué de parler 
et que je voulais me retrouver 
seul avec moi-même, je faisais 
un tour d'autobus! Dans "mes 
moments de fatigue" j'ai ainsi 
visite tout le (Canada, line an
née, je me suis même rendu au 
Guatemala!» Et d'éclater de rire 
et de vanter les voyages en 
a u t o b u s et la c o m p a g n i e 
Greyhound. 

Un nouveau défi 
Neuf ans pas.ses a la .Maison du 
Père, à panser des coeurs, à re
mettre de l'ordre dans les têtes, 
à redonner confiance, à donner 
de l'espérance, à permettre à 
des hommes de retrouver le res
pect d'eux-mêmes et de revivre, 
à être un porte-parole des gens 
blessés. 

Et voilà qu'en mai dernier, 
sa communauté lui demande de 
quitter la Maison et d';LS,sumer le 
poste de Provincial. 

«Pourquoi moi?» Un 
adon! Les \Taes insondables de 
la Providence! «Probablement. 
Il reste que je ne connais rien 
à ce travail. Mais... je vais 
l'essayer.» Comme il a essayé 
et mené au succès tout ce qu'il 
a entrepris. 

Sylvio Michaud. Un être 
à l'ambivalence désarmante. Un 
langage et une foi... presque 
anachroniques: continuer à pro
clamer la parole de Dieu dans 
un monde sans foi, croire en
core en ceux que la société et 
les hommes ont abandonnés, 
dans un monde du «chacun pour 
soi» et de la «course à la glo
riole», passer sa vie à s'occuper 
des autres et à panser les plaies 
des plus démunis. 

Et par ailleurs, im admi-
ni.strateur moderne: rigoureux 
et exigeant, préoccupé de bi
lans financiers qui balancent et 
d ' expans ion , d ' une main-
d'oeuvre qui est pol>'valente et 
souple, soucieux de marketing, 
habile à rassembler, à déléguer 
et à se multiplier. 

Un « tempérament de 
bulldozer», une foi inébranla
ble, l 'amour de ce que l'on 
fait, un sens inné de la réalité, 
un flair pour le succès, quali
tés d 'hommes qui permet tent 
aux grandes oeuvres de naî
tre... et de demeurer . • 
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L E C A R N E T 

Pierre Pélodeau A ~i 
philosophie T / 
vient de recevoir l'un des six prix tégionoux 
Lescorbot 1992 en reconnaissance de son 
apport à lo promotion et o l'essoi de lo vie 
culturelle ou Québec. 

Pierre Péladeau 

Pierre Goyette r Q 
H.É.C. JL 
vient d'être nommé président du Conseil et 
chef de la Ditechon de Ttustco Général. 

J.V. Raymond Cyr 
polytechnique 
vient d'être nommé au Conseil d'administrohon 
de l'École Polytechnique. 

58 

S.\l. Raymond Cyr 

Jean-Pou! Marsan r p 
pharmacie J 0 
directeur des affaires corporatives de Motion 
Merrell Dow Conodo, a reçu l'une des mé
dailles commémotatives du Conodo. 

Hugues Ferron rn 
droit J7 
0 été élu président du Conseil d'administration 
du Consen/otoire Lossalle, établissement privé 
de niveou i 

IVlichel Chrétien /A 
médecine 0 U 
vient de se faite élite vice-président de 
l'Acodémie des sciences de la Société Royale 
du Conado, De plus, le Dr Chrétien rece
vait dernièrement la médaille McLoughIin 
décernée por lo même Société. 

63 Gérold Albert 
médecine dentoiie 
doyen de la Faculté de médecine dentaire 
de l'Univeisité de Montréal, a été nommé 
président de la Conférence internotionole 
des doyens des focultés de chirurgie den-
taiie d'expression totalement ou partiellement 
ftonçoise, fondée à Paris en novembre 
dernier, pour un mandat de deux ans. 

Gérold Albert 

Gilles lourin / Q 
H.i.C 0 0 
vient d'être nommé vice-président, finances, 
odministration et développement, et ttèsotier 
de Sico inc. 

64 Jacques A. Drouin 
polytechnique 
vient d'être nommé au Conseil d'administrohon 
du Groupe SNC inc. 

lacques A. Dtouin 

PETRE 
R4YM0ND 

COtJPVSlESAGOÉÉS 
Repfésentatlon Internattonale 

l̂ aïRoo^mNENTAl. 
AaX)UNTING 
ASSOOATES 

1320, BOUL GFWHAM, BUREAU 200 
MOrmiÉAL (QUÉBEC) H3P 3C8 

TRÉPHONE : (514) 342-4740 
TtLÉœPIEUR : (5t4) 737-4049 

65 Dovid Hoccoun 
polytechnique 
professeur titulaire du Dépoitement de génie 
électrique et de génie informatique de 
l'École Polytechnique, vient d'être élu fe//oiv 
de l'Institute of ilectiical and Electronics 
Engineeis de New-York. 

65 André-Roch lecours 
médecine 
vient de recevoir l'un des trois prix 
commémorotifs izook-Wolton-Killom 1993. 
Roppelons que M. Lecours est le directeur 
du Centre de recherche du Centre hospito-
lier Côte-des-Neiges et titulaire de la Chaire 
de gérontologie et gériofrie de la Faculté 
de médecine de l'Universifé de Monttéol. 

66 Cloude Corbo 
philosophie 67 et 73 
a lemporté le prix Richord-Arès décerné par la 
Ligue d'action notionole. 

66 Denis Brulotte 
polytechnique 
vient d'être nommé premier vice-président, 
systèmes de protection du public, de SHL-
Systemhouse. 

Jacques lusignon 
théologie / n 
administration scolaire 76 00 
vient d'être nommé directeur général adjoint 
aux Services éducatifs de la C.É.C.M. 

Yves G. Breton / Q 
H.i.C Ô 7 
0 été nommé premier vice-président et 
directeur général de La Sécurité, compa
gnie d'assurances générales du Conodo 
inc, filiale de lo Société de portefeuille du 
Groupe Desjordins, assurances générales 
inc. 

