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Un nouveau recteur pour 
rUniversité de Montréal 

D 
de 

e l"juin 1993 sera une date charnière pour l'Université, 
alors que M. René Simard succédera à M. Gilles G. 
Cloutier, recteur depuis 1985. 
Dans un premier temps, au nom de tous les membres 

A.s,s()ciation, je désire remercier très sincèrement M. Gloutier 
pour l'ensemble du travail accompli au cours des huit derniè
res années Hn dépit d'un contexte économique difficile et de 
conditions pas toujours favorables, il a su relever les nombreux 
défis qui se sont succèdes au cours de son mandat II n'a certes 
pas ete facile de diriger une in.stitution de l'importance de 
l'Université de Montréal en pleine recession économique, 
alors que se\issaient compression budgétaire et hausse des 
frais de scolarité. 

Au moment ou .VI. Simard s'apprête à prendre la relève, 
les défis qui l'attendent sont fort nombreux. Le financement 
des universités demeure un sujet épineux qui ne semble 
malheureusement pas sur le point de se régler. De plus, 
d autres dossiers importants et brûlants d actualité comme la 
qualité du français écrit chez les étudiants, la hausse des frais 
de scolarité et le taux de chômage des diplômés, viennent 
quelc|ue peu assombrir la situation 

Heureusement, d autres secteurs se portent beaucoup 
mieux. QuOn pense seulement a la qualité de renseignement 
et de la recherche sur le campus, au succès remporte par la 
campagne REI'SSIR ENSEMBI.E ou aux réalisations de nos 
diplômes dans tous les domaines d'activités. 

Quoi qu'il en soit, a l'aube de ce nouveau mandat, nous 
désirons souhaiter les plus grands succès a .M Simard et 
l'assurer de notre appui le plus complet dans 1 accomplissement 
de sa nomellc tâche Gomme par le pas.se, les Diplômes de 
l'I niversite entendent collaborer le plus possible au dévelop
pement de leur aima mater et a son rayonnement dans la 
société. 

Ui |iresidcnle. 

Maric-Glaude Ge\n' 
H,E,C. •'6 et ~9 



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

Il doit bien y avoir 
quelque chose... 

n e travail, c'est la santé», soutiennent les volontaristes. «Ne 
rien faire, c'est la conserver', ajoutent les prévoyants. 
Mais il semble que ni les uns ni les autres n'aient totale

ment raison. La formule gagnante de la santé, la voici: faire ce 
qu'on aime, avec des gens qu'on aime, dans un environnement 
qu'on aime, et quand on aime le faire. Sceptique? Eh bien lisez 
l'article sur «ce quelc|ue chose d'autre»: Marc Renaud a plein 
d'études a citer pour vous le démontrer. 

Autrement dit, mieux vaut avoir mie bonne joh et un 
bon boss. (Test notamment le cas de notre diplômée Marie 
Bernard-Meunier, la présidente du C^onseil exécutif de l'Unesco. 
Elle aurait bien aime n'y avoir que des amis, mais elle a dû 
compter sur quelque chose d'autre pour y faire .sa place et 
passer à tra\ers les épreuves. 

Mais même dans le meilleur des mondes, il arrive quand 
même que l'on tombe malade. Groyant en quelque chose d'autre 
qu'aux pilules et aux coups de bistouri, de plus en plus de gens 
se tournent vers les médecines dites «douces» pour être délivrés 
du mal Lentement mais sûrement, ces méthodes alternatives 
sont en voie de changer l'approche de la médecine qui se trouve 
à la croisée des chemins. 

D'autres encore, voulant plutôt être délivrés du Malin, 
vont jusqu'à s'en remettre à des giiéri.s.seurs. Le monde du 
surnaturel et du paranormal pose des défis à l'intelligence et a 
la raison. Heureusement, les «anomalistes», tels Louis Bélanger, 
peuvent nous aider a y voir plus clair: Us tentent en effet de 
partager ce qui peut appartenir au domaine de la science et ce 
qui relevé de la pen.see magique. Ils auraient ainsi démontré 
l'existence de l'effet de la pen.see sur la matière Sans explication 
pour l'instant, ils ne postulent que l'existence de quelque chose 
d'autre que le hasard. 

Quelque chose me dit qu'ils nous préparent des 
surprises. 

La médecine 
à la croisée 
des chemins 
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R E C H E R C H E 

Le paranormal : des «anomalies» 
qui défient le hasard 

Daniel Baril 

Illusions pour les uns, réalités pour les autres, les phénomènes dits 
«paranormaux» nous forcent, selon le parapsychologue Louis Bélanger, à 
quitter notre façon habituelle de voir les choses pour adopter une autre 
vision du réel. Retour à l'observation. 

D oncepteur des cours de psilogie 
à la Faculté de théologie de 
l'Université de Montréal, Louis 

Bélanger ne se destinait pas, au début 
de sa formation, à la chasse aux fantô
mes. Son citrrictiliim affiche en effet 
une formation en science politique. Bien 
que la réalité politique échappe .sou
vent à l 'entendement, là semblent 
s'arrêter les similitudes entre ce domaine 
et la «science de l'inconnu» qu'est la 
psilogie. 

«Le passage de l'un à l'autre s'est 
fait au cours d'une propédeutique en 
sciences sociales où je devais étudier la 
manipulation des foules, explique Louis 
Bélanger. Les notions de p.sychologie 
individuelle nécessaires à ces études 
m'ont fait découvrir Freud et Jung ainsi 
que leur intérêt envers les phénomènes 
parapsychologiques.» Le maître et son 
disciple auraient eux-mêmes vécu une 
manifestation paranormale; lors d'un 
moment d'intense tension entre les deux 
hommes, des coups se sont fait enten
dre en provenance de la bibliothèque 
de Freud. Convaincu que ces coups 
étaient une «extériorisation catalytique», 
c'est-à-dire la résonance matérielle de 
leur tension, Jung prédit à un Freud 
effrayé que le phénomène allait se re
produire aussitôt. 

Mais plus encore que la télékinésie 
ou lespoltergeists, ces «esprits frappeurs» 
des mai.sons hantées, ce sont les impli
cations philosophiques de la préco-
gnition qui amenèrent Louis Bélanger à 
explorer l'univers de l'inconnu. «La 
précognition pose un défi à l'inteUigence, 
croit-il, puisqu'elle suppose un monde 
déterministe alors que je suis cons-
tructiviste.» Il a donc décidé de relever 
le défi et d'aller étudier la parapsychologie 
au Département pour les zones frontiè
res de la psychologie et l'hygiène men
tale à Freiburg où il termina, en 1974, 
une formation de deuxième cycle. 

Depuis lors, il a mené une tren
taine d'enquêtes sur des cas de polter-

Rien dans les mains.. 

Voici un chapeau... 

geist, donné des centaines de représen
tations au Canada et en Europe de sa 
ciné-conférence Psi: au-delà ciel'occul
tisme (série Explo Mundo), inauguré 
des cours de psilogie à l'U, de M,, à 
rUQAM et à l,;ival, créé un cours sur le 
même sujet pour les cégeps, guidé plu
sieurs expériences de télépathie, défié 
le fantôme à Dorion, épié la Vierge en 
Yougoslavie,,. 

Débusquer le hasard 
Après ces années de recherche et de 
réflexion, notre chercheur en psi est 
convaincu d'une chose: «La parapsycho
logie a démontré l'existence de phéno
mènes qui ne scint pas expliqués par les 
connaissances scientifiques actuelles, 
assure-t-il. Autrement dit, nous avons 
objectivé des anomalies qui demandent 
une explication scientifique,» 

tes Diplômés, printemps 1993 



Mais qu'on ne se méprenne pas. 
Parmi ces anomalies objectivées, on ne 
retrouve ni pliage de fourchettes, ni dé
ménagement de meubles. «De tels phé
nomènes de psychokinésie ont bien été 
produits en laboratoire, soutient Louis 
Bélanger. Toutefois ils donnent encore 
lieu à discussion parce qu'on n'en maî
trise pas la reproductibilité scientifique.» 

Pour l'instant, le phénomène 
apparaît moins phénoménal. La preuve 
des parapsychologues, celles est qui fon
dée sur des expériences reproductibles, 
n'est constituée que de statistiques ob
tenues par méta-analyse. Ils ont mis en 
commun les données de plusieurs cen-

qui désigne l'action à distance de la 
pensée sur la matière sans qu'il y ait 
recours aux forces physiques connues. 

Une expérience type en percep
tion extrasensorielle est connue dans le 
milieu sous le nom de télépathie-
ganzfeld. Dans une salle, un sujet se 
place en état de relaxation (avec bruit 
neutre et écran pour les yeux) afin de 
favoriser sa réceptivité. Dans une autre 
pièce, un sujet-émetteur se concentre 
sur une illustration dont il tente de com
muniquer le contenu au sujet-récepteur. 
C;c dernier décrit à haute voix toutes les 
images qui lui viennent à l'esprit et 
cette communication est enregistrée. 

Voici un lopin.. 

Houp, le lopin s'est envolé! L'effet psi est difficile à soisiri 

taines d'expériences de même nature, 
étendues sur plusieurs années, afin de 
déceler des tendances imperceptibles 
dans les expériences isolées, Ĉ es re
cherches, réalisées selon des protoco
les des plus rigoureux, portent princi
palement sur deux catégories de phé
nomènes psi: la percept ion extra-
sensorielle, qui inclut télépathie, clair
voyance et précognition, et la télékinésie. 

Par la suite, on lui présente quatre illus
trations, parmi lesquelles celle qui a 
servi à l'expérience, et qu'il doit classer 
selon son degré de conviction. Finale
ment, le Verbatim est présenté à un 
juge extérieur qui doit associer cette 
transcription à l'une des quatre images. 

«Il ressort de ces expériences, 
explique Louis Bélanger, une tendance 
significative en faveur d'un effet psi 

que les lois du hasard n'arrivent pas à 
expliquer. Dans les autres sciences, on 
reconnaît comme un risque acceptable 
une part de hasard allant jusqu'à 5 %, 
c'est-à-dire qu'une expérience est con
sidérée comme significative même si 
les résultats peuvent être imputés au 
hasard cinq fois sur cent. En para
psychologie, on tend à abaisser cette 
marge à 1 % ou même à un pour mille. 
Pour la télépathie-ganzfeld, mille ses
sions expérimentales révèlent une ten
dance hautement significative, soit une 
part de hasard de un sur un billion. Ce 
qui signifie, précise-t-il, que .si j'attribue 
les résultats à autre chose qu'au hasard, 
je n'ai qu'une chance sur mille milliards 
de me tromper.» 

D'autres expériences menées en 
télékinésie recourent à l'ordinateur pour 
démontrer l'effet psi. Dans un pro
gramme spécialement conçu, un point 
se déplace aléatoirement de haut en 
bas sur l'écran. Le sujet doit se concen
trer et amener ce point à se déplacer 
selon une orientation déterminée. La 
compilation de millions d'essais de ce 
type binaire (-1- -) indique une tendance 
favorable à l'effet psi allant de 1 à 2 % au 
dessus de ce que le hasard permettrait 
d'obtenir. On est encore loin de la 
lévitation mais, selon les parapsycho
logues, un tel résultat est grandement 
significatif et démontre l'effet de la 
pensée sur la matière. 

Y a-t-ll un phénomène? 
Pour la plupart des critiques sceptiques, 
ces résultats sont tellement ténus qu'ils 
en attribuent la cause à l'imperfection 
de la méthode ou même à l'arbitraire 
de notre concept de hasard. En 1988, 
un rapport du National Research 
Council du Congrès américain jetait une 
douche froide sur les milieux du 
paranormal. L'un des auteurs, James 
Alcock, concluait que «le Comité ne 
trouve aucune justification .scientifique 
à l'existence des phénomènes para-
psychologiques à partir des recherches 
menées au cours d'une période de 130 
ans» «La parapsychologie est un do
maine sans phénomène» ajoutait-il ulté
rieurement. 

«Alcock n'a pas examiné la ma
tière expérimentale, rétorque Louis 
Bélanger. Un de ses collègues, Ray 
Hyman, leader du courant sceptique 
américain, a examiné les données con
cernant la télépathie-ganzfeld et recormu, 
dans un communiqué conjoint avec le 
parapsychologue Charles Honorton, sur
nommé M, Ganzfeld, que les résultats 
ne pouvaient raisonnablement être ex
pliqués par les facteurs connus, "Si 
d'autres expériences donnaient les 
mêmes résultats dans les mêmes condi
tions, une importante anomalie serait 
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démontrée" écrivait-il en substance.» 
La littérature sur ce sujet rapporte 

que les mêmes résultats dans les mêmes 
conditions ont été obtenus et que les 
critiques ne peuvent plus prétendre que 
la question n'a pas été sérieusement 
examinée par la commimauté scientifi-
que,(l) 

Évidemment, on est loin de la 
communication téléphonique sans té
léphone, ce qui démontrerait hors de 
tout doute raisonnable l'existence d'un 
phénomène directement observable, «Il 
faut distinguer entre les données obte
nues en laboratoire et les phénomènes 
sp)ontanés qui touchent une grande partie 
de la p)opulation, souligne Louis Bélanger 
Des sondages montrent que 54 % de la 
population y croient et que cette 
croyance est basée sur une expérience 
vécue. Des données encore plus éle
vées ont été obtenues en Angleterre 
auprès des lecteurs de l'hebdomadaire 
scientifique NewScientist : 67 % y croient 
et la moitié de ceux qui considèrent ces 
phénomènes comme un fait établi se 
fonde sur une expérience personnelle. 
Les phénomènes psi constituent donc 
un fait sociologique indéniable et son 
importance justifie qu'on s'y attarde.» 

Des questions sons réponse 
Quant à savoir pourquoi l'effet psi ne se 

révèle que «statistiquement» en labora
toire et devient manifeste dans les ex
périences spontanées, les para-
psychologues n'ont pas de réponse, «Si 
nous savions comment l'effet psi fonc
tionne, tout serait simple, signale-t4I, 
mais nous n'avons pas d'explication pour 
le moment.» Louis Bélanger reconnaît 
d'ailleurs que la démonstration du phé
nomène psi soulève plus de questions 
qu'elle n'apporte de réponses. Pour
quoi dans certains cas et non pas dans 
tous? Pourquoi de cette manière et non 
pas autrement? Quelles sont les forces 
en présence? Chose certaine, en appe
lant une explication scientifique, les 
parapsychologues indiquent qu'ils 
n'adhèrent pas aux interprétations re
courant au surnaturel pour expliquer 
les phénomènes paranormaux. 

«Par ailleurs, poursuit Louis 
Bélanger, nous avons reproduit, en té
lépathie-ganzfeld, le "syndrome des con
ditions propices au psi ": la relaxation 
physique et mentale ainsi que le libre 
cours donné à l'imagerie font émerger 

l'effet psi,» Par contre, du côté des 
poltergeists, les condit ions sont 
diamétralement à l'opposé. Dans cha
que cas objectivé, on a observé des 
relations extrêmement tendues entre 
les gens habitant les lieux «hantés». 
«Quand on modifie les relations psy
chologiques entre ces personnes, les 
phénomènes cessent», constate l'anoma-
liste qui dit avoir été témoin de plu
sieurs cas et pour qui ces manifesta
tions démontrent que la matière est 
sensible aux tensions des humains. 

Pour éclaicir le «mystère» que sou
lèvent ces phénomènes, le psilogue sou
haite un retour à l'observation: «Le psi 
nous oblige à sortir de notre routine et à 
remettre en question nos schèmes tradi
tionnels. Il faut revenir à l'observation, 
base de la démarche scientifique.» • 

1. Voir sur ce sujet: ^ Joint Communiqué: The Psi 

Gamield Controveny, R. Hyman, C. Honorton, The 

Journal ol Paropsychology, déc. 1986 

Replication and Meto-Analysis in Paropsychology, J. 

Utts, Statisticol Science, nov 1991 

La supercherie dévoilée 

•

lusieurs recherches menées par Louis Bélanger portent sur les 
états modifiés de conscience, notamment celui de la transe. Sa 
curiosité l'a mené en Croatie où quatre enfants de Medjugorje 

disent être témoins d'«apparitions» quotidiennes de la Vierge depuis 
maintenant 12 ans. Non seulement a-t-il relevé dans les témoignages et la 
documentation une somme impressionnante de contradictions, de 
falsifications, d'omissions et d'erreurs qui suffisent à démontrer qu'il y a 
eu exploitation politique, théologique et économique du récit des en
fants (1), mais il nous démontre, dans un document filmé, que les 
visioimaires ne sont pas en extase. 

Un étude médicale antérieure, tendant à accréditer l'aspect surna
turel de l'événement, avait supposément objectivé un état de transe, 
Louis Bélanger a pi> obtenir en laboratoire les mêmes corrélats electro-
physiologiques avec un sujet capable de les reproduire à volonté sans 
pour autant prétendre être en relation avec le monde surnaturel. Parmi 
ces corrélats, on note entre autres la production de rythme alpha les yeux 
ouverts, «Les ondes alpha ont toujours été associées à la relaxation, 
explique le chercheur. Nos travaux suggèrent quelles sont l'effet d'une 
"mécanique " (fixation à 45 % d'un stimulus homogène comme un mur 
nu) plutôt que celui d'un état intérieur. Ces résultats nous incitent à 
réexaminer la littérature sur le rythme alpha» 

L'ensemble de ses analyses sur le cas Medjugorje (notons que 
depuis la guerre les apparitions se déplacent au fil des voyages internatio
naux des visionnaires, créant ainsi autant de lieux de pèlerinage!), doit 
paraître sous le titre La face cachée de Medjugorje, Observations d'un 
anomaliste. Cette intrusion d'un anomaliste dans le monde du sacré a 
provoqué une telle tempête que l'aventure fut pour lui «plus effrayante 
que n'importe quel poltergeist», 

I , Voir: La lace cachée de Uedjugorje, Tome 1, Ivo Slvrit, préfoce de Louis Bélanger, Éditions Psilog, 
1988 

L'artifice dévoilé, Louis Bélanger, Éditions Psilog, 1989 
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L'AVENIR 
E S T A U B L E U 
Si les universités n'ont plus l'exclusivité des activités de 
recherche et de développement, leur rôle demeure toutefois 
essentiel dans la réussite de ces projets. Pour développer les 
liens avec leurs partenaires de l'industrie, elles se sont donné 
un outil des plus prometteurs: les bureaux de liaison entrepri
ses-universités. 

Céline Martin 

D ous les économistes et analystes 
fmanciers le disent: sans inves
tissement en recherche et déve

loppement, un pays ne peut prétendre 
à maintenir sa productivité et sa santé 
financière. L'université non plus. 

Jean-Louis Fortin en sait quelque 
chose puisqu'il dirige, depuis sa fonda
tion en 1987, le Bureau de liaison entre
prises-Université (BLEU) de 
l'Université de Montréal. 
Phénomène nouveau pour 
les universités que cette 
précxrccupation d'entretenir 
des liens avec l'entreprise. 
Nécessité fait loi et les gran
des institutions d'enseigne
ment se sont mises à la re
cherche des «occasions 
d'affaires» pour concrétiser 
l'aboutissement de leurs re
cherches. 

Plusieurs universitai
res craignent que les uni
versités ne s'éloignent ainsi 
peu à peu de leurs fmalités 
premières. «Pour l'Univer
sité, rassure Jean-Louis For
tin, il ne s'agit pas de renon
cer à ses objectifs fondamen
taux que sont l'enseigne
ment et la recherche, fon
damentale et appliquée, 
mais bien de créer un outil 
qui supporte les professeurs 
et les chercheurs, tant pour 
mettre en valeur leur exper
tise que pour les aider dans 
leur quête constante de 
fonds et de débouchés.» 

«II faut reconnaître, 
ajoute-t-il, que les universités n'ont plus 
l'exclusivité de la recherche et que de 
nombreuses entreprises ont créé leurs 
propres équipes de chercheurs et leurs 
propres laboratoires. C'est pwurquoi nous 
devons développer de plus en plus de 
liens avec ces entreprises et avec les 

pouvoirs publics. Ajoutez à cela le 
plafonnement du fmancement de la re
cherche universitaire par les gouverne
ments et vous avez toutes les conditions 
qui ont amené l'élaboration d'une re
cette dont le succès ne fait que .se confir
mer d'année en année,» 

Afin de remplir efficacement son 
rôle, le BLEU peut intervenir dans tou-

Le BLEU peut intervenir dons toutes les étopes de lo RD, ollani de la reclierclie fondamentale 
jusqu'au tronsfert de teclinologies. 

tes les étapes de la R-D, de l'étude de 
préfaisabilité au transfert de technolo
gies et de connais.sances, La formation 
de l'équipe de l'Université de Montréal, 
dont les membres proviennent de scien
ces administratives, biochimie, scien
ces économiques, génie et science po

litique, lui permet de répondre adéqua
tement à la demande quitte à s'adjoindre, 
quand cela s'avère nécessaire, d'autres 
ressources du milieu universitaire ou 
des affaires. 

«D'ailleurs, souligne Jean-Louis 
Fortin, la volonté d'établir un échange 
constant de connaissances dans le mi
lieu universitaire lui-même et entre celui-

ci et les entreprises a été à 
l'origine de la création des 
BLEUs aujourd'hui présents 
dans toutes les universités 
québécoises.» 

Tous les bureaux de 
liaison des universités ne 
portent pas le nom de BLEU. 
Pour l'École Polytechnique, 
par exemple, il s'agit du 
Cxntre de développement 
technologique (C,D,T,) alors 
que celui de l'Université 
l,aval se nomme Bureau de 
valorisation des applications 
de la recherche (B,V,A,R), 
La liaison entreprises-univer 
site n'est pas unique au 
Québec. Le phénomène 
existe depuis trente ans en 
Belgique, depuis une dizaine 
d'années en Allemagne, en 
Grande-Bretagne et aux 
États-Unis. 

Un Intermédiaire majeur 
Les chiffres démontrent le 
succès de ces bureaux de 
liaison. En 1990-1991, la 
contribution du secteur 
privé au fonds de recherche 
de l'Université de Montréal 

(incluant les Écoles et hôpitaux affiliés) 
s'élevait à 21,3 millions de dollars (voir 
tableau 1). Cette performance permet à 
l'Université de Montréal de se classer 
parmi les dix premières universités en 
Amérique du Nord et au premier rang au 
Québec, De plus, cela lui assure 15 % du 
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fmancement de son fonds de recherche 
(voir tableau 2). 

Les mentalités, les fiscalités, voire 
même les intérêts varient souvent du 
monde universitaire au monde des affai
res. Mais assuré qu'une complémentarité 
certaine existe, le BLEU de l'Université 
de Montréal agit comme intermédiaire 
entre les laboratoires, les chercheurs 
universitaires et les entreprises. 

Outre ses fonctions de liaison, le 
BLEU de l'Université de Montréal sert de 
guichet d'information tant pour les cher
cheurs que pour les entreprises. Une 
banque de données, appelée PROFIL, 
contient plus de 700 fiches sur autant de 
professeurs et de che rcheurs de 
l'Université et de ses centres hospitaliers 
affiliés. 

Le BLEU compte plusieurs réalisa
tions à son actif: répertoires d'expertise 
sur les biotechnologies, l'aérospatiale, la 
recherche pharmaceutique, l'environne
ment, le sida; participation à des collo
ques, foires et salons; échanges interna
tionaux afm de mettre en relation des 
chercheurs d'ici et d'ailleurs; ccjnstitu-
tion d'une documentation pertinente. 

M. Jeon-Louis Fortin, directeur du Bureau de liaison 
entreprises-Université. 

notamment sur les implications fiscales 
de la recherche et sur les programmes 
de financement gouvernementaux en 
matière de collaboration entreprises-uni
versité. 

Enfin, et ce ne sont pas les moin
dres, deux secteurs particuliers et ma
jeurs ont retenu l'attention de l'équipe 
du Bureau de liaison: la recherche con
tractuelle et le transfert de technologies 
et de connaissances. 

Dans le premier cas, et constatant 
que le milieu de la recherche et celui des 
produits et services commerciaux cons
tituent deux mondes qui répondent à 
des règles de concurrence différentes, le 
BLEU a préparé une série de contrats-
types en y intégrant des clauses concer
nant la propriété intellectuelle, la confi
dentialité, les droits de publication, etc. 

Quant à l'épineuse question du 
transfert de technologies (sciences pu
res et appliquées) et de connaissances 
(sciences humaines et sociales), le BLEU 
a entamé une démarche qui, de l'avis 
même de son directeur Jean-Louis For
tin, sera longue, mais dont on ne peut 
douter qu'elle portera ses fruits. 

Un partenariat profitable 

Le choc des connaissances, la créativité qui mène à l'innovation, les 
nouvelles technologies : voilà des éléments qui favorisent les échanges 
entre les universités et les entreprises du Québec. 

Depuis plusieurs années, le ministère de l'Enseignement supérieur et de 
la Science s'emploie à développer et à renforcer les liens entre le milieu 
universitaire et celui des affaires afin de répondre aux besoins concrets de 
chaque partenaire. 

Nous sommes convaincus que les universités et les entreprises du Québec 
deviendront, au fil des ans, des partenaires indissociables du progrès, en 
mettant en commun théorie et pratique des nouvelles technologies. Et cela 
ne saurait se faire sans vous. 

La ministre de l'Enseignement supérieur 
et de la Science 

Lucienne Robillard 
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Son équipe s'est particulièrement 
consacrée à clarifier le concept de tran,s-
fert technologique, à le distinguer des 
éléments de recherche, de développe
ment et de commercialisation et à met
tre au point des outils susceptibles de 
le réaliser. 

Une entente cadre avec le Cen
tre de recherche industrielle du Que-

Tableau 1 
Contribution du secteur privé ou 

fonds de recherche de l'Université 
de Montréal (incluant les Écoles et 
hôpitaux affiliés) de 1985 à 1991 

1985 - 1986 

1986 - 1987 

1987 - 1988 

1988 - 1989 

1989 - 1990 

1990- 1991 

2,0 millions $ 

5,4 millions $ 

8,8 millions $ 

9,8 millions $ 

14,8 millions $ 

21,3 millions $ 

Source: 
Bureau de liaison entreprises-Université (BLEU) 

Tableau 2 
Pourcentage des contributions 

obtenues par le fonds de recherche 
de l'Université de Montréal pour 

l'onnée 1990-1991 

Total des sommes obtenues: 
145,068 millions $ 

(Gouvernement du Québec: 

Cjouvemement du Canada: 

Sociétés sans but lucratif: 

Sociétés à but lucratif: 

Fonds internes: 

25% 

38% 

16% 

15% 

6 % 

Source: 
Bureou de liaison entreprises-Université (BLEU) 

bec (CRIQ) lui a ainsi permis de déga
ger un cheminement propice au res
pect de la propriété intellectuelle, des 
brevets et des redevances. Le BLEU a 
d'ailleurs mis au point un cahier, à usage 
interne pour le moment, qui collige 
toute linformation pertinente aux ques
tions de transfert technologique (politi
ques, cheminements, procédures, outils 
et exemples). 

Comme il le signifiait dans l'un 

des ses rapports, «la croyance que 
l'Université est remplie de trésors inex
ploités doit être mise en perspective. 
Le chemin est long, difficile, frustrant 
et rempli d'obstacles entre l'idée et sa 
matérialisation dans un produit ou un 
service nouveau commercialisé» Tou
tefois, Jean-Louis Fortin est convaincu 
que l'équipe du BLEU de l'Université 
de Montréal est dorénavant bien armée 
pour relever ce défi. • 

Des mariages réussis 

n i existe plusieurs exemples de mariage entre entreprises et 
Université. On connaît bien la réalisation de contrats spécifiques 
pour la réalisation d'une étude ou les récentes mises en place 

d'incubateurs industriels. À l'Université de Montréal, par exemple, une 
dizaine de chaires d'enseignement ou de recherche sont commanditées 
par des entreprises ou des regroupements d'entreprises. En voici trois 
exemples. 

Chaire de chimie médicinale 
En février 1991, l'Université de Montréal accueillait la chaire de chimie 
médicinale dont le fmancement sera assumé conjointement par le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (C.R.S.N.G.) et 
par trois laboratoires de recherche industrielle: Lederie Laboratories, 
une division d'American Cyanamid à Pearl River, N.Y., Biomira, un 
laboratoire de biotechnologie à Edmonton, et Bio-Méga de Laval, une 
filiale de Boehringer-Ingelheim (Canada) Ltd. Les trois grands domaines 
de recherche sont les antibiotiques antibactériens, l'immunochimie et 
les composés antiviraux. Les essais biologiques et cliniques seront 
assurés par les trois partenaires industriels. 

Choire Hans Selye 
Les travaux de recherche que mène la chaire Hans Selye du Départe
ment de pathologie de l'U. de M. ont entre autres objectifs d'identifier 
des gènes qui jouent un rôle direct ou qui confèrent une prédisposition 
au développement des métastases cancéreuses et de déterminer com
ment s'exerce leur action, La firme Bristol-Myers Squibb en est le 
partenaire fmancier. 

Chaire de recherche industrielle IDACOM-CRNSNG-CCRIT 
Cette chaire de recherche est reliée aux domaines d'ingénierie de 
logiciel, d'algorithmes distribués, de protocole de communication de 
OSl et de réseaux haute-vitesse. Ses partenaires fmanciers sont IDACOM, 
le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (C,R,S,N,G,) 
et le Centre canadien de recherche sur l'informatisation du travail 
(CCRLT) , 
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LE DEVOIR 
EN VENTE PARTOUT MONTRÉAL, MARS 1993 «."̂ c + TPS + TVQ 

Lutte contre 
le chômage ou 
les chômeurs ? 

Le Devoir 
dans le ring. 
Le Devoir. La nouvelle nouvelle. 



D O S S I E R 

Céline Martin 

Les sciences sociales viennent ou 
secours de la médecine pour 
identifier les conditions les plus 
favorables au maintien et à 
l'amélioration de la santé. Un 
environnement agréable, la 
réussite professionnelle, le sou
tien familial, l'omitié, bref le 
bonheur, auraient un impact 
déterminant sur notre santé. 

D a politique québécoise de la santé 
et du bien-être, déposée l'été der
nier par le ministre Marc-Yvan 

Côté, pré.sente une nouvelle vision qui 
dépa.sse largement le cadre de la seule 
approche médicale. En effet, au lieu de 
n'investir que dans le domaine biomédi
cal comme il l'a fait jusqu'à maintenant, 
le ministère de la Santé et des Services 
sociaux amorce un virage en octroyant 
quelque deux millions de dollars à une 
douzaine d'équipe de recherche en scien
ces sociales. 

C.ette nouvelle approche a de quoi 
réjouir le président du C^onseil québécois 
de la recherche sociale (C.Q.R.S.), Marc 
Renaud, dont les recommandations ont 
inspiré la nouvelle politique. Sociolo-
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gue de la santé à l'Université de Mont
réal et vice-président de l'Institut cana
dien de recherches avancées, Marc 
Renaud soutient que la recherche bio
médicale plafonne et que des recher
ches plus diversifiées, provenant de 
disciplines n'ayant traditionnellement 
pas de liens directs avec le domaine de 
la santé, seraient susceptibles d'avoir 
un impact important, voire même 
d'initier une réorientation de la recher
che en santé. 

A la recherche de «quelque chose» 
C;ette conviction, Marc Renaud la doit à 
plusieurs années de recherche qui l'ont 
amené à relever et à colligcr plusieurs 
résultats étranges et inexplicables selon 

les seules prémisses de la recherche bio
médicale. 

(^omme il l'exprimait en septem
bre dernier aux participants du sympo
sium sur l'avenir de la recherche en santé, 
«la dominance d'une approche mécani
que de la maladie depuis le 17" siècle 
nous a empêché de voir dans le passé 
l'énorme contribution des facteurs so
ciaux à la réduction de la morbidité et à 
sous-évaluer le potentiel de ces facteurs 
pour l'avenir.» 

Ainsi, rappelle-t-il, les travaux en 
épidémiologie historique de Thomas Me 
Kcwon, dans les années 70, ont démon
tré que les très fortes réductions de 
mortalité par maladies infectieuses des 
deux derniers siècles en Grande-Bretagne 

se sont produits avant le développement 
de thérapies médicales efficaces. La tu
berculose, par exemple, n'a été vaincue 
qu'en partie par son traitement et par 
l'adoption de mesures de prévention. 
Une meilleure nutrition, renforcée par 
un plus grand espacement des naissan
ces, a été sans doute le facteur-clé d'une 
meilleure résistance des individus, 

Marc Renaud ne part pas en guerre 
contre la médecine et les médecins, U 
reconnaît aisément que la recherche bio
médicale a réussi à améliorer le diagno.s-
tic, le traitement et la prévention des 
maladies. Toutefois, il est convaincu que 
«quelque chose» d'autre que la méde
cine contribue largement au maintien et 
à l'amélioration de la santé des individus. 
En ce sens, la persistance de profondes 
inégalités sociales en matière de santé, et 
ce malgré l'amélioration des services 
médicaux et de programmes d'assurance-
maladie, tendrait à lui donner raison. 

Cette distribution socio-économi
que de la santé et du bien-être a déjà été 
notée dans diverses enquêtes et publica
tions. Ainsi, en 1988, le rapport Rochon 
soulignait «qu'un résident de Westmount 
peut s'attendre à vivre sans restriction 
totale ou partielle de ses activités onze 
ans de plus qu'un résident de St-Henri, 
alors que les écarts d'espérance de vie à 
la naissance sont, eux, de neuf ans.»(1) 

Mais la santé ne tient pas qu'aux 
seuls facteurs économiques ou de hié
rarchie .sociale. Les habitudes de vie, 
l'emploi, le bagage génétique, l'envi
ronnement physique, l'hygiène sont 
autant d'éléments uniques et combinés 
qui interviennent dans le maintien, 
l'amélioration ou la détérioration de la 
santé d'un individu. 

Des pistes multiples 
Selon Marc Renaud, les faits saillants de 
certaines études sur les déterminants 
de la santé laissent croire à la nécessité 
d'une réorientation de la recherche en 
santé. Ainsi, rappelle-t-il, les résultats 
d'une étude (2) réalisée auprès de plus 
de 10 000 fonctionnaires britanniques 
montrèrent que sur une période de dix 
ans, les hommes âgées de 40 à 64 ans 
moururent en nombre trois fois plus 
grand dans les échelons manuels et clé
ricaux que parmi le personnel profes-
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sionnel ou administratif. D'autre part, 
les rares individus d'échelon supérieur 
qui fumaient moururent moins de mala
dies cardiovasculaires que les individus 
d'échelon professionnel qui n'avaient 
jamais fumé. 

Des facteurs associés à la posi
tion de l'individu dans la hiérarchie 
d'emploi semblaient donc influencer la 
santé et jouaient bien au-delà des habi
tudes de vie des individus. Prenant éga
lement l'exemple du Japon, le sociolo
gue constate qu'en trente ans, ce pays 
a réussi à faire passer l'espérance de vie 
des hommes de 64 ans en 1955 à 76 ans 
en 1985. L'espérance de vie des fem
mes japonaises et le taux de mortalité 
infantile sont également parmi les 
meilleurs des pays industrialisés. 

Pourtant, note-t-il, les rapports 
médecin-population et infirmière-popu
lation sont parmi les plus bas des pays 
développés et on y dépense moins pour 
les services de santé. De surcroît, et se
lon nos conceptions occidentales, 
l'environnement physique dans lequel 
les Japonais vivent et travaillent n'a rien 
de propice à la santé, 

«Il semble donc y avoir "quelque 
chose" d'autre que les services médi
caux et l'environnement physique qui 
expliquerait les gains de santé specta-

La recherche bio
médicale plafonne», 
affirme Marc Renoud qui 
croit que l'amélioration 
de la santé passe par 
une meilleure compré
hension des influences de 
l'environnement social. 

culaires des Japonais. On a accordé beau
coup d'attention à l'alimentation japo
naise et à sa structure sociale particu
lière, mais celles-ci n'ont certainement 
pas changé radicalement depuis trente 
ans.' 

Selon Marc Renaud, ce qui a 
changé c'est la position hiérarchique 
de la société japonaise dans son ensem
ble par rapport au reste du monde. «La 
prospérité sans précédent de cette so
ciété, couplée avec le fait qu'elle est. 

sur le plan des revenus, la société la 
plus égalitaire parmi les pays les plus 
développés du globe, est peut-être le 
facteur-clé. 

L'environnement sociol 
Peut-on jauger la qualité de santé d'une 
population à sa seule capacité économi
que? Certainement pas, selon le sociolo
gue Renaud. Si tel était le cas, on ne 
pourrait comprendre comment des pays 
pauvres comme le Sri Lanka parviennent 

Avec nous 

LA SANTE 
PREND 
DES FORCES. 

Ordre 
des infirmières 
et infirmiers 
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64 000 infirmières et infirmiers : 
une force rassurante. 
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à obtenir des résultats dans le domaine 
de la santé bien meilleurs que des pays 
dont le revenu par capita est nettement 
plus élevé comme l'Arabie Saoudite ou 
le Maroc, 

Ceci l 'amène à considérer 
l'envirormement social comme étant un 
autre élément majeur de santé, sinon le 
plus important. «Ce que l'on commence 
à intuitionner, écrit le sociologue, c'est 
que certains des déterminants les plus 
fondamentaux de la santé ont quelque 
cho.se à voir avec le stress ressenti, le 
sent iment de contrôle sur sa vie 
(enipowennent) et la capacité de faire 
face aux difficultés {coping skills) qui 
eux-mêmes sont liés à la prospérité gé
nérale d'un pays, aux expériences dans 
l'enfance, au .soutien social et à bien 
d'autres facteurs.» 

11 donne en exemple une étude 
(3) menée en Suéde auprès de 1 500 
hommes pendant une dizaine d'années. 
Les individus qui avaient développé des 
problèmes cardiaques divers étaient ceux 
qui subissaient au travail des demandes 
imprévisibles et incontrôlables, avec peu 
ou pas de marge de manoeuvre pour y 
répondre. Par ailleurs, les travailleurs 
qui bénéficiaient d'un milieu caracté
risé par l'amitié et le soutien avaient, 
malgré la forte demande et le manque 

de latitude pour y répondre, de bien 
meilleures chances de ne pas éprouver 
ce type de malaise. 

Bien sûr, Marc Renaud note que 
la manière dont un individu peut sup
porter le stress est également révéla
teur des différences de personnalité, en 
partie d'ordre génétique. Toutefois, il 
rappelle qu'à lui seul le bagage généti
que ne peut expliquer la façon dont on 
gérera son stress. Ceux, entre autres, 
qui ont re<;u le soutien d'un adulte dès 
l'enfance ont peut-être plus de chances 
d'y parvenir comme l'a démontré une 
autre étude réalisée sur l'ensemble des 
enfants nés en 1955 dans l'île de Kauai 
à Hawaï.(4) 

Un des résultats de cette étude 
indique que les enfants qui ont connu un 
stress périnatal sévère, mais qui ont en
suite vécu dans un bon environnement 
(stabilité familiale ou statut socio-écono
mique élevé), s'en sortent bien. Fait re
marquable, l'étude a mis à jour une caté
gorie d'enfants invulnérables qui, mal
gré des conditions adverses, s'en sortent 
toujours bien. Leur caractéristique com
mune: la relation profonde qu'ils ont 
établi avec un adulte lors de la prime 
enfance. 

De ces quelques exemples, le 
président du Conseil québécois de la 

recherche sociale, Marc Renaud, retient 
qu'il nous faut comprendre, de manière 
précise, l'influence de l'environnement 
social et ses effets sur la biologie hu
maine si l'on veut contribuer à améliorer 
la santé de la population. 