Yves G. Bteton 

André Duchorme 
sciences inhimiéres 
teintions industrielles 12 
santé publique 73 
vient d'être nommé directeur général de l'hôpitol 
Maisonneuve-Rosemont. 

69 

69 Claire IWcNicoll 
géographie 71 
vice^ectfice oux affaires publiques de l'Université 
de Montréol, o reçu l'une des médailles 
commémorotives du Conodo. 

Claire McNicoll 

Daniel Cogné /Q 
lettres 0 / 
0 récemment reçu l'une des médailles 
commémorotives du Conodo et la Croix du 
mérite de l'Ordre souveroin et militoiie de 
Malte. 

Réginald lovertu ~iç\ 
géographie / U 
vient d'occéder ou poste de directeur général 
du Collège de Rosemont. 

70 Micheline Seguin-Bernier 
nutrition 78 
enseignement secondaire 72 
0 été élue présidente de la Corporation 
professionnelle des diététistes du Québec 
pour un mondot de tiois ans. 

Micheline Seguin-Bernier 

Gervais Dionne -J 1 
chimie l I 
vient d'être nommé président et chef de la 
Diiection de la nouvelle filiale BioChem Thé-
ropeufique Inc. 

Cloudette MacKoy-lassonde ~j 1 
polytechnique I I 
vient d'être nommée vice-présidente, af
faires publiques, de Xétox Canada Itée. 
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François Beaudoin -jr) 
H.i.C. IL 
vient d'accéder au poste de président et 
chef de la Direction de lo Banque fédérale 
de développement. 

Daniel Leclair 
sciences économiques 
vient d'être nommé vice-président, 
finoncement, et trésorier d'Hydro-Québec. 

72 

Raymond Allord - 7 Q 
droit I J 
a été nommé secrétaire corporatif de la 
Société de transport de la Rive-Sud de 
Montréal. 

Louise Nadeau -7 / 
sciences infiimiéres 78 et 79 / 0 
vient d'être nommée directrice générale de 
l'Institut de cardiologie de Montréal. 

André G. Fontaine -j 1 
polytechnique IÛ 
vient de recevoir le Prix 1992 décerné por 
le Conseil de la recherche et du dévelop
pement en tronsport. 

François Homel -7 / 
théologie 78 et 83 / 0 
vient d'obtenir un doctorat en droit canonique 
de l'Université de Strasbourg, en France. 

Ftancois Homel 

77 Jean-louis Fortin 
administtation scolaiie 
sciences de l'éducation 79 
vient d'être nommé directeur du Bureau 
de la coopération internotionole de l'Université 
de Montréal. 

Dino Fuoco 7 Q 
H.i.C. 10 
vient d'accéder ou poste de vice-président, 
contrôleur de la compognie, chez Univo inc. 

O'ino fuoco 

louis Chênevert 7 Q 
H.i.C 17 
vient d'être nommé vice-président de 
l'exploitation de Prott et Wbitney Canada. 

Jacques lussier 
biochimie n Q 
médecine véténnaire 84 11 
vient de recevoir le Cadl. Uoiden Oistinguished 
leacher Award et le prix du meilleur ensei
gnant en première année. 

Rencontre Sélecte Plus inc. 
NOUS SAVONS OU'ELLE VOUS MANQUE... 

l'olrc vie pri)/t'.vsiorim'//i' l'hl trci mliilaisLiiUv. \'oui avez da lomn. 
dés iiinii. nnii!, rous rameniez un ndc alji'clil 

1 '1)11.'. désirez coiistnnri' une ne seiitinieiilule epaiumie el 
tiarinoiiieuic et eonihler ee ride... 

\'oii s pourrez arec iiims. diiiiiier le eoiin deinniee au destin el enjiii 
Irourer lui L.M.M I ou S-'.HO.M.il I deivtrerie. 

RENCONTRE SELECTE PLUS INC. 
Service professionnel de rencontre 

524-0142 
(1er entretien libre et gratuit) 

^ 

Banque fédérale 
de développement 

Fédéral Business 
Development Bank 

François Beaudoin 
Président et 

clief de la direction 

La Banque fédérale de dévelop
pement (BFD) annonce la nomi
nation de M. François Beaudoin 
au poste de président et ctief de 
la direction. 

M. Beaudoin est entré au service 
de la Banque fédérale de dévelop
pement en 1990 à titre de vice-
président exécutif et chef de 
l'exploitation. Avant de se 
joindre à la BFD, il était vice-pré
sident dans une grande banque 
à ctiarte canadienne ou il était 
responsable d'une gamme variée 
de services bancaires. 

M. Beaudoin est diplômé de l'Université de Montréal (École 
des Hautes Études Commerciales) et détient une maîtrise en 
administration des affaires de la Columbia University de New-
York . Il est également administrateur du Centre Hospitalier 
de St. Mary à Montréal et trésorier de la Fondation de l'hôpital 
St. Mary. 

La Banque fédérale de développement est une société d'État 
qui favorise la création et le développement d'entreprises au 
Canada en offrant des prêts, du capital de risque et des ser
vices de consultation et de formation en gestion. 

0 7 V 0 É en 17 67 
fû par les Prêtres de Saint-Sulpice 

' le Collège de hAuntréal 
est une institution privée 

et catholique d'enseignement 
secondaire pour garçons 

déclarée d'intérêt public . 

B O U R S E S D ' E T U D E S D I S P O N I B L E S 

1 9 1 1 R U E S H E R B R O O K E O U E S T 

COLLÈGE DE MONTRÉAL 
L t P R t M l K R t - t J L L E t i l : HE M O N T R É A L 

YJKJ^ ' 7 6 . - • 2 2 5 A N S • 1992 

( s I 4 ) 
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lyette Doré n n 
droit OU 
vient d'accéder au poste de directrice gé
nérale des programmes de promotion des 
longues officielles et des langues officiel
les dons l'enseignement ou Sectéfotiot 
d'État du Conodo. 

Lyette Ooré 

80 Mario Jacques 
sciences biologiques 
Immunologie 82 et 84 
professeur ogrégé de lo Foculté de méde
cine vétérinaire, o reçu le prix SmithKIine 
Beechom Award for Research Excellence 
1992. 