Réinterpréter les anciens résultats 
à la lumière de nouvelles questions, élar
gir le menu des thèmes prioritaires de 
recherche, bref changer le cadre de com
préhension de la maladie et de la santé et 
arrêter de se confmer au seul modèle 
bio-médical, voilà, pour Marc Renaud, 
ce qui constituerait une voie d'avenir 
dans le domaine de la recherche en santé. 

1. Ropport de la Commission d'enquête sur les services 
de santé et les services sociaux, Les Publications du 
Québec, 1988, p. 47. 

2. Mormot, M.G., Kogevinos, M.A. ond Elston, M. 
(1987). Social/Economie Status ond Diseose in: Annuol 
Review ol Public Health, 8: 111 -135. 

3. Korosek, R., Theorell, T. (1990). Health work: Stress, 
Productivity and the keconstruction ol Working Life. 
New York: Bosic Books. 

4. Werner, E., Smith, R.S. (1989). Vulnérable but 
Invicible: a Longitudinal Study of Résilient Chiidren and 
Youth. Adoms, Bonnister, Cox. 
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La poursuite de notre lutte contre 
le VIH/SIDA 

Wellcome 
BURROUGHS WELLCOME INC. 
KIRKLAND, QUÉBEC 

les Oiplôrrés, printemps 1993 



Dr Guy Lomarche 

Petite histoire 

• histoire de la Faculté de méde
cine de l'Université de Montréal 
est à l'image de celle des Cana

diens français de 1843 qui ne consti
tuent ni peuple, ni nation, à peine une 
société: une ethnie dirait-on aujourd'hui. 
La conquête de 1759 les a dépouillés de 
ses élites. Après les répressions baitales 
de 1837 et 1838 et le rapport Durham, 
ils sont pauvres, en piètre santé, mal 
éduqués, sans gouvernement, sans uni
versité, encore dominés par une Église 
qui ne distingue plus les frontières entre 
sa mission pastorale et son intérêt 
corporatif, toute occupée qu'elle est à 
administrer ses terres et ses biens, et 
divisée elle-même en factions doctrinai
res, ultramontaine et gallicane, chacune 
voulant dominer l'autre. Impuissante et 
sans vision, l'Église s'en remet constam
ment à la Sacrée Congrégation Romaine 
de la propagande pour arbitrer ses dé
bats et régler ses conflits. 

Tout cela est encore plus vrai à 
Montréal où les Canadiens français sont 
en minorité, plus pauvres encore dans la 
ville riche où les affaires sont anglaises, 
les clochers protestants et l'Université 
anglophone. 

Il n'est pas étonnant que la pre
mière école de médecine accessible à 
leurs enfants soit non pas francophone 
mais bilingue, et fondée par cinq méde
cins anglophones, dépités de ne pas 
faire partie de la seule Faculté de méde
cine canadienne, l'anglaise de McGill. 
Les fondateurs, conscients de l'existence 
et du potentiel professionnel et, disons-
le, financier que représentent les clien
tèles é tudiantes et les nombreux 

À l'ombre de Notre-Dame, l'École de médecine et de 
chirurgie, ou dessus de l'otelier du maréthal-ferront 
(avant-plan à gouche), rue Saint-Urbain en 1843. 

d^une grande 
faculté 
La Faculté de médecine de l'Université de Montréal fête cette année son 
150' anniversaire. C'est dire qu'elle a vu le jour dans les années 
tumultueuses qui ont suivi la Rébellion des Patriotes, au moment où le 
clergé ultramontoin exerçait un contrôle sur toutes les institutions du 
Bas-Canada. Nous vous présentons ici une partie de la préface d'un 
volume retraçant l'historique de la Faculté et paraissant ce mois-ci aux 
Éditions VLB. 
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patients français, posent le geste. 
Ce jour-là, en 1843, débute 

l'histoire d'une école qui n'aura pendant 
son premier cinquantenaire qu'un objet: 
survivre. Un jeune prélat, Ignace Bourget, 
nouvel évêque de Montréal, sonne le 
ralliement. Dans les collèges et les égli
ses paroissiales, on entonne et enton
nera pendant plus d'im siècle «Catholi
ques et français toujours», deux attributs 
dès lors indissociables. 

Rapidement devenue franco
phone unilingue, «catholique et cana
dienne française», l'École de médecine 
et de chirurgie de Montréal s'attire l'appui 
indéfectible de Mgr Bourget, son père 
adoptif, e t , par lui, celui des religieuses 
de r Hôtel-Dieu, des Soeurs Grises et des 
Soeurs de la Providence qui ouvrent les 
portes de leurs hôpitaux et dispensaires 
à ses professeurs et à ses étudiants. C'est 
une victoire contre McGill qui avait pres
que réussi à assimiler l'École en lui ten
dant le piège du Montréal General 
Hospital. 

Après avoir adressé à tous azimuts 
des demandes d'affiliation universitaire 
exigée par la loi, partout rebutée, elle 
s'affilie, en 1866, à la University of Vic
toria Collège de Cobourg à qui eue n'avait 
même pas formulé de demande, ni même 
pensé. 

Habilitée par l'affiliation à décer
ner des diplômes ad praticandum, 
l'École doit maintenant affronter un ad
versaire plus coriace et puissant, 
l'Université Laval. Forte de la bulle «Inter 
varias sollitudines» de 1876, devenue 
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Université Provinciale, elle s'affaire à 
l'ouverture d'une succursale à Montréal, 
confiante d'assimiler l'École et d'en faire 
sa faculté de médecine. Ignace Bourget 
démissionne. L'École résiste. Ses profes
seurs et ses élèves sont privés de l'usage 
des sacrements. La succursale ouvre en 
1878, mais l'École ne ferme pas. 

'Suspende omnia, Schola conti
nuel anno proximo», câble le cardinal 
Simionien 1883. L'excommunication est 
évitée. L'École continue de donner ses 
cours, Laval aussi. La querelle continue. 

Rome et le gouvernement du 
Québec décident fmalement la fusion 
des deux institutions au même moment 
où l'Université Victoria se joint à 
l'Université de Toronto et ne peut plus 
maintenir l'affiliation de l'École. 

La fusion marque la fm du rêve 
d'hégémonie de l'Université Laval qui 
n'a plus de pouvoir sur sa succursale si 
ce n'est celui de signer les diplômes. 
L'École de médecine et de chirurgie garde 
son nom, son autonomie et ses règle
ments. 

Jusqu'en 1920, l'École s'ajuste tant 
bien que mal aux progrès de l'art médi
cal venus d'ailleurs et continue de for 
mer de bons médecins. Devenue la Fa
culté de médecine de l'Université de 
Montréal, elle sombre, jusqu'en 1965, 
dans une période de délectation morose 
et rêve à son Centre Universitaire Médi
cal, négligeant à peu près tout le reste. 

Toujours inspirée par la méde
cine française qui veut que la médecine 
soit un art servi par la science plutôt 
qu'une science secondée par un art, 
l'École est critiquée sévèrement, voire 
menacée par les organismes d'agrément 
américains qui fmissent par l'influencer. 
Elle effectue le virage vers la médecine 
scientifique. Le poste de doyen devient 
un poste à plein temps. Elle engage des 
professeurs cliniciens et des activités de 
recherche sont amorcées. 

Au cours des deux dernières dé
cennies, la Faculté atteint sa vitesse de 
croisière et approche petit à petit le ni
veau des grandes facultés de médecine 
nord-américaines, • 

Le volume de Denis Goulet, préfacé par le docteur 
Lomarche, est disponible à lo librairie de l'Université 
de Montréal, tél.: (514) 343-6210, télécopieur: 
(514) 343-2289, 

Invitation aux diplômés 

D ous êtes maintenant membre de l'Association des diplômés et 
professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Mont
réal. 

Venez vous joindre à vos consoeurs et confrères lors des fêtes de 
retrouvailles qui auront lieu le 30 avril, le 14 mai, le 11 juin et le 24 
septembre 1993. 

Venez rencontrer vos anciens professeurs et les dirigeants de la 
Faculté, 

Venez honorer ceux et celles d'entre vous qui se sont distingués. 

Le 150^ ça se fête en famille, avec ses consoeurs et confrères. 

Si vous n'avez pas reçu l'invitation, c'est une erreur! Communiquez 
avec Élizabeth Matteau au (514) 343-6111, poste 3142. Vous nous 
aiderez à établir le registre le plus complet et exact des diplômés de 
notre Faculté, 

Conception du logo: Jeon Claude Rousseau 
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La 
recherche 

c'est... 
/ < d Vie. 

La recherche a permis à des milliers de Canadiens de bénéfi
cier d'une vie nouvelle à la suite d'une transplantation d'organe. 
Grâce à la recherche effectuée sur les immuno-suppresseurs, des 
personnes de tout âge se réjouissent aujourd'hui de la réussite de 
leur greffe. Et nous aussi. 

Nous célébrons l'anniversaire des premiers essais réalisés il y a 
plus de 10 ans sur une substance qui a changé la transplantation 
pour toujours. Et la recherche se poursuit. 

Cette recherche a marqué un tournant en médecine. Pour des 
milliers de Canadiens, elle représente la vie. 

La recherche, c'est la vie 

SANDOZ SANDOZ CANADA INC. 
Dorval Québec H9R 4P5 

O r d r e 
d e s Inf irmières 
e t infirmiers 
d u Q u é b e c 

UNE 
NOUVELLE 

PRÉSIDENTE 
Le 8 novembre 1992, les 
administrateurs du Bureau 
de l'Ordre des infirmières 
et infirmiersduOuébec(OIlQ) 
élisaient Mme Gyslaine 
Desrosiers au poste de 
présidente (mandat 1992-
1994). La nouvelle a été 
annoncée lors de la 
72' assemblée générale 
annuelle de l'OIIQ, qui se 
tenait le 10 novembre au 
Palais des congrès de Montréal, 
Elle succède à Mme Jeannlne 
Pelland qui était présidente 
depuis 1980. 

Mme Desrosiers occupait, 
I B ^ ^ H B ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ depuis 1989, le poste de 

directrice des programmes de 
santé à l'Association des hôpitaux du Québec, Elle détient un 
baccalauréat ès-scicnces en nursing de l'Université de Montréal et 
une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'École des 
Hautes études commerciales de Montréal, 

L'OIIQ est une corporation professionnelle qui regroupe 64 000 membres. 

Gyslaine Desrosiers 
Pré,sidente 

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, tnais 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. 

« RAYMOND, CHABOT, 
B l MARTIN, PARÉ 
LA F O R C E D U C O N S E I L 

DANS SA PEAU 

Formule européenne adaptée à la québécoise, 
basée sur une philosophie de bien-être 
et de santé globale. 

* forfait 1/2 journée, 1 journée ou plus 
avec ou sans hébergement 

* massothérapie 
* soins esthétiques 
* bilan de santé, électropuncture 
* enveloppement aux huiles essentielles, 

aux algues, à la boue ou à l'argile 
* bains thermo-masseurs 
* pressothérapie 
' matelas japonais 
* coiffure elle et lui 

Yvette Pratte-Marchessault 
directrice générale 

90, rue Stanstead 
C.P. 300 

Bromont, QC 
Tél.: (514)534-2717 

jChateaiL 
Bromonl 
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Céline Martin 

La médecine 
à la croisée 
des chemins 
La montée des pratiques médicales alternatives, 
connues sous le nom de «médecines douces», 
modifie peu à peu l'exercice de la médecine «class 
que». L'intégration des points forts de chaque approche 
est déjà une réalité pour plusieurs médecins. 

D u moment même où se tient une 
commission parlementaire sur la 
place des médecines douces au 

Québec, on évalue déjà a plus de 200 le 
nombre de médecins qui pratiquent l'une 
ou l'autre de ces approches dites «alter
natives». Mais sait-on vraiment ce que 
sont les médecines douces et utili.se-t-
on cette terminologie à bon escient ? 

François Guy Doré et Réjean 
Daigneault sont loin d'en être siirs. L'un 
est omnipraticien et homéopathe et di
rige une clinique multidisciplinaire, le 
Centre d'intégration .somato.sophique. 
L'autre est naturothérapeutc et profes
seur titulaire de biochimie à la Faculté 
de médecine de l'Université de Mont
réal, Tous deux estiment qu'il n'existe 
qu'«une .seule médecine», laquelle uti
lise des approches thérapeutiques dit-

1 férentes nécessitant chacune une 
formation spécifique, .sérieuse et 
une pratique contrôlée. 

«Il faut éviter, estime François 
(iuy Dore, de confondre dans un tout 
une série d'approches venues de plu
sieurs époques, véhiculées par diffé
rentes cultures et qui, à la limite, ne 
font pas partie des normes médicales 
scientifiques actuelles. (Confondre tou
tes ces approches nous empêche de 
cultiver notre discernement en ce qui a 
trait à la validité des unes et à la non 
validité des autres qu'on inclut dans la 
même terminologie» 

«En ce sens, renchérit Réjean 
Daigneault, l'emploi du terme 'méde
cines douces " est malheureux puisqu'il 
présuppose que la médecine classi
que ne peut être douce, sans oublier 

que 
certai

nes méde
cines théra-
peut iques 

alternatives comme 
l'acupuncture peu
vent être quelque
fois douloureuses,» 

Selon lui, il 
y a là un indice de 

^ notre perception de 
la médecine générale

ment pratiquée en Améri
que du Nord. «La médecine clas

sique peut .souvent nous paraître agres
sive parce que c'est une médecine de 
crise, déclare-t-il. On essaie de régler 

les problèmes rapidement, locale
ment. En cas d'urgence, c'est la mé

decine à employer parce que c'est 
celle-là qui est capable d'effectuer les 
meilleures performances, le plus rapi
dement possible.» 

Responsable de sa santé 
À la fois chef de départements hospita
lier et universitaire, Réjean Daigneault 
n'avait aucune raison de douter de la 
médecine officielle. C'est à la suite d'un 
grave accident d'automobile et d'une 
hépatite toxique médicamenteuse qu'il 
décide de regarder ailleurs. Il s'intéresse 
dès lors à la médecine chinoise, s'en 
remet aux produits naturels et consulte 
de nombreux thérapeutes: acupimcteurs, 
massothérapeutes, ostéopathes... De 
cette démarche, il retiendra qu'il existe 
une très grande variation de qualité chez 
les thérapeutes rencontrés et dans les 
traitements reçus, qu'il y a avantage à 
faire appel aux deux types de médecine 
et que le patient est responsable de sa 
santé avec toutes les démarches, les choix 
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BULLETIN DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
Volume 2, numéro 3 

Vous 
informer, 

c'est ce 
qui compte 

au Fonds 

GARE AUX RETROVIRUS 
DEUX CHERCHEURS DE L'UDEM PARTICIPENT À LA LUTTE MONDIALE 
CONTRE LE SIDA ET AUTRES MALADIES DÉGÉNÉRATIVES, 

4'est à l'été 1981 qu'on a décou
vert les cinq premiers cas de sida, maladie 
mortelle causée par le virus de l'immuno-
déficience humaine (VIH), Celui-ci a 
contaminé depuis entre 10 et 20 millions 
de personnes. Or, dans le monde médi
cal, on n'a pas été tout à fait surpris par 
ce «rétrovirus» puisqu'on avait découvert, 
dans les années 1970, un de ses cousins, 
le HTLVl, responsable de lymphomes 
(cancers des lymphocytes très rares). On 
connaissait également plusieurs rétrovirus 
qui causaient des maladies dégénératives 
chez les animaux, 

«Quand le VIH est apparu» explique 
le docteur Serge Montplaisir, directeur 
du Département de microbiologie et 
d'immunologie, «on étudiait les rétrovi
rus sur le plan moléculaire depuis 10 ans. 

C'est avec des exem
ples comme ceux là 
qu'on voit l'importance de ^ 
la recherche fondamentale,» 

L'ampleur du phénomène du sida a 
accéléré les nouvelles recherches dans le 
domaine. Ce que le sida nous a surtout 
fait réaliser, c'est qu'il pouvait être le pre
mier d'une grande famille de rétrovirus 
humains qui pourraient causer de nom
breuses pathologies s'attaquant au systè
me immunitaire, «Le HTLVl était le 
premier d'une nouvelle classe de virus, le 
VIH était le deuxième. Il faut s'attendre à 
ce qu'on en découvre d'autres», explique 
le docteur Montplaisir, 

La bonne nouvelle, c'est que toute 
l'énergie mise actuellement dans des 
laboratoires aux quatre coins de la Terre 

afin de mieux comprendre le sida pour
rait mener indirectement à expliquer des 
maladies dégénératives dont l'évolution 
est particulièrement nébuleuse telles la 
sclérose en plaques et, qui sait, le cancer? 
Ces efforts pennettront peut-être de trou
ver des solutions ailleurs que là oii l'on 
cherche. Cela s'est déjà vai. 

À court terme, cependant, les espoirs 
sont limités. Il ne faut pas s'attendre au 
vaccin miracle. «Aucune stratégie n'est 
exclue, explique le docteur Montplaisir, 
mais il faut s'attendre à traiter les person
nes infectées par le \1H par une combi
naison de traitements, un peu coinme on 
traite les cancéreux. On va travailler sur 
les traitements préventifs, puis on va cher
cher à retarder l'évolution de la 
maladie...» 

«Avec les rétrovirus, nous sommes au 
début d'une longue histoire en ce qui 
concerne la recherche médicale», pour
suit son collègue, le docteur Eric Cohen, 
responsable du nouveau Laboratoire de 
rétrovirologie humaine. 

Après avoir complété un stage post
doctoral à l'Université Harvard, le doc
teur Cohen, jeune chercheur originaire 
de Montréal, a accepté le poste qu'on lui 
offrait à l'Université de Montréal, 

«Pourquoi j 'ai choisi Montréal? 
Parce que les propositions d'infrastruc
tures nécessaires à ce type de recherches 
étaient avantageusement comparables à 
celles qu'on m'offrait ailleurs. Une ques
tion de responsabilité aussi. Si tous les 
chercheurs qui vont étudier ou se spécia
liser aux Etats-Unis ne reviennent pas, ça 
va être drainatique pour la recherche au 
Canada», 

Mathieu-Robert Sauvé (Forum) 



L'ÉCOLE, UNE 
VRAIE PRISON! 
NON SEULEMENT CE SONT DES 
DÉCROCHEURS, MAIS ILS SONT EN 
PRISON, N'EMPÊCHE QU'ILS SE PAS
SIONNENT POUR LES COURS 
D'INFORMATIQUE! 

I l y a 30 ans, Pierre Pérusse, alors 
professeur de physique en U)f année, 
enseignait au jeune Michel Bélanger, Si le 
premier enseigne toujours, au Départe
ment d'études en éducation et d'adminis
tration de l'éducation de la Faculté des 
sciences de l'éducation, le second est res
ponsable administratif à l'établissement 
de détention de Montréal, mieux connu 
sous le nom de Bordeaux. Leurs chemins 
se sont par hasard à nouveau croisés. 

Venu à Bordeaux porter des livres à 
l'un de ses étudiants incarcéré pour un 
bref séjour (au fait, avez-vous payé vos 
contraventions?), Pierre Pérusse est 

tombé nez à nez avec son ancien élève 
désireux d'offrir des ateliers d'informa
tique aux pensionnaires de l'endroit. Le 
projet a progressivement pris des allures 
de réalité. Depuis septembre, avec l'aide 
de deux étudiants de premier cycle, 
Pierre Tousignant et Jess Brouillard, le 
professeur Pérusse offre donc des ateliers 
d'initiation à l'informatique aux détenus 
de Bordeaux.«Ce sont à 85% des décro-
cheurs, coupables la plupart du teinps de 
méfaits mineurs, et qui sont loin d'être 
irrécupérables », souligne M. Pérusse qui 
ajoute que ces ateliers d'informatique 
offrent des tuyaux inestimables pour éla
borer un portrait vivant des décrocheurs 
scolaires. 