Marthe Sonsregret r\r\ 
andragogie 83 et 87 O U 
0 été sélectionnée por le Conseil 
d'odministration de [American Biographical 
Institute pour potoître dons le document 
Five Hundred Leaders of Influence. 

Marthe Sonsregret 

Paul G. Brunet n 1 
droit 0 I 
a récemment été nommé directeur géné-
rol adjoint de la Ville de Châteouguoy. Me 

Brunet o également été nommé pour un 
second mandat au Conseil d'odministiotion 
de lo Régie de l'ossutonce-molodie du Québec 
et à lo présidence du comité de vérifico-
tion par le ministre de la Sonté et des 
services sociaux, M. Morc-Yvon Côté. 

Paul G. Brunet 

Renée M. Goyette 
relations industiielles Q 1 
droit 84 0 I 
C.R.I. de l'étude Roy, Perron, Goyette, 
letellier de St-lust, o reçu le prix Distinc
tion Gérard-Dion 1992, dons lo catégorie 
Relotions de travail. Ce prix est remis 
onnuellement par lo Corporation profes
sionnelle des conseillers en relotions in
dustrielles du Québec (CPCRIQ). 

Sean Finn n i 
droit 0 I 
associé en fiscalité chez Lovery de Billy, 
0 été élu président de l'Association de 
plonif icafion fiscole et financière pour l'année 
1993-1994. 

Sean Finn 

Denis Nadeau QQ 
droit 0 Z 
0 été désigné arbitre de griefs par le Conseil 
consultotif de travail et de lo moin-d'oeuvre 
du Québec. 

Danièle Guigard Feredj 
sociologie 
F.A.S. 84 pq 
service social 85 0 0 
vient d'être nommée directrice générale 
de lo Fédérotion des centres d'action bénévole 
du Québec. 

Michel V. ChefI p O 
histoiie de l'art 0 0 
directeur génétol du Musée des beaux-
arts de Winnipeg, o été élu président de 
l'Associotion des musées conodiens 

Michel V. Cheff 

Bruno Viens n Q 
science politique 0 0 
0 été élu président du Porti Québécois de 
lo légion Montréal-Centre pour un mandat 
de deux ans. Il est président de l'exécutif 
du comité d'Outremont depuis novembre 
1991. 

Biuno Viens 

89 Justin Bur 
infoimatique 
0 remporté la bourse Lorouche-Hobitobec 
dons le cadre du concours Orgonisotion 
métropolitaine de Monttéol. 

90 Nancy Creamer 
mathématiques 
vient d'être nommée associée de la Society 
of Actuaries. 

91 louise Bélanger 
musique 
0 roflé les quatre prix décernés por lo 
Fédérotion des harmonies du Québec dons 
la catégorie stage-band 

Louise Bélanger 

Mylène Forget 
droit 
vient d'être nommée ou sein 
Guy et Gilbert. 

René Pelletier 
médecine spécialisée 
a été élu vice-président de I 
québécoise des thérapeutes d 

91 
de l'étude 

92 
Association 
u sport. 

René Pelletiet 

L^empreinte du sac 
I 90 ateliers dans une dizaine de champs d'intérêt culturel 

• Voyages culturels : Québec et New York en octobre 
• Concerts, expositions, Ciné-Campus, théâtre 

Service des activités 

C u l t u r e l l e s 
J f 5 " ^ A - De9h30à20h 

r vÇ* ^ <» <^ 2332, boul Édouard-Monipelil 
^ ^ .,? j f 2' elage, local C-2524 

^ C <V ^ J* Cartes de crédil el de débit acceptées 
' ^F ^ 4* jP Demandez notre programme 343-6524 
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Décès 

Conrad Archambault 
médecine dentaire 

Gérard Boillorgeon 
médecine dentaiie 

Antonio Perrault 
médecine 

lucien-P. Bélair 
H.É.C 

Paul E. Talbot 
optométrie 

Maurice G. Boudreau 
polytechnique 

Robert Guay 
polytechnique 

Philippe Ferland 
droit 

léonard Milot 
médecine 

Gérard A. lapointe 
polytechnique 

André Dussault 
droit 

Roland Bernier 
médecine dentaire 

Yvon Joyol 
H.É.C 

Hervé Motteou 
technique éducofmnelle 

Marcel Pinsonnoult 
droit 

André Cusson 
médecine 

Charles Desorcy 
théologie 

Bernard lapierre 
polytechnique 

louis-Georges Boivin 
polytechnique 

léo Gosselin 
phomacie 

Roland Mondello 
H.i.C 

Gérard Desjardins 
H.i.C. 

Jacques Surprenant 
médecine dentaire 

Bernard lachapelle 
polytechnique 

Gilles Raymond 
théologie 

25 
26 
29 
30 
31 
31 
32 
35 
37 
38 
39 
40 
40 
40 
42 
43 
45 
48 
49 
49 
50 
50 
51 
53 
55 

Gilles Cousineou 
polytechnique 

Michoel Cuddihy 
droit 

Thérèse Trudeau 
atts 

Marcel Choquet 
médecine 

Gaston Dionne 
polytechnique 

Morion J. Siatczynski 
orthodontie 

Denis Hayeur 
polytechnique 

Félicité Cournoyer 
technique éducationnelle 

André De longcbomp 
droit 

Bernard Houle 
polytechnique 

Joseph Costonzo 
musique 

Paul Poquin 
H.i.C 

Guy Coulombe 
polytechnique 

Pierre Marcotte 
polytechnique 

Claude lemire 
arts 

Denise Robert 
service social 

Gilles Briére 
mathématiques 

Michèle Barbeau 
linguistique 

Yves lortie 
enseignement secondaire 

Marie-Thérèse lecouteur 
F.E.P. 

Guy lemay 
psycho-éducotion 

léo lollamme 
F.E.P. 

Patricia Borsamian 
F.E.P 

Yves Paquette 
dtoit 

55 
56 
59 
60 
61 
62 
64 
67 
68 
69 
69 
70 
71 
71 
74 
75 
76 
78 
79 
81 
83 
84 
86 
92 

UNE F O R C E 
M U L T I D I S C I P L I N A I R E 

• • • • • • • 

Notre force, c'est d'offrir non seulement des services 

de vérification et de fiscalité, mais aussi une vaste 

gamme de services de redressement et de consul

tation : performance organisationnelle, ressources 

humaines, recrutement, réaffectation et évaluation 

de cadres, consultation immobilière, évaluation 

d'entreprises, gestion financière, ainsi que stratégie 

et marketing et systèmes d'information de gestion. 

Nous sommes présents dans plus de 60 villes au 

Québec, en Ontario et en Europe. 

H RAYMOND, CHABOT, 
B l MARTIN, R\RÉ 
LA F O R C E DU C O N S E I L 

CEPSUM 

ACTIVITES SPORTIVES 
POUR TOUS LES GOÛTS 

Pour devenir membre 

ou 

s'inscrire à une activité, 

s'informer au 

343-6150 

2100 Édouard-Montpetit 

® Édouard-Montpetit 

Université de Montréal 
Services aux étudiants 
Service des sports 
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1603 Boni. Montarvi l te 
Boucheruille. Québec, J4B 5Y2 
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E N T R E G U I L L E M E T S 

Perception 
de l'Altcrilé 
et Diversité 
des Cultures 

Perception 
of Olherness 
and Diversity 
of Cultures 

Poul Fournier 

Pentes 
annonces 

Grand omour 

w w . . . . 3 f t : û « 3 * 

Perception de l 'oltérlté 
et diversité des cultures 

Sous lo direction de Venant Cauchy 
Arts 1944 

Philosophie 1945 et 1946 
Dons les textes du colloque Canada-
Bulgarie qui composent ce livre, les auteurs 
s'efforcent de foire ressortir la percep
tion et lo reconnaissance de l'altérité 
comme indices d'un développement humain 
qui débouche sur une oppréciation posi
tive de la diversité culturelle. 
Éditions Montmorency, 1993 
223 poges, 15 S 

Petites annonces, grand amour 
Paul Fournier 

Études anglaises 1977 et 1978 
Puisant dons les petites annonces des 
publications québécoises et françaises 
des trésors d'imagination, des appels o 
la perversion et des modèles de confu
sion, Poul Fournier trace un portrait très 
documenté du phénomène. Il nous ap
prend comment, au moyen de petites 
annonces savamment rédigées, il est 
possible d'élargir son cercle de rela
tions et même de trouver l'âme soeur. 
Les Éditions internationales Alain Stonké, 
1993 
176 pages, 1 4 , 9 5 $ 

Roman d'un quartier. 
Club Morodo 
Claude Hamelin 

Siences biologiques 1970, 1972, 197S 
Cette oeuvre du poète et scientifique 
Claude Hamelin a été écrite pour souli
gner le 350e anniversaire de Montréal. 
Le livre s'adresse à tous les jeunes (de 
7 à 77 ans) épris de science. 
Édition Teichtner, 1993 
89 pages 

Toxicomanies: styles de vie 
Dollord Cormier 

Psychologie 1948, 1951 
Chaque discipline scientifique qui troite 
de près ou de loin de toxicomanie y va 
de sa propre interprétation. Le présent 
traité cherche à suppléer à cette frog-
mentotion en privilégiant une percep
tion globale du phénomène. 
Éditions du Méridien, 1993 
250 pages, 29, 95 $ 

Aurore Leclerc 
(deuxième des contes 

du petit Crou-Crou) 
Claude-Alexandre Des Marais 

ûroit 1981 
Le petit Crou-Crou poursuit la recherche 
de l'omie d'enfance de son grond-popo: 
Aurore Leclerc. L'hiver véhicule ce rêve 
qui pousse Crou-Crou et sa complice, 
Aurore Leroux, dons la tempête du temps. 
Les Éditions du Coin, 1993 
51 pages, 8 $ 

Lasagne: 
l'homme derrière le masque 

Hélène Sévigny 
ûrait 1973 

Dons ce livre, Roland «Lasagne» Cross, 
personnage désormois célèbre de la crise 
d'Oko, se révèle un être bien plus vul-
néroble que son déguisement ne le lais
sait poroître. 
Les Édifions Sedes Itée, 1993 
288 pages, 18,65 $ 

L'approche communicative 
en didactique des langues 

( 2 ' édition) 
Cloude Germain 

Letttes 1967 
Linguistique et philologie 1968 

Au moment où le communicotif paraît 
pouvoir intégrer, tant bien que mal, 
autant des données d'ordre longogier 
que d'ordre psychologique ou propre
ment méthodologique, l'auteur fait le 
point sur l'approche communicative en 
didactique des langues, qui consiste 
essentiellement à foire communiquer les 
élèves avec efficacité en langue seconde 
ou étrangère. 

Centre éducatif et culturel inc, 1993 
129 pages, 14,50 S 

Hugo Plus - Génération 7 
(logiciel) 

Hubert Monseau 
Géographie 1971 et 1974 

Francis Molko 
Conçu et réalisé par deux Québécois, ce 
vérificateur grammatical corrige main
tenant l'orthographe et la grommoire 
en fronçais et en anglais. En cours de 
vérification, Hugo Plus peut passer ins-
tontonément d'une langue à l'autre. 
Cette septième merveille de Logidisque 
est également en mesure de critiquer 
certains des éléments de style et de 
typographie propres aux deux longues. 
Logidisque, 1993 
Logiciel, 84,95 $ 

La micro-économie 
et l'entreprise 
André Bellehumeur 

H.E.C. 1960 
Dans ce manuel d'analyse du comporte
ment des agents économiques indivi
duels et de la fixation des prix sur le 
morché des biens et des services, l'auteur 
s'adresse aux futurs gestionnaires 
d'entreprise qu'il place ou centre des 
décisions économiques. Un cahier 
d'exercices, de Marcel Roberge, est aussi 
disponible. 
Gaétan Moiin Éditeur, 1993 
235 pages, 35 $ 

Histoire du Village des Rapides 
Denis Grovel 

Histoire 1980 
Science politique 1985 

Des caractéristiques territoriales à l'évolution 
sociale et économique, l'outeur raconte 
lo petite histoire du Village des Rapi
des, magnifique espace de vie situé en 
bordure du grand et majestueux fleuve 
Saint-Laurent. 
Éditions du Méridien, 1992 
180 pages, 29,95 S 