Mine de rien, au fil des échanges 
avec les élèves, l'équipe de l'Université 
récolte à ce sujet des informations dignes 
d'intérêt. «Notre recherche vise à mieux 
saisir les motivations et les objectifs de ces 
jeunes décrocheurs, âgés en moyenne de 
30 ans. Nous constatons qu'ils ont décro 
ché de l'école parce qu'ils s'y ennuyaient 
et n'avaient pas de plaisir à apprendre. 
Autrement dit, ils sont de ceux pour qui 

l'école a toujours été une prison!» 
II ne faudrait pas en déduire que 

l'indiscipline règne dans la classe d'infor
matique. On ne tolère aucune absence ou 
retard au cours de l'atelier d'une durée 
de 45 heures réparties sur trois semaines. 
La sévérité du règlement ne semble pour
tant pas diminuer l'intérêt des élèves 
volontaires. Bien au contraire! 

Ainsi, l'un d'entre eux, qui avait une 
sentence relativement courte à purger, a 
été libéré deux jours avant la fin de son 
cours. Il a insisté pour faire du temps sup
plémentaire, pourrait-on dire, afin de 
recevoir son parchemin d'attestation du 
Groupe d'études et de recherche en tech
nologie éducationnelle! 

Si l'on n'aborde jamais en classe la 
raison de la présence en-dedans des étu
diants, rien n'empêche pour autant 
d'adapter les exercices à l'écran. Avec le 
chiffrier électronique, certains détenus 
ont, par exemple, tenu à calculer le 
nombre de jours qu'il leur restait à faire 
avant leur libération conditionnelle! 

Josée Gauthier (Forum) 

L'UNIVERSITÉ 
DE MONTRÉAL 
A UN NOUVEAU 
RECTEUR 
VlCE-RECTEUR À L'ENSEIGNEMENT 
ET À LA RECHERCHE, RENÉ SIMARD 
DEVIENDRA LE 1ER JUIN PROCHAIN 
LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE 
MONTRÉAL, 

A armi les oeuvres d'art qui ornent 
le bureau de René Simard, une photo en 
noir et blanc intrigue. Le temps d'une 
explication, le prochain recteur redevient 
professeur de biologie cellulaire et molé
culaire, «Prise en laboratoire, celte photo 
leprésente le moment même où se trans
met le virus de l'herpès grossi un million 
de fois. Pour l'équipe de chercheurs que 
je dirigeais alors, à l'Institut du cancer 
affilié à l'UdeM, l'expérieiue avait requis 
une forte dose de patience," 

René Simard est né à Montréal en 
1937, Diplômé en médecine de l'Univer
sité de Montréal, il détient un doctorat 
d'État en sciences de l'LIniversité de 
Paris, Officier de l'Oidif du Canada et 
des Palmes académiques de Fiance, le 
futur recteur est également membre de la 
.Société royale du Canada, De 1975 à 
1981, il a été président du Conseil de 
recherche en santé du Québec, puis du 
Conseil de recherches médicales du 
Canada, tout en continuant d'assumer la 
direction scientifique de l'Institut du 
cancer de Montréal, 

Nommé à la suite d'un long proces
sus de consultation, René Simard sera le 

quatrième recteur laïc de l'Univer-

Ï
sité, La liste de ses prédécesseurs 
depuis la fondation de l'Univensité 
comprend Mgr (leorges (iauthier 
(1920-1923), Mgr Vincent Piette 
(1923-19.34), Mgr Olivier Mauiauli 

(1934-1955), Mgr Irénée Lussier (1955-
1965), M. Roger Gaudrv (1965-1975), M. 
Paul Lacoste (1975-1985) et M. Gilles G. 
Cloutier (1985-1993). 

Si certains prétendent que l'avenir 
d'une université est infimement lié à la 
per.somie qui occupe le plus haut poste 
de l'institution, le futur recteur n'est pas 
de cet avis. «Le recteur préside bien sûr 
aux grandes orientations, mais le coeur 
de l'université du vingtième siècle, c'est 
véritablement le professeur puisque c'est 
lui qui est directement impliqué dans la 
transmission et le développement des 
connaissances», affirme-t-il en citant 
Derek Bok, un ancien président de l'Uni
versité Harvard, dont l'un des ouvrages, 
Hiirlin Lenming, trône dans sa biblio
thèque. 

Un poste au.ssi prestigieux que celui 
qu'il occupera comporte une forte dose 
de tensions et de stress. Devant un tel dia
gnostic, le docteur Simard recommande 
de trouver des inoyens de relaxer. <Je 
pourrai toujours compter sur les courts 
de tennis», lance le futur recteur qui, 
pour ne pas essuyer de revers, entend 
bien s'entourer d'une équipe solide avec 
qui partager les responsabilités! 

Josée Gauthier (Forum) 



LE MÉDIÉVISTE ET LE FOU DU ROI 
UNE HISTOIRE DIGNE DES ROMANS POLICIERS: UN MÉDIÉ\aSTE DU 20E 
SIÈCLE SUR LA PISTE D'UN AUTEUR DU 15E! 

In avocat véreux qui essaie d'arna
quer un vendeur de ti.s.sus, s'en fait à son 
tour «passer une petite vite» par son 
client qui a vai clair dans son jeu. 

Tel est l'argument de La farce de 
maître Pathelin, écrite à l'époque médiéva
le et que le dicUonnaire /îoiprt qualifie de 
«première comédie française». Un cer
tain Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, 
se serait inspiré de cette farce d'un auteur 
officiellement «inconnu». La Comédie 
française en aurait donné 900 représenta
tions au cours des IS»' et 19^ siècles. Et 
comme, âgée de cinq siècles, elle figure 
encore occasionnellement, à peine adap
tée, à l'affiche des grands théâtres fran
çais, on peut dire qu'elle a plutôt bien 
vieilli. 

Or le mystère de la paternité de 
l'oeuvre, qui a eu la vie aussi longue que 
la farce elle-même, est en train d'être 
éclairci par un médiéviste de l'Université 
de Montréal, Bruno Roy. 

«Mes recherches, dit-il, m'ont amené 
à fouiller du côté de la ville d'Angers, 
dans le nord-ouest de la France, pour en 
trouver l'origine, alors que jusqu'ici on 
croyait qu'elle avait été écrite soit à Paris, 
soit en Normandie. Et je suis à peu près 
convaincu que cet auteur est Triboulet, le 
fou du roi René, qui a régné sur la Pro
vence, la Sicile et la Lorraine au 15«' 
siècle. Triboulet a exercé son métier 
durant 40 ans.»Ce sont des recherches 
menées en 1976 à La Haye, en Hollande, 
où sont conservés les manuscrits du duc 

de Bourgogne, 
qui ont mis M. 
Roy sur la piste 
de l'énigma-
tique auteur. Il y ^ ^ ^ ^ ^ M 
a en effet découvert 
un assez long poème intitulé 
Débal fie Triboulet avec la mort, prouvant 
que le fou du roi René manipulait les 
lettres. 

Il semble bien, indique le médiéviste, 
que l'histoire n'ait retenu des fous de roi 
qu'une petite partie de ce qu'ils étaient 
en réalité. Siégeant aux premières loges 
de la Cour, ils avaient le rôle ambigu de 
représenter l'antithèse du pouvoir et de 
la responsabilité, tout en étant d'agréable 
compagnie et parfaitement loyaux. Le 
bon roi René, un amateur d'arts et de let
tres, mécène et poète lui-même, a bien pu 
se plaire en compagnie d'un fou érudit. 

En général, les historiens ne leur 
reconnaissent pas de qualités littéraires 
ou poétiques. Selon M. Roy, ils en possé
daient cependant, très souvent, même si 
Triboulet serait le premier cas patent. 

Les recherches de Bruno Roy se sont 
éclairées d'un jour nouveau au moment 
où il apprenait l'existence de personna
ges en vue, à l'époque de la création de la 
pièce, entre 1457 et 1459, dans la commu

nauté angevine et dont les noms à 
V peine déformés se retrouvent dans 

la pièce. Ainsi Thibault Belin, pro
cureur du roi, devient Thibault 
l'Agnelet dans la pièce. Le pastiche 

s'explique quand on sait que le mot 
belin, en ancien français, signifiait 
mouton. 

Mailre Pierre, le personnage princi
pal, serait piobablenieni inspiré du lieute
nant du roi René, un avocat qui aurait eu 
la curieuse réputation d'être sans causes. 
Quand au patronyme de ce dernier, il 
pourrait s'agir tout simplement d'une 
déformation du patron des bouffons, 
Mathelin, «Un renvoi direct au fou Tri
boulet, qui incarnait le rôle de l'avocat à 
la création de la pièce", selon le 
médiéviste. 

Cette fa.scinante fouille archéolo
gique culturelle nous conduit jusqu'au 
procès de Jeanne d'Arc, et nous apporte 
ainsi un témoignage de la vision politique 
des gens de l'époque. En effet, la farce 
fait allusion à Jean de Noyon, Thomas de 
Courcelles et Jean Du Chemin, qui 
auraient tous trois été reliés au procès de 
réhabilitation de l'héroïne françai.se.«Nul 
doute que le roi se passionnait pour ce 
procès, signale le chercheur. Sa mère 
Yolande d'Aragon n'était-elle pas respon
sable de la venue de Jeanne à Chinon? 
Que la farce ait enregistré des échos de 
cette victoire politique, c'est normal.» 

L'impact des découvertes de Bruno 
Roy est considérable. Elles appellent en 
effet une analyse minutieuse des quelque 
1500 vers qui composent cette pièce 
névralgique pour notre connaissance de 
l'ère médiévale en France, «Il faut com
prendre que pendant près de 500 ans, 
personne ne savait où, quand et par qui 
exactement cette farce célèbre avait été 
écrite. Une toute nouvelle lecture est 
donc nécessaire,» 

En 1980, lors d'une rencontre de 
spécialistes, on avait accueilli les hypothè
ses de Bruno Roy avec froideur. On 
reconnaît aujourd'hui qu'il avait vu juste. 
L'analyse du Québécois, qui vient un peu 
battre la communauté scientifique fran
çaise sur son propre terrain, est de plus 
en plus admise. Sa dernière prestation, 
devant des spécialistes réunis à Toronto le 
20 février, en a témoigné. 

Il a choisi de consacrer exclusive
ment l'année sabbatique en cours à cette 
recherche. Pour faciliter ses travaux, on 
lui a ouvert les portes de la bibliothèque 
de l'École normale supérieure, riche en 
manuscrits médiévaux, dans le cinquième 
arrondissement de la Ville lumière. 

Et de Paris, il peut partir aux trousses 
de Triboulet, dans l'ancien duché du roi 
René, en quelques heures. A peine cinq 
siècles les séparent... 

Mathieu-Robert Sauvé (Forum') 



A u Québec, 
plus d'un élève sur 
trois quitte le systè
me scolaire avant la 
fin de ses études, À 
Montréal, cette pro
portion frise les 60% 
dans certaines écoles 
secondaires de quar
tiers défavorisés. Pour 
remédier à la situation, 
une équipe de cher
cheurs du Département 
de psychopédagogie et 
d'andragogie, sous la 
direction de Mohamed 
Hrimech, a entrepris une 

vaste étude de la ques
tion. 

Hitudiante à la 
maîtrise en anthropolo
gie, Sylvie Tremblay a 
effectué un séjour 
d'études de deux ans en 

Chine, de 1990 à 1992. Elle y a observé 
que les jeunes intellectuels chinois bou
dent les entreprises d'État au profit des 
entreprises étrangères ou à capital 
mixte. 

Lie décrochage scolaire, ça existe 
aussi à la maîtrise et au doctorat. Pour 
essayer de contrer le phénomène, la 
Faculté des études supérieures a entrepris 
une étude pour en connaître les 
causes. ^ 

Q̂  'ue cela nous plaise ou non, on 
n'a pas fini d'entendre parler de fédéra
lisme. Le professeur Edmond Orban, du 
Département de science politique, estime 
que ce terme est employé à tort et à tra
vers. Pour y mettre un peu d'ordre, il 
vient de publier Ij'féclirali.imf? SuperF.tal 
féiiéral? Association d'Etats souverains? 

L,'d vie d'un géologue est parfois 
périlleuse. Le 14 janvier dernier, le volcan 
Caleras, en Colombie, surprenait une 
équipe de scientifiques venus l'étudier. 
Bilan: neuf morts. Le professeur John 
Stix, du Département de géologie, a bien 
failli être du nombre, A la dernière 
minute, il n'a pu se joindie à 
l'équipe. 

l_(Ors de la première Journée de 
l'enseignement, organisée par le vice-rec

torat à l'enseignement et à la recherche, 
les trois lauréats des prix d'excellence en 
enseignement de l'UdeM, Laszlo DeRoth 
(médecine vétérinaire), Michel Longtin 
(musique) et Yvan Saint-Aubin (mathé
matiques) ont livré un témoignage riche 
d'enseignements à leurs collègues. 

I était soviétologue. Il est devenu 
russologue. Mais les 
bouleversements 
survenus dans 
l'ancien empire 
soviétique n'ont pas 
diminué l'intérêt du 
politicologue Luc 
Duhamel pour cette 
partie du monde. Il 
y organise d'ailleurs, 
en mai, un voyage 

d'études de trois semaines. 

i j r âce entre autres à une contribu
tion de 750 000 $ de la compagnie Merck 
Fro.sst, l'Université de Montréal espère 
mettre bientôt sur pied une chaire en 
pharmacologie. Ce don a été versé dans 
le cadre de la campagne Réussir ensemble, à 
l'occasion du ISO*" anniversaire de la 
Faculté de médecine. 

Uepuis le 19 janvier, un service de 
raccompagnement est offert gratuitement 
aux étudiants qui habitent en résidence 
sur le campus. Ce service est a.ssuré par 
des bénévoles qui sont tous des étudiants 
et des étudiantes logeant aux 
Résidences. 

JLes femmes de carrière avec con
joint et enfants seraient plus heureu.ses 
que leurs collègues célibataires, révèle 
une étude menée par Ethel Roskies, du 
Département de psychologie. L'étude 
indique aussi qu'il y a égalité de revenus 
entre les professionnelles avec ou sans 
enfants, malgré le fait que ces dernières 
consacrent en moyenne plus d'heures par 
semaine à leur 
travail 

! 

L a généalogie, 
c'est connu, 
passionne 
plusieurs 
Québécois. 
Dans son 

Traité de généab^e, un ouvrage de 716 
pages paru aux Presses de l'Université de 
Montréal, le démographe René Jette 
détaille tout ce qu'il faut savoir sur cette 
science. On y apprend aussi que Lise 
Payette et Jeannette Bertrand ont un 
ancêtre commun qui a vécu vers l'an 1500 
et que Robert Bourassa a des liens de 
parenté avec Elisabeth II! 

L e bilan de l'année 1991-1992 a été 
très positif pour ce qui est des fonds de 
recherche obtenus par les professeurs de 
l'UdeM, des Écoles et des hôpitaux 
affiliés. Le total a fait un bond de 20 % 
par rapport à l'année précédente, pour 
atteindre les 174 millions de dollars. 

L a poésie, l'astrophysique et l'Uni
versité de Montréal étaient à l'honneur 
lors de la dernière remise des Prix 
d'excellence universitaire de l'Académie 
des Grands Montréalais. Lucie Bourassa 
(c'est la littéraire!) et Pierre Brassard (lui, 
c'est le scientifique...), diplômés de 
l'UdeM, ont mérité deux des trois prix 
pour la qualité de leur thèse de doctorat. 

L n 1959, elle entrait au service de 
l'UdeM comme secrétaire opératrice au 
Centre de calcul. Trente-trois ans plus 
tard, elle prenait sa retraite après avoir 
été, pendant un quart de siècle, adjointe 
administrative au Département d'infor
matique et de recherche opérationnelle. 
Mais Lucille Roy n'entend pas pour 
autant couper tous les ponts. Elle a accep
tée d'être déléguée de l'Université à 
Centraide. 

AU FAITE 
Le bulletin Au Faîte est édité par 
le Fonds de développement de 
l'Université de Montréal. 
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Selon le docteur Frontois Guy Doré, «lo médecine 
n'est plus une science. Elle a perdu ses quolitès "ortisti-
ques" pour devenir une "business" qui privilégie la 
technique.» 

et les décisions que cela implique. 
Quant au docteur Doré, c'est en 

voulant intégrer des notions de méde
cine préventive à sa pratique, dé.s sa 
sortie de l'Université il y a une quinzaine 
d'années, qu'il s'est intéressé à d'autres 
pratiques médicales et qu'il s'est inspiré 
des grandes traditions qui ont traversé 
l'épreuve du temps. 

Il note que «dans les pays orien
taux particulièrement, la médecine n'est 
pas étrangère au contexte philosophi
que suggéré par les grands courants 
initiatiques que sont le taoïsme, le 
bouddhisme, le confucianisme ou 
l'hindouisme qui font corps avec la vie 
quotidienne des individus. On apprend 
aux gens le fonctionnement de l'être 

Des traditions 
millénaires 

D es médecines alternatives peuvent être regroupées en cinq gran
des familles comprenant deux courants issus de traditions millé
naires, soit la médecine chinoise et la médecine indienne qui 

prennent en considération la globalité de l'individu, et trois méthodes 
thérapeutiques plus récentes, soit l'ostéopathie, l'homéopathie et la 
phytothérapie. 

La médecine chinoise, qui a plus de 5 000 ans d'existence, soigne 
à l'aide de divers produits minéraux, animaux et végétaux (quelque 
4 500 plantes répertoriées). Elle recourt également à la diététique 
énergétique, à l'alimentation à base de plantes et de produits naturels, 
aux exercices de respiration et de circulation d'énergie, à la méditation, 
aux ventouses et à l'acupuncture, méthode thérapeutique chinoise la 
plus connue. 

Iji médecine indienne ayurvédique, également millénaire mais 
nouvellement arrivée dans notre paysage, soigne elle aussi par les 
plantes, l'alimentation naturelle et les exercices respiratoires, mais 
recourt notamment au yoga. 

Quant aux trois méthodes thérapeutiques, elles peuvent faire 
partie d'approches globales ou être utilisées pour elles-mêmes. 
L'ostéopathie vise à rendre la fonctionnalité à tous les tissus par des 
mobilisations, des manipulations et des ajustements; l'homéopathie 
consiste à traiter un malade à l'aide de doses infinitésimales de substan
ces qui provoqueraient chez l'homme sain des troubles semblables aux 
symptômes de la maladie; et la phytothérapie tente de prévenir et de 
guérir les maladies par les plantes. 

humain dans son rapport avec l'univers; 
l'alimentation, les rapports entre les per
sonnes, la terre, les saisons, les climats, 
le contexte social et les fonctions du 
corps lui-même apparaissent alors 
comme des éléments qui en sont indis
sociables. Une des constantes qu'on re
trouve dans ces approches, poursuit le 
docteur Doré, est la connaissance de la 
circulation d'un flux d'énergie vitale, la 
sève dont on se sert pour soigner et 
prévenir la maladie.» 

Dans le contexte de la relation 
thérapeutique, il faut donc que le méde
cin et le patient se sentent également 
responsables quant aux possibilités 
d'investigation de la nature de la souf
france. La maladie appartient au malade 
tout comme la santé relève de la respon
sabilité de chacun. Le thérapeute est là 
pour en découvrir avec lui les causes, 
suggérer les solutions et aider son pa
tient à prendre possession de la clé qui 
l'en délivrera. 

Simple, mais pas facile! Car si 

l'on sait que la prévention est quelque 
chose de très important, notre contexte 
nord-américain n'est guère favorable à 
son exercice. Médecins et patients sont 
pris dans l'engrenage et le temps, grand 
allié de la prévention, n'est guère un 
élément à la mode dans nos relations 
thérapeutiques. 

Attitude regret table, selon 
François Guy Doré, pour qui «la méde
cine a perdu une partie de ses qualités 
disons 'artistiques". Elle est devenue 
"une affaire", avec ses bienfaits et ses 
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«L'emploi du terme "médecines douces" est molheureux», soutient le docteur Rèjeon Doigneoult qui souhaite lo 

création d'un organisme pouvant encadrer l'exercice des médecines alternatives. 

méfaits, mais on est allé trop loin dans 
le mouvement du pendule: on fait de la 
médecine une "business " qui a tendance 
à déshumaniser les soins et à valoriser 
les techniques qui sont plus coûteuses. 
On s'est éloigné de la composante artis
tique de la médecine qui, il n'y a pas si 
longtemps, était considérée comme un 
art de plein titre. Ce n'en est plus un et, 
malheureusement, si l'on excepte la re
cherche fondamentale, ce n'est plus 
une science. En fait, la médecine est 
devenue dans la pratique de tous les 
jours une technique.» 

Regarder de l'autre côté 
Il ne faudrait toutefois pas croire que 
les médecines alternatives sont infailli
bles et réussissent à tout coup. Tout 
comme la médecine classique, rappelle 
le professeur Daigneault, les médeci
nes alternatives ont elles aussi leurs la
cunes. On ne peut nier que l'apparition 
d'une multitude d'approches thérapeu

tiques (250 au Québec) sans normes 
définies, que l'absence de standardLsa-
tion des programmes d'enseignement 
ainsi que l'absence de réglementation 
relative à la qualification des thérapeutes 
alternatifs (7 000 au Québec) soulèvent 
de sérieux problèmes. 

De l'avis du docteur Doré et du 
professeur Daigneault, il serait souhai
table qu'un organisme de références 
soit créé afin d'établir des normes en 
ces domaines. Constitué de médecins 
et d'intervenants provenant d'autres 
champs de pratiques, cet organisme se
rait constitué à l'extérieur des corpora
tions médicales existantes et assurerait 
au public une pratique de qualité, ce 
qui n'est malheureusement pas toujours 
le cas actuellement, puisque celui-ci doit 
souvent avoir recours au bouche à oreille 
pour se choisir un thérapeute en prati
que alternative. 

En fait, il s'agirait, disent-ils, 
d'accepter que toutes les appr<x:hes aient 

leurs limites. En ce sens, les praticiens 
des divers horizons auraient tout avan
tage à se montrer mutuellement curieux 
de leur pratique réciproque, «La sagesse 
serait de connaître les forces et les fai
blesses de chacune et d'être capable de 
les utiliser à bon escient en les inté
grant dans un concept holistique et 
multidisciplinaire, affirme Richard 
Daigneault. Malheureusement, des gens 
dans les deux camps défendent leur 
territoire et se font un point d'honneur 
de ne pas aller voir de l'autre côté.» 

Malgré tout, il demeure convaincu 
que l'alliance entre les médecines clas
sique et alternative se fera plus facile
ment ici qu'elle ne s'est faite ailleurs. 
L'accumulation de résultats probants 
comme tendent à le prouver, par exem
ple, certaines études américaines sur 
l'efficacité des vitamines et de certains 
métaux dans la prévention du cancer 
ou des maladies cardiovasculaires, ini
tiera selon lui ce rapprochement. 

Bien sûr, l'intégration ne se fera 
pas du jour au lendemain. Cependant, 
on peut estimer qu'à l'image de la po
pulation qui y a recours de plus en plus 
souvent (on évalue à 45 % la proportion 
de Québécois qui ont déjà eu recours à 
des pratiques alternatives), le monde 
médical s'ouvrira aussi aux pratiques 
alternatives. Des initiatives comme celle 
de la Faculté de médecine de l'Université 
de Montréal qui prévoit introduire, par 
le biais de tables rondes et de conféren
ces, certaines notions des médecines 
alternatives au programme de forma
tion en médecine sont un pas dans cette 
direction. 

La création de cliniques multi-
disciplinaires comme celle qu'a fondée 
François Guy Doré est également signi
ficative. D'ailleurs, conclut-il, «une équipa 
multidisciplinaire est la forme la plus 
puissante d'intervention puisqu'elle 
dispose d'une immense source de sa
voir et garde le thérapeute ouvert et 
humble puisqu'il ne détient pas à lui 
seul toute la vérité.» • 

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

\'otre l'ic prolviiioniicllc e!-t (riS ^utislaisiiiHv l'ini^ iivvz des loisirs, 
ilc> iiinis, mais vous ressentez un ride ajjectij. 

"l'ous désirez construire une rie seiitinieiitale épanouie et 
bannoiiieuse et combler ce riite. . 

l'ous pourrez arec nous, donner le coup de pouce au destin et enfin 
troiirer In ' II.M.M'I ou £':HO.V.'\l I de roire ne 

RENCONTRE SELECTE PLUS INC. 
Sen/lce professionnel de rencontre 

524-0142 
(1er entretien libre et gratuit) 
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BIQ-MËGA 
Boehringer Ingelhelm Recherche Inc. 

UN CHEF DE FILE 
EN RECHERCHE PHARMACEUTIQUE 

AU CANADA 

2100 nie Cunard, Uval (Quétwc) H7S 2G5 Tél.: (514) 6824640 Télécopieur (514) 682-8434 
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E N T R E N O U S 

Claude Chagnon 

D e .^2' tournoi de golf an
nuel des Dipléimés de 
l'Université de Montréal 

se déroulera cette année sous la 
présidence d'honneur de M. 
Claude Chagnon (H.E.C. 76 et 
droit 80), président de Vidéotron 
Itée. L'événement aura lieu le 
lundi .̂ 1 mai 199.̂  et se dérou
lera pour la deuxième année 
consécutive au 

club de go l f 
Le Blainvill ier. 
En tant que membre de 

ce club, M. Chagnon est évi
demment très heureux d'inviter 
tous les golfeurs et golfeuses à 
participer à ce tournoi presti
gieux. 

La formule retenue est 
identique à celle de l'an der
nier, soit un départ simultané 
(shot gun) à 11 heures, prédécé 
d'un brunch facultatif Après le 
tournoi, un dîner sera servi vers 
19 heures. 

N'oubliez pas qu'il est 
toujours préférable de réserver 
tôt, le nombre total de partici
pants ayant été fixé à 144. Com
plétez donc sans tarder le buf 
letin d'inscription prévu à cet 
effet et retournez-le au secréta
riat de l'Association dès que pos
sible. 

Si vous désirez de plus 
amples informations sur ce tour
noi, communiquez avec Michel 
Saint-Laurent au (514) 34.^-6230. 

32® tournoi de golf 
des Diplômés de TUniversité de Montréal 

Le lundi 31 moi 1993 
ou club de golf Le Blainvillier 

Sous lo présidence d'honneur de 

M. Claude Chagnon 
H.E.C.76efDroit80 

La date limite de l'inscription est le 14 mai 1993 

Formulaire d'inscription 

Départ à 11 heures. 
Les membres du quatuor seront: 

1 Faculté/Promolion 

-

.S 

4 

Faculté/Promotion 

Faculté/Promotion 

Faculté/Promotion 

Responsable du quatuor: 

Niim 

Fjcullc 

Prénom 

Fronnjtion 

Adresse 

Tclcptionc: (l>ur. ) (dom.) 

) X 150 $' (incluant brunch, tournoi, voiturette et dîner) 
) X 140 $' (incluant tournoi, voiturette et dîner) 
) X 90 $' (membre du Blainvillier incluant brunch) 
) X 80 $• (membre du Blainvillier sans brunch) 
) X 70 $• (dîner seulement) 

* Taxes incluses 

Ci-inclus un chèque à l'ordre des 
Diplômés de l'Université de Montréal au montant de 

Postez ce coupon dûment complété à: 
Michel Saint-Laurent 
Les Diplômés de l'Université de Montréal 
3750, rue Jean-Brillant, bureau 410 
Montréal (Québec) H3T IPl 

Aucune inscription sans paiement 
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Collaboration fructueuse entre 
les diplômés et l'Université de Montréal 

D 
ors d'une rencontre avec le Con
seil d'administration de l'Associa
tion des diplômés, la vice-rectrice 

adjointe à l'enseignement, Mme Irène 
Cinq-Mars, a fait état de la participation 
des diplômés au processus de révision 

des programmes d'études. L'énoncé de 
mission de l'Université de Montréal, a 
rappelé Mme Cinq-Mars, affirme sa vo
lonté de tenir compte de l'évolution des 
besoins de la société québécoise et de 
poursuivre une tradition centenaire en 

VRAIES 

VACANCES 

ÂTRAVERS 

LE MONDE 

Grâce à la formule 

Loca-Club, choisissez 

entre 2 000 destinations 

dans plus de 60 pays 

tout en étant propriétaire 

d'un condo 

à Mont-Tremblant, 

dans le village, 

sur l'ancien .Vlont-Plaisant. 

Une nouvelle façon de voyager 
et d'être propriétaire 

Inin i(.luit .lu QuOhci p.ir l.i 
i. n inp. i^nic LI onj^inL' c-uni-
[K-cnnc -Les DL-xcloppciiK-nts 
l,<)t;i Cliih C.mjtl.i int -. CCIIL-
nou\c!lctornuilL-\;it.inccs(>ttn.' 
IOccasion de tlL'\L'nii" propné-
i.iirc d un conLloniiniLini ( )ii tl un 
(.h.ilet tout en prohi.int tl un 
^̂ l•̂ c;lu niondial dcch.irifiL* (.lu 
omdos. 

Un investissement sûr 
.•\etcssililc a des prix ^.iri.ini 
enta 39 900 $ et 87 900 $. te l 
in\esiisseiiieni est t i- i lxirt l el 
A\ .ini tout un réel capital 
i in inohi l ie r permet ta ni au 
propriétaire de profiter dune 
resitience secondaire el. s tl le 
désire, d autofinancer sont ontlo 
en le mettant en location A\ei. 

une mise Je fond de 2S "Ai du 
prix d'achat, cet in\esti.s.se-
meni se compare avaniaH^u-
sement aux pr(Kluils financiers 

fiables 

Un site enchanteur 
Les l)é\eloppeiiients(.lu .Mont 
i'Iaisant tlonnent ace es à ties 
installations sponixcs et des 
loisirs pour toutes les saisons : 
plage, ski. tennis, piscine, 
golf,.. De plus, des serxices 
d entretien et d animation 
(excursions, gartiiennage ,. ) 
font de cet entiroit un véritable 
lieu de \ illégialure. Grâce au 
lorfait -Club- qti i éc]uipe 
entièrement \(Hre contlo ou 
votre chalei. dès le premier 
jour, \ttus êtes en vacances 

Un investissement immobilier 

au Québec et de vraies vacances 

à travers le monde! 

Renseignements 
Les Développements du Mont Plaisant inc. 

211. rut du Cumcni, CI' 352 

,M(>nlTrniibl.inl QC JOT IZO 

Tél. : (819) 425-3763 /1 800 567-6764 
ligne directe, Montréal : 476-0957 

Téléc. : (819) 425-8974 

tant que point de ralliement intellectuel 
et de milieu de formation profession
nelle. 

Or, pour donner suite à cet enga
gement, l'Université doit procéder ré
gulièrement à une révision des objec
tifs et des exigences de formation de 
ses programmes de premier cycle et de 
ses programmes de maîtrise et de doc
torat. Depuis six ans environ, l'Université 
de Montréal a d'ailleurs procédé à une 
refonte majeure de la plupart de ses 
programmes de premier cycle. 

Le processus de modification ou 
de création de programmes exige que 
soient pris en compte de nombreux 
facteurs. Mentionnons à titre d'exemples 
l'évolution de la discipline, les besoins 
sociaux, économiques et culturels, le 
lien avec les milieux de la pratique 
dans le cas des programmes profes
sionnels et la capacité d'absorption 
par le marché du travail des nouveaux 
diplômés. 

Afin d'assurer l'adéquation entre 
les objectifs de formation et les besoins 
de la société, l'Université de Montréal 
fait souvent appel à la collaboration de 
ses diplômés. Celle-ci peut prendre di
verses formes, selon les facultés. Elle 
est parfois formelle, comme dans le cas 
où des diptômés font partie de comités 
statutaires tel un comité des études. 
Mais le plus souvent, c'est par le biais 
de sondages ou à l'intérieur de groupes 
de travail que les diplômés sont consul
tés. Dans tous les cas, les liens sont 
constants, fnictueux et essentiels. 

Il ne faut pas croire pour autant 
que la collaboration de l'Université de 
Montréal avec ses diplômés s'arrête là! 
Outre le processus de création et de 
révision des programmes, l'Université 
a aussi mis en place un processus 
récurrent d'évaluation de ses unités 
d'enseignement et de recherche auquel 
participent les diplômés. 

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

L uncll tiu vendredi / 000 - 20 00 
Si\medi I 1:00- 16:00 

Information; 

345-1741 
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Soirée au Théâtre de 111e 
pour les diplômés de la région de KOutaouais 

Régime d'assurance habitation 
et autonfiobile de Meloche 
Bonne nouvelle! 
Nouveaux tarifs révisés 

D es diplômés de l'Univer
sité de Montréal béné
ficient maintenant de 

tarifs révisés sur les produits 
d 'assurances offerts par 
Meloche. En effet, Meloche 
nous a informés que l'assureur 
du régime a convenu d'une 
révision des tarifs à la baisse. 

Pour l'assurance auto
mobile, cela représente une 
tarification inférieure de 7,5 % 
en moyenne, et de 4,5 % pour 
l'assurance habitation. Ces nou
veaux tarifs sont en vigueur 
dès maintenant. 

Les membres de l'équi
pe de Meloche se feront un 
plaisir de vous renseigner sur 
leurs produits et services. Nous 
vous invitons à communiquer 
avec eux au moment de re
nouveler vos polices pour ob
tenir une soumission, et ce, 
sans aucune obligation de vo
tre part. 

Vous pourrez rejoindre 
les spécialistes de Meloche en 
composant le ( 514) 384-1112, 
ou sans frais, le 1 (800) 361-
3821. 

• e 26 février dernier, 115 
diplômés de la région 
de rOutaouais se don

naient rendez-vous au Théâtre 
de l'île, à Hull, pour assister à 
la pièce Le Faucon, de Marie 
Laberge, dans une mise en 
scène signée Gilles Provost. 

Cette activité socio
culturelle s'inscrivait dans la 
nouvelle stratégie de l'Asso
ciation, qui consiste à organi
ser des activités susceptibles 
de rassembler le plus grand 
nombre de ses diplômés rési
dant à l'extérieur de l'île de 
Montréal. Par ces activités, 
l'Association désire évidem
ment développer le sentiment 
d'appartenance des diplômés 
à l'égard de leur.4//>7rt mater. 
Prenant la parole avant la re

présentation, la vice-présidente 
(activités socio-culturelles, 
sportives et régionales). Me 
Jeanne Wojas, a invité les per
sonnes intéressées à se joindre 
à nous pour former un comité 
régional qui sera chargé de 
planifier les activités futures 
dans cette région. 

Me Wojas a aus.si tenu à 
remercier Meloche, courtiers 
d'a.ssurances, pour sa contri
bution, à titre de commandi
taire, à la mise en place de 
cette soirée. 

Étant donné l'intérêt 
démontré par nos membres, U 
y a tout lieu de croire que 
d'autres activités du genre se
ront organisées sous peu dans 
la région de l'Outaouais. 

Denis Archamboult et Hedwige Herbiet se donnaient la réplique dons le Faucon, de 

Marie Laberge. N'apparaît pas sur lo pboto, l'acteur Clouiie Marquis, également de la 

distribution. 

BERLEX CANADA INC. 

La recherche ^ourfe de vu 

( A C I M ] [ C C P P ) 

La recherche : 
notre tradition 
et notre avenir 
Principaux produits : 
antiandrogène pour le 
traitement du cancer de la 
prostate, antinéoplasique 
pour le traitement de la 
leucémie lymphoïde 
chronique, contraceptif 
oral, stérilet, produit de 
contraste pour l'IRM. 

Berlex Canada me. 
2260 32'^ Avenue 
Lachine (Québec) 
H8T 3H4 
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C O N S E I L D ' A D M I N I S T 4 { A T I 0 N 
DES D I P L Ô M É S 

Mises en candidature 
Les diplômées et les diplômés intéressés à poser leur condidoture o l'un des six (6) 
postes d'administrateurs «aconts ou prochoin Conseil d'odministrotion de l'Association 
des diplômés de l'Université de Montréal doivent en informer le comité de mises en 
candidature en remplissant ou complet le bulletin de présentofion suivant et en le faisont 
parvenir à: 

M. Michel Saint-Laurent 
Secretoire général 
Les Diplômés de l'Université de Montréal 
3750, rue Jean-Brillont, bureou 410 
Montréol (Québec) 
H3T1P1 

avant le 31 octobre 1993 à 16 heures. 

Bulletin de présentation 

Je, diplômé de la 

Foculté 

Département en 19 

Adresse 

Ville 

Téléphone Code postal 

pose ma candidature ou poste de membre du Conseil d'administrohon de l'Associo-
fion des diplômés de l'Université de Montréal pour les années 1993-1994 et 
1994-1995. 

Signature 

Date 

J'appuie cette candidature 

Nom 

Faculté 

Département en 19 

Adresse 

Téléphone Code postal 

Signature 

Date 

J'appuie cette candidature 

Nom 

Faculté 

Déparfemenf en 19 

Adresse 

Téléphone Code postal 

Signature 

Date 

Pour information supplémentoiie: (5)4) 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 l e s Diplômés 

Code permanent 

Nom 

Prénom 

Nom de fille (s'il y o lieu) 

Date de naissance 

Foculté 

Département Promotion 

Ancienne adtesse 

Bureau 

Nom de la compognie 

Fonction 

Adresse 

Téléphone 

Résidence 

Adresse 

Téléphone 

Retourner à: 
Les Diplômés 
3750, lean-Brillant, bureau 410 
Montréal (Québec) 
H3T IPl 

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

Vous désirez orgoniser un anniversaire de promotion? Nous pouvons vous aider ô 
tetracer vos collègues en vous fournissant des listes de diplômés. Pour fout renseigne
ment à ce sujet, nous vous demandons de communiquei ovec le secréforiat des 
Diplômés de l'Université de Montréal: 

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

Nous sommes ô votre disposition pour vous aider à taire, de toute rencontte avec vos 
onciens collègues de l'Université, un véritable succès. 
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Activités pour tous et pour tous les goi'its 
« • * 

['n personnel des plus qualifiés 
• • • 

l'n centre de massothérapie 
• • • 

Ouvert 7 jours par semaine i.^iiiije.uc/iiiiui.si 

D E N O D E Z N O S P R O G H H t l N E S 

f) 343-6150 Centre d'éducation pbyaigue et des sports de l'Vniversilé de Montréal 

Le Musée du Château Ramezay 
au coeur du Vieux-Montréal 

depuis 1895 

installé dans le premier monument historique classé 
au Québec le musée présente l'histoire de Montréal 
des 18" et 19" siècles. 

Expositions permanentes 
et temporaires. 
Visites guidées 
et programmes d'animation. 

Location de salles. 
Gestion de projets 
culturels. 

Du 2 MARS AU 5 JUILLET 1993 
LA COLONNE NELSON 

280 rue Notre-Dame est 
H/lontréal, Qc 
H2Y 1C5 
Tél.: (514) 861-3708 
Téléc: (514) 861-8317 

Ouveil tous les jours sauf le lundi 
10 h 00 à 16 tl 30 

Droits d'entrée: 
Adulte: 5 $ 
Étudiant / âge d'or: 3 $ 
Famille: 10$ 

Prix de groupe (20 et plus) 

Prix sujet à cliangemeni 

Résidence du Parc 
33, avenue Argyle 

Saint-Lambert, Qc J4P 3P5 

A LA CARTE 
Nouveau concept 
La Résidence du Parc implante un nouveau concept À 
LA CARTE axé sur les besoins (]es personnes 
autonomes recherchant confort et sécurité. 

Environnement 
Située au coeur de Saint-Lambert, avec une vue 
magnifique sur la voie Maritime du Saint-Laurent et le 
Grand Montréal Métropolitain, La Résidence du Parc 
offre à ses résidants un environnement paisible où il fait 
bon vivre. 