Le processus d'évaluation de 
l'enseignement supérieur 

Huguette Bernard 
Sciences de l'éducation 1987 

Fruit d'une réflexion synthétique basée 
sur une longue pratique dons le do
maine de l'enseignement, cet ouvrage 
va enfin permettre de déterminer des 
critères et des cadres parfaitement adoptés 
aux besoins de chaque établissement. 
Éditions Études Vivantes, 1992 
200 pages, 49,95 S 

Endocrinologie (2" édition) 
Roland Motte 

Médecine 1963 
Raphaël Bélonger 
Médecine 1963 

L'endocrinologie est souvent considé
rée comme une science difficile. Le pré
sent ouvroge vient démentir cette im
pression: l'endocrinologie y est présen
tée de façon claire et vivante et les 
notions de physiologie et de biochimie 
deviennent facilement assimilables parce 
qu'habilement reliées aux notions clini
ques. 

Les Presses de l'Université de Mont
réal, 1993 
480 pages, 42 S 

Cultivating Différences: 
Symbolic Boundaries 

and the Moking of Inequolity 
Marcel Fournier 

Sciences sociales 1967 
Sociologie 1969 
Michèle Lamont 

The University of Chicogo Press, 1993 
1 7 , 9 5 $ 

Des castors gros 
comme des bisons 

René Ammonn 
Jhéologie 1981 

Ortbopédagogie 1984 
Louis et Mélonie, frère et soeur, s'imaginent 
foire un voyage en canot avec leur grand-
père à la recherche de castors gros comme 
des bisons. Une aventure qui fait revi
vre l'époque des premiers explorateurs 
de l'Ouest canadien. 
Les Éditions du blé, 1993 
64 poges 
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Le récit de fiction: 1S textes 
à découvrir 

Pauline Beaudoin 
Lettres 1974 

Études fiançaises 1980 
Lucie Forget 
Letties 1968 

Plus qu'une onthologie, ce guide protique 
de lecture pour le cégépien et l'omateur 
de littérature vise deux objectifs primor
diaux: comprendre le récit de fiction et en 
approfondir les composantes (personnage, 
intrigue, narrateur, temps, espace, thème). 
Une occasion unique de découvrir (ou de 
redécouvrir) quinze auteurs reconnus, 
d'époques et de poys différents. 
Éditions La Lignée, 1993 
231 pages, 1 9 , 9 5 $ 

La profession infirmière: 
valeurs, enjeux, perspectives 

Sous la direction d'Olive Goulet 
Sciences infiimiéres 1962 

Dons ce recueil de textes, les auteurs 
ont voulu exominer certaines facettes 
de la profession infirmière propres à la 
réalité québécoise. 
Goëton Morin Éditeur, 1993 
248 pages, 28 $ 

Un art de vivre: le meuble 
de goût à l'époque victorienne 

au Québec 
(catalogue de l'exposition) 

John R. Porter 
Histoire 1981 

A l'occasion de l'exposition Un ait de 
vivre, le meuble de goût à l'époque 
victorienne au Québec, le Service des 
publications du Musée des beaux-arts 
de Montréal a publié un catalogue re
produisant la totalité des meubles ex
posés. L'abondance de la documenta
tion et les nombreux articles rédigés 
par des spécialistes de diverses discipli
nes font de ce livre - le plus complet 
jamois paru sur le sujet - un véritable 
ouvrage de référence. 
Musée des beaux-arts de Montréal, 1993 
528 pages, 95 S 

Évolution de l'enseignement des 
langues: 5 0 0 0 ans d'histoire 

Cloude Germain 
Letttes 1967 

Linguistique et philologie 1968 
Cet ouvroge dresse un vaste historique 
de l'enseignement des longues étran
gères en milieu scolaire: depuis 
l'apprentissoge du sumérien par les 
Akkadiens il y a environ 50 siècles, 
jusqu'aux grands couionts méthodologiques 
octuels. 

CLE International, 1993 
352 poges, 3 4 , 7 5 $ 

Qualité des soins infirmiers: 
concepts et évaluation 

( 3 ' édition) 
lacqueline Lourin 

Sciences infiimiéres 1961 
Comment cerner les ospects de la qua
lité des soins dons un contexte pas tou
jours propice? Devant l'urgence de ve
nir en aide aux infirmiers et aux infir
mières des milieux cliniques et des moisons 
d'enseignement aux prises avec les 
nouvelles lois, tendances et approches, 
une nouvelle édition, profondément re
maniée, s'imposait. 
Les Presses de l'Université de Mont
réal, 1993 
280 pages, 32 S 

Le vocabulaire des adolescents 
et des adolescentes du Québec 

Gilles Portier 
Sciences de l'éducation 1974 

Enseignement secondaiie 1980 
Premier ouvroge abordant la langue parlée 
par les élèves du secondaire, ce livre 
est sons contredit une importante source 
d'information pour quiconque souhaite 
mieux connaître le langage, les valeurs 
et la culture des adolescents et mieux 
cerner leur identité. 
Les Éditions Logiques, 1993 
356 pages, 49,95 S 

Comme disait Confucius... 
Yves Taschereou 

Letties 1974 
En plus des célèbres proverbes de Confucius, 
vous trouverez dons cet ouvrage, comme 
ô la populaire émission Les détecteuts de 
mensonge, deux vérités (de vrais prover
bes) et un mensonge (de fausses citations 
de personnages aussi délicieux qu'Élizobeth 
Il et Éric lindros). Le défi: découvrir quel 
proverbe est un mensonge. C'est toute la 
sagesse et l'humour du monde qu'on re
trouve dons ce volume. 
Les Éditions Logiques, 1993 
224 poges, 9,35 $ 

Comptabilité de management 
( 3 ' édition) 
Réjean Broult 
H.E.C 1958 

Pierre Giguère 
H.E.C. 1970 

Avec cet ouvrage sur la production et 
l'interprétation de l'information compta
ble touchant les coûts de revient nécessai
res aux gestionnoires pour la prise de dé
cision, les auteurs visent un double objec
tif: répondre aux besoins des futurs comp
tables et administrateurs et permettre aux 
personnes déjà dans la profession de ra
fraîchir et d'octuoliser leurs connaissan
ces. Contient des exercices d'applications. 
Les Presses de l'Université Lovol, 1993 
1088 pages, 65 S (manuel) 
646 pages, 32 $ (recueil de solutions) 

Diagnostics infirmiers: 
guide pour le plan de soins 

( 3 ' édition) 
Traduction et adaptation de 

Lina Rohol 
Sciences infirmières 1970 

didactique 1991 
Danielle Schmouth-Volois 
Sciences infirmières 1972 

Didactique 1991 
Le diognostic infirmier est une notion 
récente, en constante évolution, qui se 
précise ou fil des ons. La présente édi
tion regroupe les dix catégories dio-
gnostiques approuvées en 1992 par la 
NANDA [Horth American Hursing Diagnosis 
Association). Des plans de soins asso
ciés à chacune de ces catégories et 
conçus à partir d'énoncés diagnostiques 
donnent à cet ouvrage un caractère unique 
et original. 

Décarie Éditeur, 1993 
378 pages, 32,50 S 

L'abandon corporel 
Clémence Dubè 

Psychologie 1969 et 1978 
Fernande Richard 

Psychologie 1968 et 1971 
et outres 

Consentir à réaliser ce désir irrépressi
ble d'être soi est un risque peu facile o 
prendre. Il y a beaucoup à perdre o 
consentir à son être, surtout l'illusion 
de pouvoir l'éviter. Pourtant, il semble 
que ce soit le seul chemin pour arriver 
au sens et à l'accomplissement de soi. 
Les Éditions internationoles Alain Stonké, 
1993 
224 pages, 1 7 , 9 5 $ 

Camille, rue du Bois 
Bénédicte Froissort 

Jechnique éducationnelle 1987 
Cette histoire d'une sorcière peu com
mune marque lo première oventure d'une 
nouvelle série mettant en scène le per
sonnage de Comille. 
Éditions Québec/Amérique, 1993 
64 pages, 7,95 $ 

Loi sur les accidents du travail 
et les maladies professionnelles: 

synthèse et jurisprudence 
sommaire 
Yves Tordif 
Droit 1969 

Ce livre permettra ou proticien en droit 
des lésions professionnelles de prendre 
connaissance rapidement de l'état du 
droit sur un aspect ou l'autre de lo Loi 
sur les accidents du travail et les molo-
dies professionnelles. 
Éditions Wilson et Lofleur, 1993 
200 pages, 30 $ 
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F O N D S D E D E V E L O P P E M E N T 

L'été de l'île de Grâce 
Madeleine Ouellette-Micholska 

Lettres 1968 
A l'époque des grandes épidémies du 
siècle dernier, des milliers d'immigrants 
débarquaient o la station de quaran
taine de la Grosse-Ile, située à une trentoine 
de milles en aval de Québec. Pour des 
milliers d'entre eux, cette île déserte, 
qui avait déjà porté le nom d'île de 
(jrôce, fut l'île de la souffrance et de la 
mort. Un grand roman sur un moment 
trogique de notre histoire. 
Éditions Québec/Amérique, 1993 
351 pages, 22,95 $ 

Un art de vivre: le meuble 
de goût à l'époque victorienne 

ou Québec 
(catalogue de l'exposition) 

John R. Porter 
Histoiie 1981 

A l'occasion de l'exposition Un ait de 
vivte, le meuble de goût à l'époque 
victotienne au Québec, le Service des 
publications du Musée des beoux-orts 
de Montréal a publié un catalogue re
produisant la totalité des meubles ex
posés. L'abondance de lo documento-
tion et les nombreux articles rédigés 
par des spécialistes de diverses discipli
nes font de ce livre - le plus complet 
jamais paru sur le sujet - un véritable 
ouvroge de référence. 
Musée des beoux-arts de Montréal, 1993 
528 pages, 95 $ 

Guide d'analyse 
des rêves - applications, 

tome 2 
Thérèse-lsobelle Soulnier 

Philosophie 1970 et 1974 
Cet ouvrage vient confirmer la méthode 
de l'outeure présentée dons le premier 
tome. A sa lecture, vous serez convaincu 
qu'il est maintenont possible - et focile 
• de trouver soi-même la signification 
de ses rêves. 
Éditions Québec/Amérique, 1993 
291 pages, 19,95 $ 

Travailler sur ordinateur 
sans abîmer ses yeux 

ni fatiguer sa vue 
Guy Duchemin 

Optométrie 1961 
L'auteur propose, dans ce livre, un pro
gramme complet d'exercices oculo-vi-
suels, ainsi que des suggestions pour la 
mise en ploce d'une ergonomie efficace 
visant 0 la réduction et à l'éliminotion 
des difficultés visuelles reliées ou tra
vail devant un terminol à écran de 
visualisation (TEV). 
Éditions Vision sans frontières, 1992 
61 pages, 12,95 $ 

GUIDE D'ANALYSE Dl-S 

Un million de dollars 
en droit 

À l'avant plan: M"' Claire McNicoll, vice-rectrice aux affaires publiques (lettres 1969), 
M' Cloire April (1972), M'Jacques Girord (1963), M" Patrick A. Molinari (1973), doyen, 
el à l'arrière M' Marc Léonard (1968) el M'Jocques Laurent (1963). 

• e président pour la sec
tion des Diplômés, M. 
Jacques Girard, et le 

doyen de la Faculté de droit, M. 
Patrick A. Molinari, réunissaient 
récemment plusieurs bénévoles 
afin de faire le point sur la cam
pagne des «Noms spéciaux» de 

cette Faculté. En ajoutant aux 
résultats des «Noms spéciaux» 
ceux obtenus lors de l'Opération 
télécourrier, c'est un engage
ment total d'un million de dol
lars que les diplômés en droit 
ont pris vi.và-vis de leur Faculté. 