Expérience et service 
Forte de plus de trente ans d'expérience et de ses 65 
résidences réparties à travers le Canada et les États-Unis, 
la chaîne Central Park Lodges offre aux personnes 
autonomes un ensemble de services et d'hébergement 
conçus en fonction de leurs besoins. A LA CARTE. 

• SANS BAIL 

(514) 465-1401 



P O R T R A I T 

Marie Bernard-Meunier 
Première dame de l'Unesco 

D epuis vingt ans. elle 
mène une carrière diplo
matique réussie bien 

qu'elle ait envisagé, étudiante 
en sciences politiques à l'Univer
sité de Montréal, une toute autre 
profession. «J'aurais voulu deve
nir journaliste», confie Marie 
Bernard-Meunier, ambassadrice 
du Canada auprès de l'Unesco 
et première femme à être prési
dente du Conseil exécutif de cet 
organisme international. 

Dans son bureau au siège 
social de l'Unesco à Paris, Marie 
Bernard-Meunier se souvient 
qu'étudiante à l'université, elle 
songeait à rédiger une thèse sur 
Arthur Buies, ce journaliste libé
ral, pamphlétaire et anticlérical, 
soldat de Garibaldi et finalement 
secrétaire particulier du curé 
Labelle. «Un libre penseur dans 
un Québec dogmatique, cela me 
fascinait», ajoute-t-elle. 

Le sort allait en décider 
autrement. «C'est un peu contre 
ma volonté qu'un certain soir, 
je ratais la projection d'un film 
pour passer un examen qui al
lait décider de ma carrière.» Il 
faut se rappeler qu'au début des 
années soixante-dix, un cinéma 
de répertoire, l'Outremont, 
présentait des films méconnus, 
bien .souvent une seule fois. 
Marie Bernard-Meunier ne vou
lait aucunement rater la projec
tion qu'elle souhaitait voir de
puis quelque temps. Toutefois, 
une de .ses amies lui fit remar
quer qu'il était malvenu de ne 
pas subir, ce même soir, 
l'examen du ministère canadien 
des Affaires extérieures. Si elle 
était choisie, elle pourrait se dé
nicher un emploi dans ce do
maine. Occasion difficile à refu
ser pour une étudiante en .scien
ces politiques. Va pour l'exa
men, regret pour le film. 

I.e concours réussi, un 
emploi en poche, elle se dit 
alors que cinq ans d'expérience 
diplomatique ne sauraient nuire 
à sa future carrière journa
listique... 

Une première affecta-

sOiDlômés, printemps 1993 

En sacrifiant une soirée au cinéma, Marie Bernard-
Meunier ne se doutait pas qu'elle allait se retrouver 
à la présidence du Conseil exécutif de l'Unesco, 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture. 

tion au bureau des Nations 
Unies allait bouleverser ses 
plans. Reléguée au placard la 
thèse sur Arthur Buies. Elle en 
écrira plutôt une sur Vcistpolitik 
du chancelier allemand Willy 
Brandt en 1973. Innovatrice ou 
intuitive, Marie Bernard-Meu
nier affirmera alors, devant un 
jury sceptique, que cette aven
ture politique de l'Allemagne de 
l'Ouest vers les pays de l'Europe 
de l'Est, ne pouvait être conce
vable que dans une perspec
tive de réunification des 
deux Allemagnes. Pres
que vingt ans plus 
tard, la chute du mur 

Raymond Carbonneau 

de Berlin lui donnait raison. «Ré
cemment, lors d'un voyage à 
Montréal, une étudiante en 
sciences politiques m'a avoué 
qu'elle avait lu ma thèse et que 
j'avais vu juste. Cela m'a fait 
plaisir.» 

Après un bref séjour à 
rOISfll. Marie Bernard-Meunier 
est nommée, en 19"'.3, secré
taire d'ambassade à Bonn et à la 
mission militaire du (;anada à 
Berlin. Un an plus tard, on la 

retrouve à l'ambassade 
du C^anada à 
Vienne Puis 

retour 
Ottawa 

pour trois ans où elle s'occupe 
activement de coopération in
dustrielle et de transferts de 
technologie avec les pays en 
voie de développement. De 
1979 à I98I, elle prend un 
congé sabbatique à l'École na
tionale d'administration à Paris. 
Elle demeure par la suite vingt-
quatre autres mois dans la capi
tale française comme con
seillère politique à l'ambassade 
du Canada. Encore une fois, 
Ottawa la rappelle. Elle occu
pera, dans la capitale cana
dienne, le poste de directrice 
adjointe à la Direction des rela
tions économiques avec les 
pays en voie de développement 
et sera responsable de dossiers 
à l'Assemblée générale des Na
tions Unies. 

Et puis vint Jean Drapeau 
«Madame, le Canada doit faire 
élire, l'an prochain, un candidat 
au Conseil exécutif de l'Unesco.» 
C êlui qui parle ainsi à Marie 
Bernard-Meunier est nul autre 
que Jean Drapeau, ancien maire 
de Montréal, personnalité con
nue mondialement et nouvel am-
bas.sadeur du C'anada auprès de 

Unesco. Depuis quelques mois, 
il a pris l'habitude de travailler 
quotidiennement avec ce 
«ministre-conseiller et délégué 
permanent adjoint du Canada 
auprès de l'Unesco». 

«Quand Jean Drapeau a 
été nommé à Paris, le ministère 
des Affaires extérieures avait dé

cidé qu'il serait secondé par 
un fonctionnaire de car

rière», souligne la diplô
mée de l'Université de 
Montréal. «Un jour, M. 
Drapeau me convo
qua dans son bureau. 

Il m'affirma que 
le C;anada devait 
présenter une 
candidature au 
Conseil exécutif 
de l'Unesco», 
cette instance 
qui regroupe 
cinquante et un 

•m 



membres venant d'autant de 
pays. 

Tout en pensant que Jean 
Drapeau avait bien raison, quelle 
ne fut pas sa surprise d'entendre 
ce dernier lui dire: «Cx sera 
vous!» 

Habile politicien, l'am
bassadeur du Canada avait très 
vite remarqué que son adjointe 
s'était rapidement fait connaître 
auprès des dirigeants et du per
sonnel de l'Unesco. «Vous êtes 
lucide, franche, vous serez élue», 
lui affirme-t-il. «Sortez, allez voir 
les gens, je m'occupe du reste.» 
Marie Bernard-Meunier n'aurait 
jamais imaginé que Drapeau al
lait être son chef de campagne 
électorale! 

La future présidente du 
Conseil exécutif avait pourtant 
bien des handicaps pour cette 
élection, avoue-t-elle. «J'étais 
jeune (41 ans), femme, et je 
n'étais pas célèbre » Il faut com
prendre que dans ce cercle res
treint, un organisme internatio
nal où les gens sont élus pour 
leur renommée et non pas celle 
de leur pays, la moyenne d'âge 
est élevée. Et puis, le Conseil 
exécutif ne compte que six fem
mes sur 51 membres et seule
ment neuf pays de tradition oc
cidentale y sont représentés. «Je 
n'étais pas célèbre. Vous savez, 
des gens comme Piaget ou 
Pablo Neruda furent membres 
du Conseil exécutif, (^omme 
femme, j'avais à affronter les 
préjugés. Dans beaucoup de 
pays, il demeure inconcevable 
qu'une femme soit en position 
d'autorité.» 

Pourtant, dès le premier 
tour de scrutin, elle est élue. Et 
deux ans plus tard, elle se re
trouve présidente du Conseil 
exécutif. Les handicaps se sont 
transformés en avantages. À tra
vers la jeunesse, on a reconnu le 
dynamisme. À travers la femme, 
on a avoué qu'après quarante 
ans d'existence, l'Unesco devait 
songer à élire enfin une repré
sentante de l'autre moitié de 
l'univers. Enfin .sa nationalité, 
plus que sa célébrité, lui donne 
des atouts. «Le Canada a une 
image très positive dans le 
monde. Il est le seul pays à faire 
partie de trois instances interna
tionales.» Membre du Com-
monwealth, de la Francophonie 
et de l'Organisation des États 
américains, le Canada a un ré
seau de relations incomparable. 

«Le C;anada est considéré 
comme un partenaire naturel, 
constructif et généreux», af
firme Marie Bernard-Meunier, 

De plus, le fait que le 
Canada n'ait pas suivi ses plus 
proches alliés, la Grande-
Bretagne et les États-Unis, qui se 
sont retirés de l'Unesco, lui a 
valu beaucoup de sympathie des 
autres pays. «L'Unesco a terri
blement souffert du retrait des 
Américains et des Britanniques. 
En demeurant membre de 
l'Unesco, le Canada s'est mon
tré actif au sein de l'organisation 
et surtout réformateur-, avoue 
la présidente du Conseil. 

Le président, ('est celui vers 
qui on lance des coilloux 

Avec un budget totalisant près 
de 220 millions de dollars par 
année, l'Unesco doit bien défi
nir ses objectifs. Maigre budget 
pour un organisme qui doit être 
le respon.sable international de 
la promotion de l'éducation, de 
la science, de la culture, de la 
communication, tout en es
sayant de prêcher la paix dans 
le monde. Maigre budget quand 
on le compare à celui de 
l'Université de Montréal dont les 
revenus s'élevaient l'an dernier 
à près de 487 millions. 

Alors, Marie Bernard-
Meunier, présidente du Conseil 
exécutif de l'Unesco, doit con
vaincre les membres de se fixer 
des objectifs réalistes et surtout 
de cesser de faire concurrence à 
d'autres organismes dont les 
budgets sont nettement supé
rieurs, comme l'Unicef. Ainsi 
l'Une.sco n'a plus les moyens de 
construire des écoles ou encore 
de former des maîtres. Cet orga
nisme doit plutôt faire compren
dre aux gouvernements que 
l'éducation représente leur pre
mier investissement pour les 
générations futures. 

Une telle réorientation 
du mandat de l'Unesco ne va 
pas sans heurt. S'abstenir de 
«concurrencer- d'autres organis
mes mieux garnis financière
ment et pourvoyeurs de bons 
services, revenir au message es
sentiel de convaincre les gou
vernements de la nécessité de 
l'éducation, peut laisser présa
ger des difficultés au sein du 
Conseil exécutif. «Un membre 
africain m'a souligné que, dans 
sa langue natale, le mot prési
dent pouvait se traduire par ce

lui vers qui on lance des 
cailloux.' Marie Bernard-Meu
nier n'a pas été lapidée souvent. 
«Mais si vous cherchez à vous 
faire aimer de tout le monde, ça 
ira peut-être, mais vous ne ferez 
rien avancer.» Et notre ambassa
drice de poursuivre que «pour 
atteindre certains objectifs, vous 
devez risquer de vous faire des 
ennemis». 

Ce qu'elle essaie de faire, 
c'est de gérer des influences 
contradictoires venant d'une 
cinquantaine de personnes qui 
représentent avant tout leurs 
convictions personnelles avant 
ceUes de leur pays. Elle exerce 
donc un pouvoir d'influence, en 
cherchant d'abord les points de 
convergence. «Je ne veux pas 
trouver le plus petit commun 
dénominateur au sein du Con
seil pour réaliser un objectif. Je 
force la main à tout le monde 
afin de trouver le maximum to-
lérable pour tous», dit-elle, tout 
en avouant qu'elle n'a jamais 
«rien fait d'aussi difficile et 
d'intéressant». Un rôle effective
ment actif pour quelqu'un qui 
veut faire bouger les choses. 

Native d'Abitibi, mère 
d'un garçon de cinq ans. épouse 

d'un député à l'Assemblée na
tionale française qui n'a pas 
voulu se représenter aux élec
tions de mars, Marie Bernard 
Meunier retournera peut-être à 
Ottawa à la fin de son mandat à 
l'Unesco cette année. «Comme 
fonctionnaire au ministère aux 
Affaires extérieures, on décide 
rarement de son avenir.» Elle va 
probablement rentrer dans la 
capitale fédérale pour renouer 
avec les gens du Ministère. C'est 
là le scénario le plus probable, 
pen.se-t-clle. 

Pourtant, il n'est pas im
probable que cette passionnée 
des relations internationales se 
retrouve à un poste important. 
Poste où elle pourrait encore 
user de son influence pour pro
mouvoir les intérêts du Canada. 
Ce pourrait être sur le plan éco
nomique où l'on parle de mon
dialisation des marchés et où un 
pays ne peut rester à l'écart des 
débats internationaux, quels 
qu'ils .soient. «Toutes les rela
tions sont maintenant tricotées 
serrées», ajoute Mme Meunier. 
Le C ânada a une tribune aux 
Nations-Unies parmi 170 autres 
pays. L'essentiel c'est qu'il puisse 
y exercer une influence. • 
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L E C A R N E T 

Alan B. Gold A 1 
droit '\ I 
a reçu un doctorat honoiifique en droit de 
l'Université Concordio. 

Godeiroy de Billy r 1 
médecine dentaire J I 
Q récemment reçu la médaille du 125' anni
versaire de la Confédération du Conada. 

Roger Des Groseillers r ^ 
pharmacie J H 
a reçu le Mérite du Conseil professionnel du 
Québec (C.I.Q.) 

55 Jean H. Ouimet 
polytechnique 
vient d'êtie nommé vice-président, efficocité 
énergétique, o Hydro-Québec. 

leon H. Ouimet 

57 Jean-Pierre Woliot 
lettres 
histoire 65 
vient d'être élu président du Conseil interna
tional des otchives. Rappelons que M. Woliot 
est l'Archiviste nofionol du Canoda. 

lem-Fleiie Walhl 

Georges Roy> r O 
pharmacie 60 J 0 
vient de recevoir le prix Louis-Hébert 92 décerné 
par l'Ordre des pharmaciens du Québec. 

58 Jean Davignon 
médecine 
s'est vu décerner récemment un doctorat 
honorifique par l'Université Paul Sabotier de 
Toulouse. Le Dr Dovignon est reconnu mon
dialement pour ses recherches sur les lipoprotéines 
et les maladies vosculoires. 

kan Davignon 

G. André Harel r Q 
H.P.C. J/ 
0 reçu, de lo Ville de Montréal, le prix Person
nalité orts-offoires qui vise à promouvoir les 
modèles de soutien oux orts et o favoriser ces 
nouvelles alliances qui sont en voie de se 
créer entre l'univers des orts et le monde des 
affaires. 

Pierre Deslongchamps PQ 
mathémahques J / 
est l'heureux récipiendaire de la médaille 
d'or en sciences et en génie du Canada 1993 
décernée pat le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie. 

Une nouvelle image ... une longue expérience ! 
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Michel Chrétien / A 
médecine OU 
vient de recevoir un doctorot honotifique de 
l'Université René Descortes de Paris. 

Michel (liiélien 

60 Roland Doré 
polytechnique 
vient de recevoir le prix Mérite de l'AssocioMon 
des diplômés de Polytechnique. 

Holané Baie 

Georges C. Clermont / i 
dioit 0 I 
vient d'être nommé président et chef de 
l'exploitation de la Société conadienne des 
postes, 

Jacques Théoret / 1 
diod 0 I 
est maintenant ossocié de l'étude Gauthier, 
Dion de Laval, 

Monique Ouellette / Q 
droit 6S 00 
assume maintenant la présidence de Médio-
tion familiale Canada, 

Jacques H. Roy / Q 
médecine 0 0 
vient d'être élu vice-président pout le Conodo 
et les États-Unis du Conseil international des 
setvices médicoux pénitenhoires. 

Jocijues H, ttoy 

Jacques E. Des Marchais 
Médecine et anatomie 69 64 

Jacques t Des Maictiais 

vice-doyen aux études à la Foculté de méde
cine de l'Université de Sherbrooke, a été élu 
président de l'exécutif d'une associahon in
ternationale regroupant 200 facultés de 
médecine, le Network olCommunity-Oriented 
[ducahonal Institutions loi Health Sciences. 

Serge Saucier / A 

H.ic. 6 4 
vient d'être nommé vice-président à lo Chom-
bre de commerce du Québec. 

Evelyn Adam / r 
sciences inkmièies 66 0 J 
professeure émérite de la Faculté des scien
ces infirmières, o reçu un doctorat honorifi
que de l'Université Lovai. 

Edgar Delvin / r 
médecine et biochimie 69 0 J 
vient d'accéder à la présidence du Conseil 
d'administration du Collège Bois-de-Boulogne. 

idgai Belvin 

65 Jean Guertin 
H.iC. 
ditecteuf de l'École des Hautes Études Com
merciales, vient d'être élu gouverneur de lo 
Bourse de Montréal. 

Jean-Claude Marsan / r 
orchitecte 0 J 
est le lauréat du tout nouveau prix Gérard-
Morisset, décerné par le gouvernement du 
Québec en hommage à des personnalités qui 
ont fait leur morque dons les domaines cul
turel et scientifique. 
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65 Réjean Frenelte 
science politique 
relations industrielles 67 
vient d'être nommé ombossodeur auprès de 
la République du Zoïre, avec accréditation 
simultonèe ouprès de la République du Burundi, 
de la République populaire du Congo et de la 
République twcndoise, 

Raymonde Verreoult / r 
dtoit O J 
vient d'être assermentée juge de la Cour du 
Québec, chambre criminelle et pénale. 

Hoymonée Veiieouli 

Fernond R. Plante / 7 
H.E.C. 0 / 
est mointenant directeur du Service de la 
planification fiscale et finoncière de lo Coisse 
populaire des fonctionnoires du Québec. 

68 Robert Sovord 
droit 
relations industrielles 71 
vient d'être élu secrétaire de la Confédéra
tion nationole des cadres du Québec, 

69 Michèle Robert 
psychologie 
vient de recevoir le titre de Fellow décerné 
por \'American Psychological Association. 

Adrien Locombe ~7f\ 
H.iC. IU 
directeur de l'administration et des finances 
de l'École des H.E.C, 0 reçu le titre de Fellow 
de l'Associotion des comptobles généraux 
licenciés du Conodo. 

70 Michel Dussault 
polytechnique 72 
vient de s'associer, à titre de vice-président, 
0 Quéformat Itée, 

Claudette Hould y 1 
histoire de l'art I I 
0 obtenu un congé sons solde de l'UQAM en 
vue d'occuper, pour un mandat de trois ons, 
le poste de directeur de lo Moison des étu-
dionts conodiens à la Cité internafionole 
universitaire de Poris, 

Oauéelte HoM 

72 Gyslaine Desrosiers 
sciences infirmières 
H.iC 76 
vient d'être élue présidente de l'Ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec (0.1.1,0.). 
qui regroupe plus de 64 000 membres. 

Cysloine Oesiosieis 

73 Yves Fortin 
éducation 
études supérieures 81 
vient d'être élu secrétaire du Conseil 
d'administration de lo société Les omis du 
Musée du Québec, 

73 Georges Dionne 
H.E.C 
sciences économiques 80 
a reçu le CliffordD. SpanglerAwardûe l'Alpha 
Kappa PSI Foundation. Ce prix est décerné 
chaque onnée 0 la personne dont l'article 
publié dans le Journal ofRisk and Insurance 
a le plus contribué à la profession et ou 
système de libie entreprise oméricoine ou 
cours des 10 dernières onnées. 

73 Jacques Goumond 
informatique 
H.E.C etpoly 78 
vient d'être nommé vice-président (comptes 
nohonoux) de Bell Québec, 

locques Goumonrf 

Claude P. Beoubien 
atchitectute 

Clouée f. Beaubien 

0 été élu président du musée du Château 
Romesoy. De plus, il a été nommé capitaine 
honoraire du premier escodron de destroyers 
de la Marine conadienne à Halifax. 

Diane Labrèche ~1 r 
dioit I J 
vice-doyenne aux affaires étudiantes de la 
Faculté de droit, a reçu le 3H[ Jeaching Eellowship 
lors d'un récent séminaire sur lo place de 
l'enseignement dons les universités. 

75 Bertrand Ouellet 
polytechnique 
théologie 78 
vient d'être nommé directeur général du Centre 
d'infomiotion sur les nouvelles religions (C.I.N.R.), 

Seiliané Ouellet 

Jean-Luc Senécal y r 
médecine 81 / J 
vient d'être élu président de lo Société cana
dienne de rhumotologie. 

leoniuc Semol 

Gaston Mandato-Nguerekota "7 r 
mathématiques 76 et 80 I J 
vient d'être nommé ministre conseiller du 
président de lo République Centrafricaine et 
sera chorgé de l'environnement et de lo re
cherche scientifique et technique. M, Mondoto-
Nguerehofo assume aussi le rôle de porte-
porale du président de la République, 

76 Yves Robert 
polytechnique 80 
vient de s'associer, à titre d'ingénieur de 
projet, à Quéformat Itée. 

ïves Hoben 

Louise Baribeau 7 y 
droit I I 
vient d'être nommée juge de poix possédant 
une juridiction extraordinaire en vertu de l'orticle 
186 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 

tooise Baiibeau 

Michel ûussaull 
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Pierre Saint-Laurent 
sciences économiques 80 
s'est joint deiniéiement à lo vice-présidence, 
environnement, à Hydro-Québec, 

78 

Pierie Soint-iatiienI 

Marthe Sansregret Q H 
ondiagogie 83 et 87 OU 
0 été sélectionnée la Femme internotionole 
de l'année 91-92 par Jhe International 
Biographical Center of Cambridge (Angleterre) 
pour souligner son opport dons les domaines 
de la recherche et de l'éducation. 

Marthe Saniiegiel 

Suzie-Jacinthe Grovel 
sociologie 
communication 85 

81 

Soiie-kdiilhe (jiovel 

responsable du Service de l'informohon du 
diocèse de Soint-Jeon-Longueuil, vient d'être 

élue présidente de l'Associotion des respon
sables diocésoifls des communications et 
membre du Conseil d'administration de l'Office 
des communications sociales. 

Christian Lordinois n 1 
aménagement 0 I 
chercheur et secrétaire général du Centre de 
recherche sur les transports, a été désigné 
président du Groupe du travail sur les IVHS 
( intelligent vehicle-highway Systems] mis sut 
pied par le Conseil de la recherche et du 
développement en transport du gouverne
ment du Québec, 

88 
Stéphane Roy 
enseignement 
musique 90 
s'est vu décerner un premier prix ou XIV' 
Concours internotionole Luigi Russolo o Vorése, 
en Italie, pour son oeuvre mixte Mimetismo, 
oeuvre réalisée grâce o la colloboration et a 
une commande du guitariste Artoro Potra 
(musique 91 ), M, Roy est actuellement com
positeur invité du Center for Computer Research 
;n Mus/f ond/)coi/sftfs de r Université Stanford 
en Californie pour 92-93, 

82 Raymond-Mathieu Simard 
droit 
éducation permanente 86 
vient d'être élu au Conseil d'odministration 
du Centre hospitalier Soint-Vincent-de-Poul 
de Sherbrooke, 

Fred Reed p C 
littérature 0 J 
a remporté le prix du Gouverneur, cotégorie 
tioduction. Une bourse de 10 000 S lui a 
été remise pour sa tioduction du fronçais 
vers l'anglais de L'Orient imaginaire, de Thierry 
Heufsch, 

Jeon-Poul de Lograve 
études françaises 

Stéphane Koy 

Marthe Laporte-Benoit Q Q 
f.E.P. 0/ 
0 été élue secrétaire du Conseil d'administration 
de lo Caisse populoire de Soint-Lombert, 

fAailhe Lapaite-Benoit 

Anne-Morie Faucher Q I 
Jtai-Paijl é» lugnm chimie / \ 

vient d'êtte nommée chercheuse-odiointe ou 
vient d'être nommé chevolier de l'Ordre des Dépoftement de chimie de Bio-Mègo inc, 
palmes académiques (fronce), 

René Provost Q Q 
dioit 0 0 
vient d'obtenir le IODE Wai Mémorial Doc
toral Scholarships pour l'onnée académique 
92-93, 

Décès 

Ariste Gaston Brossord 
droit 

Henri Goudelroy 
polytechnique 

Gustave Charest 
médecine 

Philippe-Antoine Jolin 
H.E.C 

Georges Poirier 
médecine 

Pierre Barrette 
droit 

Jean Domphousse 
aichitectuie 

Paul L'Allier 
lettres 

René Laberge 
agronomie 

J.A. René Fréchette 
H.E.C 

Roger Veilleux 
médecine dentatie 

Charles Edouard Deslauriers 
polytechnique 

Raymond Gauthier 
médecine 

Yves Pothier 
médecine 

Fernond Villeneuve 
agionomie 

C. Jacques Fortin 
sciences sociales 

Pierre Troalen 
polytechnique 

AIdo Bernordi 
polytechnique 

Cormelle Morin 
sciences sociales 

20 
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45 
45 
46 
47 

AUBERGE 

V 
7 ctiambres dont 2 avec foyer 
Petit déjeuner de gourmet 
Piscine chauffée 
Atmosptière de détente 

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

(D (514) 227-3131 

4f 
AU SERVICE DE LA ty^EDECINE ET DE 

LA PHARI^^ACIE CANADIENNE DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS 

SCHERIIMG CAIMADA IIMC 
3 5 3 5 Trans-Canada.Pointe Claire (Québec) HSR 1B4 

3 2 Les Diplômés, printemps 1993 



Mortial Théroux 
agionomie 

Marie-Reine Barbeau 
arts 

Gérard Rose 
H.E.C 

Lucien L. Coutu 
médecine 

Félix T. Couture 
polytechnique 

Gérard Courteou 
pharmacie 

Goëton Duchorme 
polytechnique 

J. Paul Godin 
polytechnique 

Fernond Gariépy 
polytechnique 

Germaine Poitros 
science de l'éducation 

André Forgues 
H.E.C 

A. Hervé Hébert 
mathématiques 

Roger Corbeil 
chimie 

Jean Adam 
théologie 

Marcel Rioux 
sciences sociales 

Claude D. Quenneville 
polytechnique 

Rolland Beouchemin 
droit 

D'Arcy Saint-Pierre 
polytechnique 

Gilles Boulord 
médecine 

Jean Arsenoult 
dtoit 

Michel Panneton 
médecine 

Rolond Gariépy 
polytechnique 

Cécile Corignan 
hygiène 

Marcel Mothiew 
pharmacie 

Jacques C. Nobert 
polytechnique 

Gaston Amyot 
théologie 

Marc Tougos 
théologie 

47 
48 
48 
48 
48 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
57 
57 
57 
57 
58 
59 
62 

Yves Gognon 
éducation physique 

André Fournier 
H.E.C 

Adrien Emond 
polytechnique 

Marguerite Boulanger 
sciences infirmières 

Diane Patrick 
pharmacie 

Gérard Déry 
arts 

Raymond Asselin 
médecine dentaire 

Patricia Ouellet 
psychologie 

Gérard Mogello Lévesque 
arts 

Michel Marchand 
médecine 

Jeon-Claude Barrette 
sciences de l'éducation 

Claude Clément 
droit 

Alain Dulude 
droit 

Claude Leiebvre 
architecture 

Michel Dugos 
science politique 

Monique Labelle 
H.E.C 

Daniel Verdi 
polytechnique 

Georgette Blette 
f.E.P 

Nicole Joli-Coeur 
administration scolaite 

Nicole Bourbonnais-Côte 
E.E.P. 

Catherine Leprevot 
dtoit 

Martin Boyer 
dtoit 

Martin Gornier 
psychologie 

64 
66 
66 
66 
67 
69 
69 
70 
70 
72 
72 
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75 
79 
79 
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84 
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Pour plus d'information, appelez nos représentants 

Touchette Automobiles Itée 
2175, Papineau, Montréal 

526-6691 

POUR BATIR UNE COMPAGNIE EXCEPTIONNELLE... 

L* mandat. Lt dévou*m«nt. 
L* co*ur. 

Morion Marrall Dow Canada : 
la compagnie qui a mis au point et qui 
mointenonl commerciolise Cordizem* 
(diltlozem, onti-angineux 
et antihyperlenseur), 
Seldane" (lerfénadme, 
antihistaminique 
non sédotif), Sulcrote" 
(sucroKote, agent onti-ulcéreuxj et Nicoderm' 
(timbre tronscutoné de nicotine comme auxiliaire 
onli-tobogique). Une compagnie pho'rmaceutique 
hors du commun qui s'est hissée au rang de chef 
de file de l'industrie conadienne en accordant 
lo priorité à l'élément humain, en misant 
sur l'imagination el en oppuyonl la 
recherche et lo formotion Une compagnie 
axée sur l'innovation. 

Manon MtrrtII Dow (Canada) Inc 
Pour bâtir un* compognit 
tictptionn«llt grôct à d«s g«ns, d«s 
valeurs t t dts produits tictptionntls. 

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

Du manuscrit à lo table 
Sous lo direction de Corole Lambert 
Études médiévales 1981, 1983 et 

1990 
Lo foçon d'opprêfer et de servir les oli-
ments ou Moyen Âge est loin d'être bor-
bore et de n'obéir o oucune règle, comme 
ont pu le croire plusieurs historiens. Du 
manuscrit à la table devroit mettre un 
terme ô de vieux préjugés sur lo cuisine 
médiévole qui molheureusement hontent 
encore plusieurs esprits. 
Les Presses de l'Université de Montréal, 
1992 
391 pages, 39 S 

L'enfant mis à nu 
Sous lo direction 

de Hubert Von Gijseghem 
Psychologie 1990 

Comment vérifier lo crédibilité de lo déclo-
ration de l'enfont olléguont un obus sexuel? 
Tout en faisont étot de la rectierche ré
cente, les auteurs proposent non seule
ment un protocole d'entrevue susceptible 
de contaminer le moins possible lo déclo-
rotion de l'enfont, mois font oussi le tour 
des attitudes et des techniques que peu
vent uhliser l'intervenont et l'expert pour 
discerner odéquofemenf le vrai du faux. 
Éditions du Méridien, 1992 
320 poges, 24,95 S 

Une femme dons lo tourmente 
Christine Moilloux 

Sciences de l'éducation 1967 
Ihéologie 1980 

Un livre choc qui dévoile lo vie tumul
tueuse d'Esther Blondin, Québécoise ovont-
gordiste du XIX' siècle. Une biogrophie 
historique fort documentée sur l'époque 
et les personnoges en couse, qui prend 
l'allure et le ton d'un vroi roman. 
Éditions Sointe-Anne, 1992 
533 poges, 19,95$ 

Faillite et insolvabilité (tome I) 
Albert Bohémien 

ûioitl962, 1964 et 1971 
Une étude doctrinale et |urisprudentielle 
des diverses procédures en motiére de faillite 
et des grands méconismes qui en assurent 
l'opplicotion. 
Les Éditions Thémis, 1992 
904 poges, 65 S 

l a poudre magique 
leon-Pierre Guillet 

Sciences 197 S 
Enseignement secondoire 1976 et 1988 
Dans ce conte écologique pour les trois 
ons et plus, un roi décide d'éliminer tous 
les insectes de son royaume, sons songer 
aux conséquences sur les écosystèmes. 
Édifions Michel Quintin, collection Contes 
écologiques, 1992 
31 pages illustrées, 12,95 S 

Enquête sur lo faloise 
et 

Mystères oux l les-de-lo-
Modeleine 

Jeon-Pierre Guillet 
Sciences 197 S 

Enseignement secondoire 1976 et 1988 
Un jeune gorçon et une jeune fille ont bien 
des mésaventures en voulont oider deux 
oiseoux menocés de disparition, le foucon 
pèlerin et le pluvier siffleur. Romon pour 
les 8 Q 12 ans. 
Édifions Michel Quintin, collection Noture 
jeunesse, 1992 
95 pages 

Urgence chat 
Fronçois Desjordins 

Médecine vétérinaire 1983 
lohonne Bellefeuille 

Quoi foire lorsqu'un chot se blesse, se 
brûle, ovole quelque chose de bizorre ou 
revient d'une rondonnée un peu trop amoché? 
Les Éditions Logiques, 1992 
119 pages, 12 ,95$ 

La communication modélisée 
Sous lo direction de Gilles Willett 

Sociologie 1966 et 1969 
Les comportements de communicofion et 
leurs effets sont devenus un sujet d'intérêt 
mojeur dons foutes les sphères de l'octivifé 
humoine. Cet ouvroge présente des modè
les de communicofion et des onolyses sur 
les grondes problémotiques de lo disci
pline. 

Éditions du renouveau pédagogique inc, 
1992 
646 poges, 39,95 S 

Guide des références pour la ré
duction juridique ( 4 ' édition) 

Didier Lluelles 
Oroit 1972 

Ce guide propose ou réducteur une mé
thode simple et logique de citation et de 
présentotion des différentes sources qui 
ossure précision et compréhension. 
Les Éditions Thémis, 1992 
113 poges, 23 $ 

Méthodologie de lo recherche en 
sciences humaines 

Bruno Deshoies 
Histoiie 1973 

Ouvrage le plus complet qui soit sur la 
méthodologie de la recherche en sciences 
humaines. 
Éditions Beouchemin Itée, 1992 
424 pages, 32,95 $ 

msmmum 

MÉTHODOLOGIE 
delà 

RECHERCHE 
en 

SCIENCES HUMAINES 
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ierre Béliveai 

Cmbauf-tic. 
salaire. 

congMlemenl,,. 
À quoi 

dve^-vous droit? 

Les garanties juridiques 
dons les chartes des droits 

(volume 2 ) 
Pierre Béliveau 

Brait 1971 
Cet ouvrage est consocré à l'étude des 
garanties juridiques prévues aux articles 
11 et suivants relatives o l'oudifion de lo 
cause, 0 la présomption d'innocence, o lo 
sentence et aux troitements ainsi qu'oux 
recours pénoux multiples. 
Éditions Thémis, 1992 
334 pages, 45 $ 

Prendre sa vie en main 
leonnine Guindon 

Psychologie 1945, 1948 et 1969 
Julien Alain 

Dans lo vingtaine, prendre so vie en moin 
signifie choisir un métier ou une profes
sion et s'oppuyer sur ses réalisotions pour 
tenter de donner un sens o son existence. 
Cette première phase de la vie adulte menont 
0 l'outonomie psychique sert ici de profo-
!)/pe aux autres phoses de lo vie. 
Éditions Poulines, 1992 
200 poges, 13,95$ 

Histoire de lo civilisation 
moderne 

Gilles Villemure 
Histoiie 1965 

Georges Longlois 
Ihéologie 1960 

Letties 1963 
E.E.P. 1970 

Riche en illustrotions, documents, cortes 
et grophiques, cet ouvrage a été conçu 
pour le nouveou cours d'histoire de lo 
civilisation donné dons les cégeps et cou
vre foute lo période ollonf de l'Antiquité à 
rios jours. 

Édifions Beouchemin, 1992 
404 pages, 35 $ 

Vous et votre emploi 
Pierre Hébert 

Diott 1979 et 1987 
Odette Bouchard 

Dons un langage simple et cloir, six outeurs 
abordent les différents problèmes ouxquels 
vous pouvez être confrontés dons le codre 
de votre trovoil. 
Éditions Hurtubise HMH, 1992 
119 pages 

Droit international public 
(tome I I , 2 ' édition) 

Daniel Turp 
Dtoit 1980 

Jacques-Yvon Morin 
Froncis Rigoldies 

Droit internotional public montre lo portée 
des actes posés por l'Étot fédérol et l'État 
québécois, font d'origine législotive que 
gouvernementale ou juridictionnelle, dons 
l'élaborotion du droit internotional public. 
Éditions Thémis, 1992 
1054 pages, 57 $ 

Recueils d'arrêts en preuve 
pénale ( 1 9 9 2 ) 

Louise Viau 
Dioit 1974 et 1977 

Sont ici regroupés en un seul volume les 
jugements fondomentaux de la preuve pé-
nole. 
Éditions Thémis, 1992 
564 pages, 42 S 

Recueil de jurisprudence en droit 
pénal général 

Anne-Morie Boisvert 
Dioit 1984 

Diane Lobrèche 
Droit 1975 
Louise Viau 

Droit 1974 et 1977 
Afin d'offrir ou lecteur une vue d'ensemble 
du système pénol, les outeures ont voulu 
colliger les arrêts fondomentoux des tribu-
noux conodiens. 
Éditons Thémis, 1992 
1168 poges, 4 5 $ 

Droit de lo preuve pénale 
Jocques Bellemore 

Droit 1953 
Louise Viau 

Droit 1974 et 1977 
Le but premier de ce mémento est de 
permettre o l'étudiant de se familiariser 
ovec les connaissances de base et lo 
jurisprudence fondomentole nécessaires o 
la compréhension et o l'opplicotion de la 
discipline de la preuve pénale. 
Éditions Thémis, 1992 
455 poges, 49 $ 

Précis élémentaire 
de lo preuve pénole 

Pierre Béliveou 
Dtoit 1971 

Bernard Letendre 
Droit 1992 

Outil précieux pour quiconque veut se to-
miliariser ovec le droit de la preuve pénale 
ou pour le praticien qui oeuvre dans le 
domoine. 

Éditions Thémis, 1992 
151 poges, 2 8 $ 

Lo paroisse post-moderne 
André Chevalier 
Théologie 1976 

Annoncée depuis quelques onnées déjd, lo 
mort de l'institution paroissiale sembloit 
inévitoble. Dans ce livre, André Chevolier 
s'oppose 0 un tel verdict et préconise plu
tôt une poroisse renouvelée, centrée sur lo 
mission du Christ où lo reconnaissonce de 
lo dignité des personnes et lo «pratique» 
de lo communion humoine et ecclésiole 
seront prioritaires. 
Éditions Poulines, 1992 
376 poges, 29,95 $ 

Vous et les successions 
Élyse Baillorgeon 

Droit 1988 
Ouvrage collectif qui vous incite à décider 
dès mointenont de ce qu'il odviendro de 
vos biens à votre décès. 
Éditions Hurtubise HMH Itée, 1992 
137 pages 

Introduction à l'économie de 
l'entreprise 
Fronçois Leroux 

H.iC. 1973 
Centrée sur le comportement de l'entreprise, 
cette introduction permet de décrire le contexte 
dans lequel l'entreprise évolue, d'onolyser 
les types de compétition qu'elle protique 
et d'opprécier les structures industrielles 
qui résultent de ses octions et de celles de 
ses concurrents. 
Goëton Morin Éditeur, 1992 
360 poges, 34 $ 

Les grands sapins 
ne meurent pas 
Dominique Demers 

Enseignement secondaire 1978 
La grossesse chez les adolescents, l'ovortemenf, 
l'odoption... Des thèmes qui, encore en 
1993, demeurent molheureusement fobous 
et que Dominique Demers ne croint pos 
d'aborder. 

les Édifions françoises, 1993 
163 poges, 7 ,95$ 

Introduction aux théories 
de lo personnalité 

Pierre Chorles Morin 
Psychologie 1956, 1958 et 1965 

Suzonne Bouchard 
Une entrée en motière bien documentée 
dons ce domaine complexe qu'est la per-
sonnolité, où sont présentées les théories 
qui contribuent le plus o so compréhension 
contemporaine. 
Goëton Morin Éditeur, 1993 
175 poges, 23 $ 
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Ilussi simple 
que vous le 
souhaitez! 