LES DONS EN NATURE 
Un geste concret et immédiat 
pour ^Université 

• es dons planifiés, ce sont 
bien sûr les legs testa
m e n t a i r e s , les d o n s 

d 'assurance-vie, mais égale
ment les dons en nature. Un 
don en nature constitue une 
excellente façon, concrète et 
immédiate, de soutenir l'Uni
versité ou l'une de ses facultés 
et ouvre droit a un crédit ou à 
une déduction pour tins d'impôt 
de la même façon qu 'un don 
en espèces. Selon votre vo
lonté et les besoins de l'Univer
sité, le don peut être c o n s e n é 
ou vendu par celle-ci 

Les dons en nature peu
vent être des biens valables tels 
qu' immeuble, maison, chalet; 
actions, obligations; équipe
ment, matériel ; biens personnels 
désignés (coUections, peintures. 

sculptures. Livres rares, antiqui
tés, etc.); autres biens. Ils peu
vent être faits à l'Université de 
Montréal, durant votre vie ou 
par testament. 

Le montant d'un don en 
nature pour fms fiscales corres
pond à la juste valeur marchande 
(J.V.M.) du bien donné. Aussi, 
afin de déterminer cette juste 
valeur marchande, une ou deux 
évaluations (selon la valeur des 
dons) devront être réalisées par 
une persorme ou une firme. 

Le montant des dons 
pour fins fiscales est limité à 
20 ".. du revenu du donateur 
pour l 'année du don. Toute
fois, tout excédent peut être 
reporté sur les cinq années 
subséquentes. 

voir page suivante : DONS EN NATURE 
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F O N D S D E D E V E L O P P E M E N T 

Campagne RÉUSSIR ENSEMBLE 
Mission accomplie... 

• a Campagne RÉUSSIR 
ENSEMBLE aura été un 
succès sur toute la Ligne. 

En effet, le secteur Famille imi-
versitaire a atteint un sommet 
inégalé jusqu'ici puisqu'une 
somme de plus de 34 millions 
de dollars a été promise par les 
membres des familles des trois 
établissements: Université de 
Montréal, École Polytechnique 
et École des Hautes Études Com
merciales. Les sociétés, corpo
rations et fondations ont quant 
à elles S(5uscrit plus de 46 mil
lions de dollars, ce qui porte le 
total à plus de 80 millions. 

On se rappellera qu'au 
moment du lancement de la 
Campagne, on dévoilait un ob
jectif de 50 millions tout en pré
cisant que les besoins prioritai
res des trois établissements at
teignaient 75 millions. 

Il faut rendre hommage 
ici aux professeurs et aux mem
bres des personnels, de même 
qu'aiLx membres des conseils 
d'administration de l'Université 
de Montréal, de Pol>technique 
et des Hautes Études Commer
ciales. Dès le tout début de la 
Campagne, ceux-ci ont démon
tré sans équivoque 1 intérêt et 
l'importance qu'ils attachaient 
à son succès en donnant avec 
beaucoup de générosité. Leur 
participation a permis de créer 
un précèdent puisque l'Univer
sité de Montréal, l'École Poly
technique et l'École des Hautes 
Études Commerciales ont réa
lisé ensemble la plus importante 
campagne de souscription de 
l'histoire des universités franco 
phones. 

Ces résultats extraordi
naires sont dus, pour une très 

large part, au dévouement de 
nombreux bénévoles. En ce qui 
concerne la Famille universitaire, 
il faut souligner la contribution 
exceptionnelle de M.Jacques St-
Pierre, professeur émérite et 
président du secteur Famille, de 
même que de ses principaux 
collaborateurs; le professeur 
lacques Henripin, président de 
la section des professeurs et 
chercheurs, M"'̂  Lise Duff>% pré
sidente de la section des per

sonnels, M"" Louise Joubert, pré
sidente du comité de promo
tion et M. Jacques Girard, prési
dent de la section des diplômés. 

Il importe de remercier 
tous les bénévoles, qui étaient 
près d'un millier, de même que 
tous les donateurs de la Famille 
universitaire, plus de 22 500, 
grâce auxquels l'Université de 
Montréal et ses facultés pour
ront combler certains besoins 
prioritaires. 

Sur la I " rangée; l'Honorable Alan B. Gold (1941) el M' Piètre Lapointe (1963); sur la 
2' rangée; M'Jacques Girard (1963), M' Claude Fabien (1965), seciélaire de la Faculté 
de droit, el M'André Rolland (1964). 

Nous tenons à souligner aussi l'efficace et généreuse parti 
cipation des présidents de campagne, secteur diplômés, dont les 
noms suivent ; 

.\mcnagtnicnt 

.\rts a sciences 
Lettres et sciences humaines 
PsTchologle et sciences sociales 
Sciences 

Droit 

Education permanente 

Hducatiun physique 

intormatique el recherche opérationnelle 

Mathématiques 

.Médecine 

Médecine dentaire 

Medecme \etennaire 

Musique 

Optométrie 

Pharmacie 

Psychologie 

Relations industrielles 

Sciences de leducation 

Sciences économiques 

Sciences infirmières 

Théologie 

M .\urcle Cardinal, urbanisme 19"5 
M Serge Carreau, architecture 1962 

M" Antonine Maillet, lettres 1962 
M. Alain Dubuc, sciences économiques 1972 
M. Hubert Reeves, physique 19i3 

M' Pierre L Lapointe, droit 1963 

M Charles Bourgeois, éducation permanente 1986 

.M"' Jocelyne Bournssa, éducation physique 1%9 

W François Coupai, I.RO 1983 

M, Yves Guerard, mathématiques 19% 

D' Georges Bélanger, médecine 1958 

D' Denis Latlamme, médecine dentaire 1965 

D' (ia.ston Rov, médecine vétérinaire 1964 

.M"' Mar>™nne Kendergi, profes,seiire emcrite 

D' Guy Meunier, optométrie i960 

M Iran-Paul Marsan, pharmacie 1958 

.M, Jean-Pierre Laroche, psychologie l'XiO 

M. Pierre Girard, relations industrielles 1970 

M Jcan<:iaude Rondeau, sciences de l'éducation W l 

M, André Dubuc, sciences économiques 196" 

M" Evelvn Adam, sciences infirmières 1966 

M" Charles Valois, théologie 1949 

DONS EN NATURE (SUITE) 

Si un objet, ime oeuvre 
d'art ou une collection peut être 
certifié comme bien culturel, la 
p le ine valeur du don est 
déductible à 100 % du revenu 
annuel imposable (comparative
ment à 20 % pour les autres 
dons). De plus, les dons de biens 
culturels sont exempts de gains 
de capital. 