-Imprimeur 

INTERWEB 
1B03 Boul. Montnrville 
BoiichervillG, Qucbcc, J4B 5Y2 
[514) 655-2B01 FAX: (514] 641 3650 

SlPlÂn? 

a la croisée 
"'1^ Chemins 

i entrai ̂ -



TRAKSrRI l 'T lOSS 

*loséP. irr > I , % R T I \ C A R O X 

Hommage à Marcel Rioux 
Jocques Homel 

Sociologie 1979, 1982 et 1986 
Louis Moheu 

Sociologie 1967 
et les autres 

Signées par des spéciolistes de la sociolo
gie et des sciences socioles, des littéraires 
et des ortistes, les contributions o ce re
cueil font écho 0 lo réflexion de Morcel 
Rioux sur la culture, les arts, l'éducofion 
ortistique, lo culture populaire, lo jeunesse, 
l'autogestion, l'informofisofion de lo so
ciété et, évidemment, la fomeuse ques
tion du Québec. 
Éditions Soint-Mortin, 1992 
228 poges 

Le Québec en jeu 
Sous lo direction de Gérord Daigle 

Anthropologie 1967 et 1969 
Quarante-neuf spéciolistes ont reconstitué 
ovec minutie le cosse-tête des tronsforma-
tions subies ou Québec depuis 1960. 
Les Presses de l'Université de Montréol, 
1992 
816 poges, 37 $ 

Les entreprises de services 
Jean Noilet 

H.E.C 1973 et 1979 
John Hoywood-Former 

Les outeurs proposent une opproche riche 
en enseignement, en recherche et en ob-
servotion, qui permettre ou gestionnoire 
et ô l'étudiont de mieux soisir l'importance 
des services et d'en connoître dovonfoge 
sur lo gestion des entreprises de services 
troditionnelles. 
Goëton Morin Éditeur, 1992 
268 poges, 35 S 

Transcriptions pour deux pianos 
quatre moins 

Josée Coron 
Musique 1983, 1985 et 1989 

Mortin Coron 
Musique 1988, 1990 et 1991 

Josée et Martin Coron, pionistes duettistes, 
présentent sur ce disque loser des compo
sitions de W/ogner, Moussorgsky, Strouss 
et Schoenberg. 

Société nouvelle d'enregistrement, 1992 
65 min 8 s 

Les voix truquées 
Sonio Sorloti 

Sciences biologiques 1981 
E.E.P 1987 

Un romon pour les jeunes où les événe
ments se suivent au rythme des images 
qui défilent. 

La courte échelle, 1993 
93 poges, 7,95 S 

Les fondements de 
l'apprentissage et de la 

cognition 
François Y. Doré 

Psychologie 1972, 1973 et 1977 
Pierre Mercier 

Abordant les thèmes clossiques de lo psy
chologie de l'apprentissage, ce livre les 
intègre dons une anolyse comporotive plus 
globole qui permet de s'interroger sur les 
fondements de l'opprenfissoge, de lo mémoire 
et de l'intelligence. 
Goëton Morin Éditeur, 1992 
496 poges, 45 S 

Nef des fous 
Cloude Homelin 
Éducation 1965 

Sciences biologiques 1970,1972 et 1975 
Troisième recueil de poèmes publié par 
Cloude Homelin en oufont d'années. 
Édition Teichtner, 1992 
153 poges 

Premier annuaire 
de Vi l le -Mar ie , 1 6 4 2 

Jeon-Denis Robillard 
Hygiène 1963 

Administration scolaire 1973 
Nom, ôge, profession et lieu d'origine en 
Fronce (les pionniers de Ville-Marie, 
64 poges, 1993 
8 $ 

Images d'ailleurs 
Dominique Jutros 

Anthropologie 1982 et 1986 
A lo fois onolytique et critique, ce livre se 
veut un outil de référence et un répertoire 
exhoustif de l'ensemble de la production 
oudiovisuelle canadienne consocrée à l'Afrique 
et oux poys créoles. 
Les Éditions du Cidihco, 1992 
474 pages, 40 S 

Six premiers mois de la vie 
Jeon-froncois Chicoine 

Médecine 1980 
Pédiotrie 1985 

Focile à consulter, cette vidéocassette d'une 
gronde qualité technique et ortistique pré
sente por blocs cloiremenf identifiés des 
informotions pour les jeunes porents qui 
accueillent un nouveau-né. 
Cérès Internotional, 1993 
52 min, 24,95 S 

L'étrange amour d'Edgar 
Gilles Gouthier 
Lettres 1965 

Orthopédagogie 1980 
Un romon pour les jeunes qui raconte les 
joies et les peines du premier grand amour 
d'Edgor, odolescenf romontique. 
La courte échelle, 1993 
89 poges, 7,95 S 

La protection de lo vie privée 
dons les échonges 

internationaux d'informations 
Korim Benyekhief 

Droit 1984, 1987 et 1991 
Cet ouvroge o pour but d'étudier les prin
cipes fondamentaux en motière de gestion 
de l'information personnelle qui fondent 
un réseou de protection de lo vie privée 
informotionnelle dons les ordres notionol 
et infernotionol et les règles qui sous-
tendent une libre circulotion de l'information. 
Édifions Thémis, 1992 
475 pages, 39 S 

Droit des ossuronces 
Didier Lluelles 

Dioit 1972 
Christionne Dubreuil 
Dioit 1986 et 1990 

Principalement conçu comme outil de réfé
rence pour l'enseignement du droit des 
ossuronces, ce recueil de textes est d'une 
réelle utilité pour l'ensemble de la com-
munouté juridique. 
Les Éditions Thémis, 1993 
808 pages, 52 S 

Histoire de la guerre sainte 
Jocques G. Ruellond 

Histoire 1985 
Le présent ouvroge veut opporter so mo
deste contribution ô lo réflexion sur les 
fondements des idéologies belliqueuses, 
en insistent sur lo nécessité de débuter un 
nouveou millénoire libéré de tout corcon 
idéologique justifiant lo violence et lo guerre. 
Presses universitaires de Fronce, 
collection Que sois-je?, 1993 
127 poges 
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F O N D S DE D E V E L O P P E M E N T 

Campagne RÉUSSIR ENSEMBLE, 
section Diplômés 

• ce jour, plus de 1'' 000 
diplômés ont répondu fa
vorablement a l'invita

tion de participer financière
ment au succès de la campagne 
RÉUSSIR ENSE.MBLE et promis 
près de 10 millions de dollars. 

.Si l'on ajoute a ces résul
tats ceux obtenus auprès des 
membres de la communauté 

universi taire, c est plus de 
15 millions de dollars qui ont 
été promis jusqu'à maintenant. 

Nous e n t r e p r e n o n s 
maintenant le dernier virage et 
nous nous attendons à des résul
tats jamais obtenus a ce jour dans 
le cadre d Une campagne ma
jeure auprès des membres de la 
Famille universitaire 

Plus de SOO bénévoles 
auront, à un moment ou l'autre 
de la campagne, contribué au 
succès de cette vaste opération 
et nous tenons à leur exprimer 
nos remerciements et notre gra
titude pour leur elïicace et gé
néreuse participation 

Campagne «Noms spéciaux». 
Département de mathématiques 
et de statistique 
57 000 $ ont été souscrits 

P ^ H Pierre Herthiaume, direc-
| | ] ^ teur du Département de 
H M I mathématiques et de sta
tistique, recevait le lundi 11 fé
vrier les bénévoles et les dona
teurs ayant participé a la campa
gne des «Noms spéciaux" pour 
les remercier de leur généreuse 
contribution au succès de celte 
campagne 1. objectif de S 000$ 
a ete dépasse pour atteindre 

S7 000 $ Plusieurs professeurs 
et étudiants partici|-)aicnt a la 
rencontre. 

Sur la pho to , Aubert 
Daigneault, directeur du Sémi
naire de mathématiques supé
rieures, Pierre Bouvier (maths 
1970), Maurice 1 Abhe, premier 
directeur du Séminaire et béné
vole (ma ths 1945), Yves 
(luérard, président de la campa

gne des "Noms spéciaux» (maths 
195()), Laval Mathieu (maths 
1959) et Pierre Berthiaume, di-
recteurdu département. N appa
raissent pas sur la photo. Diane 
Fleurent (maths 1975), Paul 
Robillard (maths 1974), Real 
l.avoie (maths 19()") et Jcan-
(iuerard Cloutier (maths 1969). 

DONNER UNE POLICE 
D'ASSURANCE-VIE ? 
CEST GÉNIAL ! 

• 
DONS, 

PLANIFIES 

ncore très peu de per
sonnes savent que l'on 
peut faire le don d une 

police d'assurance-vie pour ap
puyer l'institution et la cause 
qui nous tient à coeur. Et pour
tant, quelle façon extraordinaire 
de faire un don majeur en dé
boursant si peu! 

Le principe est simple: 
vous .souscrivez à une police 
d'assurance-\'ie et vous désignez 
l'I'niversite comme propriétaire 
et bénéficiaire de la police. Une 
déduction d'impôt vous est ac
cordée pour la prime annuelle 
payée et le capital d assurance 
est versé à l'Université à votre 
décès. 

Cxtte opt ion de don 
offre de nombreux a\antages: 

- les versements sont 
flexibles (imique. mensuel ou 
annuel); on recommande les 
polices payables sur une courte 
durée (5 a " ans); 

- les primes sont déduc
tibles d impôt; 

- la valeur de la police est 
garantie et pa\ée directement à 
lUniversité (sans impôt sur le 
revenu); 

- vous pouvez affecter 
votre don (capital d'assurance) 
à l'Université, a la faculté, au 
département ou à la cause parti
culière qui vous tient a coeur; 

- un tel don ne prive nul
lement vos héritiers. 

Vous pouvez également, 
par testament, designer II iniver-
site en tant que bénéficiaire 
d ' ime police d'assurance-vie 
existante et tirer profit d avan
tages fiscau.x 

Pour plus d'information 
ou pour obtenir la documenta
tion détaillée sur cette option, 
contactez M. Bernard (ioyette, 
responsable du Programme des 
dons planifiés, au (514) }i\}i-
6191. 

L'assurance-vie... pour 
assurer l'avenir de l'Vniix'rsité. 
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Grâce au Fonds Jean-Pierre-Hogue 
De nouvelles assises pour la recherche sur le stress 

H est dans le cadre de la 
campagne RÉUSSIR EN
SEMBLE, secteur Famille 

universitaire, que la création du 
d roupe d'études sur le stress a 
pu se matérialiser à I Université 
de Montréal, grâce à un don 
personnel de 50 000 $ de M 
(ean-Pierre Hogue. 

En y associant le don 
précèdent que M. Hogue a fait a 
l'École des Hautes Etudes ("om-
merciales, le (iroupe d'études 
sur le stress comptera sur un 
capital de départ de 100 000 $ 
Ce Ciroupe sera le premier du 
genre au (Canada reunissant une 
école d'administration et un dé
partement de psychologie 11 se 
consacrera a l'étude du stress et 
de ses manifestations en permet
tant, entre autres, le financement 
de projets de r eche rche et 
l'organisation de colloques et de 
sessions de formation 

Député fédéral d'OuIremont depuis 1988, M. Jean-Pierre Mogue est diplômé en psychologie, promotion 1950, de l'Université de 
Montréal el professeur agrégé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales. Il o été l'un des premiers psychologues à exercer dons le 
milieu industriel ou Québec. 

Participation de diplômés en droit 

• e président de la campa
gne RÉUSSIR ENSE.MBLE 
pour la section des Di

plômés, M. Jacques dirard, et le 
p rés iden t de la C a m p a g n e 
auprès des diplômes de la Fa
culté de droit, ,M. Pierre L. 
Lapointe, réunissaient, en mars 
dernier, plusieurs béné\oles afin 
de mettre en marche la sollicita
tion auprès des «Noms spéciaux» 
de cette Faculté. Mme Claire 
McNicoll, vice-rectrice aux af
faires publ iques , M. Patrick 
Molinari. doyen, M. Claude 
Fabien, secrétaire de la Faculté, 
ainsi que M. Jacques St-Pierre, 
professeur émérite et président 
de la Campagne pour la Famille 
universitaire participaient aussi 
à ces rencontres. Sur la photo, 
nous apercevons, à lavant-plan, 
Cuy-Paul Massicotte (196.^) et 
Jacques Girard (196.^), et a 
l 'arr ière, Pierre L. Lapointe 
(1963) , Daniel le Villemaire 
( 1979), Claude Fabien ( 1965) et 
Pierre Bovet (1969). 
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PUBLIREPORTAGE 

FONDATION 
DES MALADIES 

DU COEUR 
DU QUÉBEC 

VOTRE GENEROSITE 
À L'OEUVRE 

0.81 $ de ctiaque dollar reçu à la Fondation vont 
à la reclierctie, l'éducation et la prévention. 

Subventions Bourses 

Sherbrooke 

Université de Sherbrooke (15) 205 600 (5) 138 520 

Chercheurs québécois étudiants à l'étranger 

Ontario 

Universitvol Western Ontario, London, Ont. (1) 12 300 

Etats-Unis 

Baylor (Zollegc ol iVledicine, l"Iouston, Texas 

Brigham &' Women's Hospital, Boston, A\a. 

Henry Ford Hospital, Dearborn, Ca. 

Stanford University, Stanlord, Mi. 

Thomas Jcllerson University, Philadelphie, Pa. 

Universitvol Calilornia, San Francisco, Ca. 

Europe 

University ol Graz, Graz, Autriche 

William Harvey Research Institute, Lxindon, Ang. 
(1 ) 20 356 

(1) 26 790 

Total 

Montréal 

DSC Lakeshore 
DSC Maisonneuve-Rosemont 

Hôpital de A\ontréal pour Enlants 

Hôpital Général de Montréal 

Hôpital du Sacré-Cx)eur de Montréal 

Hôpital Juif de Réadaptation 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 

Hôpital Notre-Dame 

Hôpital Roval-Victona 

Hôpital Sainte-Justine 

Hôpital Sir iWortlmer B. Davis 

Hôtel-Dieu de Montréal 

Institut de Cardiologie de Montréal 

Institut de recherches cliniques 

Institut neurologique de Montréal 

I N R S - Santé 

Université Concordia 

Université de Montréal 

Université du Québec à Montréal 

Université McGill 

Québec 
Hôpital Laval 

Hôpital Saint-François d'Assise 

Hôtel-Dieu de Québec 

Université La\'al 

(1) 
(2) 

(3) 

(6) 

(5) 

(1) 

(1) 

(1) 
(6) 

(4) 

(2) 

(3) 

(9) 

(17) 

(7) 

(1) 

(1) 

(M) 

(2) 

(11) 

(2) 

(1) 

(2) 

(12) 

10 000 $ 

30 000 

45 000 

101 300 

94 430 

20 000 

10 000 

10 000 

72 000 

59 400 

20 000 

60 000 

140 000 

267 780 

135 189 

10 000 

10 000 

232 610 

30 000 

211 600 

42 000 

14 583 

25 000 

179 813 

(3) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 
(3) 

(4) 

(1) 

(12) 

(1) 
(9) 

(8) 

— 
— 
— 

73 175 

15 295 

— 
— 
— 

42 585 

15 295 

47 975 

15 295 

123 970 

100 435 

30510 

— 
... 

302 760 

46 230 

225 170 

... 
— 
— 

233 910 

10 000 $ 

30 000 

45 000 

174 475 

109 725 

20 000 

10 000 

10 000 

114 585 

74 695 

67 975 

75 295 

263 970 

368 215 

165 699 

10 000 

10 000 

535 370 

76 230 

436 770 

42 000 

14 583 

25 000 

413 723 

344 120 

12 300 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

28 650 

42 585 

26 790 

42 585 

30510 

26 790 

28 650 

42 585 

26 790 

42 585 

30 510 

26 790 

20 356 

26 790 

Total (129) 2 036 305 $ (60) 1668 391 $ 3 704 696$ 

Souscription: 8% 

Développement: 6% 

SUBVENTIONS 

À LA RECHERCHE 

ET BOURSES 1992-93 
Administ rat ion: 5% 

le"; Diplômés, printemps 1993 



Finissants de 1991,1992 et 1993 

LE PROGRAMME 
CHRYSLER POUR 

LES DIPLÔMÉS^ 

^ # À AJOUTER À TOUT AUTRE 
f^^BAis PROGRAMME INCITATIF 

Vous avez tout donné pour réussir vos études, ne ménageant ni l'énei^e ni 
les heures. Chryder vous récompense en vous oSrant tout un cadeau pour 
célébrer l'obtention de votre diplôme: des économies incroyables à 
l'achat de votre première voiture ou voire premier camion. Concluez la 
meilleure entente que vous pouvez avec le conce.s,sionnaire Dodge, 
PlymouÉ Chryder ou Jeep/Eagle de votre choix. Ensuite, présentez-lui le 
coupon au bas de la p ^ e el économisez 750$ supplémentaires. Alors, 
passez vile 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 aa\ plans de 
protection au choix du client. Profitez de notre garantie de 7 ans ou de 
115 000 km sur le groupe molopropulseur assortie d'une garantie de 
base d'un an ou de 20 000 km de pare-choc à pare-choc, ou alors, firez 
profil de notre garantie de 5 ans ou de 60 000 km de pare-choc à 
pare-choc. (Sur les modèles importés, Laser et Talon, l'opfion .V60 inclut 
aussi la protecfion 5 ans/100 000 km du groupe molopropulseur). Vous 
avez le choix et il n'v a aucune û'anchise* 

Eagle Tolon 
l ni' allure incmyable cl des 
perfomuinees éleLtrisanles 

r 14475̂ " 
Plymoulli Laser 

r 14145̂ " 

JeepVJ 

Le 4 Xi plaisant à conduire 

ri2605^* 

Dodge Sliadow/Plymouth 
Sunaante 

L allure sportive à prix 
concurrentiel 

à partir 9895̂  

leep Cherokee 
L'excitation de conduire 
une gagnanle 

ri5335̂ * 

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

r 11165̂ ** 

sh 

Dodge et Plymoulh Coït -
Eagle Summit 
L'excitation à la portée 
de tous 

ir9895*" 
CHRYSLER ^^ Juste un essai et vous servez convaincu. 

LE PROGRAMME CHRYSLER POUR LES DIPLOMES^ 

750 $
sur le véhicule Chrysler 1993 de votre choix à ajouter 
: à tout autre programme incitatif. 

n e D A R A K ^^^^^^^ ^^ "̂ ""PO" 2u concessionnaire Dodge. Plymouth Chnsler ou Jeep/Eagle 
de votre choLv et utilisez ce rabais en aident à Tachai du véhicule de \oU-e choix. 

Veuillez compléter: 

Nom: 

Rue: 

Téléphone : 

Année de groduotion ; 

Où avez-vous entendu perler de ce programme^ _ 

. Province : -Code postal 

. École 

•Certaines feslndions s'appliquenl Voyez votre concessionnaire pour tous les détails "Pnx de délail suggéré par le (abncant en vigueur le ie ' janvier 1993 Les prix peuvent varier Les monlants indiques excluent les trais de transporl, les frais d'immatncutation, d'assurances, 
les taxes el autres (rais pouvant s'appliquer Frais de transport Talon/Laser 550 S, Jeep YJ 550 S. Sundance/Shadow 500 S, Cherokee 550 S, Dakota 520 S, Coll/Summit 415 S Le concessionnaire peut avoir a commander certains modèles Le concessionnaire peut vendre 
moins cher Cette ottre est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993 Les véhicules illustrés ne sont pas des modèles de base Les pnx indiqués n'incluent pas le rabais annoncé de 750 S, m aucun des mcitatits actuellement otterts par Chrysler Canada Itée îCe programme 
s'applique aux diplômés de niveau collégial el universitaire. Diplômés 

file:///oU-e


Oeuvrant depuis 1949 auprès d'une clientèle principalement 
composée de professionnels, nous comprenons que vous devez 

avoir l'esprit tranquille pour vous consacrer à ce qui vous tient à cœur. 

Beau temps, mauvais temps, vous pouvez compter sur nos gens 
pour régler rapidement toute question relative à vos assurances habitation 

et automobile. De plus, notre nouvelle Solution Sans Frontières vous procure 
une protection constante durant vos déplacements. 

MELOCHE 
COURTIERS D'ASSURANCES 

Parrainé par 

Université de Montréal 
Les Diplômés 

Envisageons l'avenir avec plus d'assurance. 
Nous demeurons à votre service 24 h sur 24, 365 jours par année. 

Composez le 384-1112 si vous êtes à Montréal et le 1 800 361-3821 si vous appelez de l'extérieur. 