Pour être certifié bien 
culturel, un objet doit être 
d'intérêt exceptionnel pour les 
motifs suivants; les liens étroits 
qui le relient à l'histoire du 
Canada ou à la culture cana
dienne; ses qualités esthéti
ques; sa valeur pour l 'étude 
des arts ou des sciences; .son 
importance nationale. 

L'Université possède im 
comité d'acquisition des oeuvres 
d'art et des objets muséologi-
ques, ainsi qu'un coinité d'acqui
sition des fonds d'archives, des 
collections de documents ou de 
livres rares, et elle confie à la 
Direction des collections du 
Service des bibliothèques la res
ponsabilité d'analyser et d'ac

cepter les dons de livres et de 
coUections de livres. 

Pour de plus amples in
formations ou pour obtenir la 
documentation distribuée au 
sujet des dons en nature, com
muniquez avec M. Bernard 
Goyet te , d i rec teur du pro
gramme des dons planifiés, au 
(514) 343-6292. 
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LE PROGRAMME 
CHRYSLER POUR 

LES DIPLÔMÉS^ 

^ # À/DOUTER À TOUT AUTRE 
f^AB^is PROGRAMME INCITATIF 

Vous avez tout donné pour réussir vos études, ne ménageant ni l'énergie ni 
les heures. Chrysler vous récompense en vous offirant tout un cadeau pour 
célébrer l'obtention de votre diplôme : des économies incroyables à 
Tachai de votre première voiture ou votfe premier camion. Concluez la 
meilleure entente que vous pouvez avec le concessionnaire Dodge, 
Plymouth Chrysler ou Jeep/Eagle de votre choix. Ensuite, présenlez-lui le 
coupon au bas de la p ^ e et économisez 750 $ supplémentaires. Alors, 
passez vite chez un concessionnaire Chrysler et faites l'essai de l'un de nos 
véhicules: vous découvrirez la différence Chrysler 

Avec Chrysler, vous achetez en toute confiance grâce aux plans de 
protection au choix du client. Profitez de notre garantie de 7 ans ou de 
115 000 km sur le groupe motopropuJseur assortie d'une garantie de 
base d'un an ou de 20 000 km de pare-choc à pare-choc, ou alors, tirez 
profit de notfe garantie de 3 ans ou de 60 000 km de pare-choc à 
pare-choc. (Sur les modèles importés, Laser et Talon, l'option 3/60 inclut 
aussi la protection 5 ans/100 000 km du groupe motopropulseur). Vous 
avez le choix et il n'y a aucune franchise* 

><-> J J jj •\T Q-T T T I J ^ ^ Pourplusde renseignmenis sur les produits Chrysler, 
V ^ r l l V l o L / I i l N . W » appelez-nous en composant 1800 361-.ffOO, 

Eogle Tolon 
Une allure incroyable et des 
performances élecirisantes 

ri4475*" 
Plymouth laser 

ri4145^" 

Jeep YJ 
Le iX4 plaisant à conduire 

r 12 605̂ " 

Dodae Shadow/Plyniouth 
Sunaante 
L'allure sportive à prù 
concurrentiel 

n o 750̂ " 

Jeep Oierokee 
L'excitation de conduire 
une gagnante 

r 15 485̂ * 

Dodge Dakota 
L'allure du pur-sang el la 
force du taureau 

n i 265̂ " 

Dodge et Flymouth Coït -
Eagle Summlt 
L'excitadon à la portée 
de tous 

r9895^* 

LE PROGRAMME CHRYSLER POUR LES DIPLOMES* 

750 $
sur le véhicule Chrysler 92,93 ou 94 de votre choix à 
jouter à tout autre progranune incitatif. 

n e D A D A K Présentez ce coupon au concessionnaire Dodge, Plymoulh Chrysler ou Jeep/Eagle 
de votre choix et utilisez ce rabais en argent à l'achat du véhicule de votre choix. 

Veuillez compléter: 

Nom; 

Rue: 

Téléphone : 

.Province: _ Code postal : 

Année d'obtention du diplôme : 

Où ovez-vous entendu parler de ce programme? _ 

. École 

•Certajnssrestnclions s appliquent Voyez votre concessionnaire pourlous les délails " P m de détail suggéré par le latincanl en vigueur le 15avnll993 Les pni peuvent waner Les rnontants indiqués excluent les Irais de transport, les frais dimmatnojlatiofi, d'assurances, les 
taxes el aulres frais pouvant s'appliquer Frais de transport Talon/Laser 550 S, Jeep YJ 575 $. Sundance/Shadow 525 $, Cherokee 575 $, Dakota 545 S. Colt/Summii 415 S Le concessionnaire peut avoir â commander certains modèles Le concessionnaire peut vendre moins 
cher Cette offre est en vigueur jusqu'au 31 déœmbre 1993 le* véhicule» l l l u i t r t i ne ionl pat des modèlss de basa. Les pnx indiques nmcluenl pas le ratais annoncé de 750 S, m aucun des incttatrts actuellement oflerts par Chrysler Canada liée tCe programme 
s'applique au» diplômés de niveau collégial et universitaire A-Les Diptomes-'94 



Bombardier et l'aéronautique... 
le monde de demaio. 

À partir du haut : le Régional Jet de Canadair. le Dash 8-300 
de de Havilland, le CL-415 de Canadair. le modèle 60 de Leaijel, 
le Challenger de Canadair et le Global Expre.ss de Canadair.''' 

' r jrâili-rif I"" 

r^ 't^ 

Une gamme croissante 
d'avions de transport 

régional, l'amphibie de 
lutte contre l'incendie le 

plus efficace du monde, un 
éventail complet d'avions 
d'affaires à réaction... 

et bien plus. 

^Z^^^ Groupe Aéronautique 

Im^-
de lidiiilHii'dii'i' IiK'. 


