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Un gros merci! 

D 1 m'apparait très important, en ce début de mandat, de 
remercier très sincèrement Christian Tremblay pour tout 
le travail accompli durant ses 18 mois à la présidence de 

notre association. En effet, le dynamisme et le professionnalisme 
de M. Tremblay ont su rallier tous les membres du conseil et 
permettre à l'Association des diplômés d atteindre, dans tous les 
domaines, des résultats exceptionnels malgré un contexte écono
mique difficile: augmentation de la participation des membres à 
nos activités; lancement de nouvelles formes de soirée; maintien 
des ventes publicitaires dans les pages de notre revue; développe
ment de nouvelles activités en région; hausse des revenus en 
commandites financières. Bref, du bon travail à la présidence et 
une implication extraordinaire de la part de tous les membres du 
conseil. 

Je m'en voudrais par ailleurs de passer sous silence le 
départ de certains membres du conseil. Un très gros merci, donc, 
à Robert Théroux qui. à titre de vice-président, a veillé au bon 
fonctionnement des activités sportives (golf) et régionales. De 
nombreuses pages dans la revue font état du succès que M. 
Therou.x a connu a ce poste depuis sa nomination. 

Merci également à jo-Anne L'Heureux-Giguère qui a oeuvré 
plus particulièrement au sein du comité de la revue et dont les 
initiatives et les commentaires ont contribué à améliorer la pré
sentation graphique de notre magazine. 

Enfin, merci et bonne cfiance à Nicole de Grandmont qui, 
malgré son grand intérêt pour lAssociation, nous a quittes 
prématurément pour l'Afrique, destination Burundi, où elle compte 
mettre en place un centre spécialisé. 

En ce qui me concerne, la véritable aventure commence! 
Sur les traces de mon prédécesseur et avec l'aide des collègues du 
conseil, je tenterai de faire de notre association un organisme 
toujours plus vivant et davantage performant, au service des 
membres. 

Dans un contexte où les ressources financières et humai
nes sont limitées, le défi est certes de taille. Cependant, avec l'aide 
du conseil et avec l'appui des 150 000 diplômés et diplômées de 
notre llni\'ersitè, je crois que nous pourrons atteindre nos objec
tifs et faire de la nouvelle année qui commence une autre année 
•exceptionnelle". 

Dans cet esprit, nous vous incitons à prendre connais
sance du contenu du présent numéro et à inscrire à votre agenda 
les acti\ites sociales, culturelles ou sportives qui vous intéressent. 
(;ar, en définitive, tous nos efforts seront vains sans la participa
tion régulière et enthousiaste de nos membres. 

J'anticipe le plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite, 
en terminant, une excellente année 1993. 

bi présidente. 

Marie-Claude Gévr)' 
HEC 76 et 79 



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

La récession de 92 est terminée... 
Voici celle de 93! 

D cpuis le choc pétrolier de 19^3, nous avons \aincu la crise 
économique au moins une fois par année. Rien C|U au cours 
de lannée 92, nous avons connu pas moins de trois reprises 

économiques. Devant ces pertbmiances sans précèdent, on a tou
tes les raisons d'être optimiste pour 93; ce sera I année de la 
relance.. 

(Certains esprits tordus comparent les anahses econonii-
C|ues aux prédictions astrologic|ues oti, pire encore, aux pre\i,sions 
de la meteo Si les astrologues Noient juste lorsqu'ils nous prédisent 
des hauts et des bas pour la prochaine année, si les météorologues 
disent vrai en nous annonçant que demain il fera jour, les économis
tes nous content des sornettes c|uand ils prévoient la reprise pour 
aujourd hui a cjuatre heures C;'est du moins ce que l'on constate en 
prenant connaissance des propos de Rodrigue l'rembay dans notre 
dossier sur l'économie: le professeur et ex-ministre ne voit guère le 
bout du tunnel avant l'an 2000 

Voulant en finir plus rapidemenl a\ec la recession, plusieurs 
décident de cultiver eux-mêmes leurs carottes, l.c retour a la terre 
des années ^0, amorce par des gens équipes de leurs bonnes 
intentions, se poursuit dans les années 90 par une nou\elle géné
ration de diplômes Ils ne connaissent parfois pas grand-chose aux 
carottes mais sa\ent tout sur les oinlx'ttiférucees à racine pivo
tante. Ces connaissances pourront permettre de développer une 
agriculture durable, espere-t-on a 11 .\'..\. Sinon, gare a la recession 
durable. 

Les agriculteurs d'aujourd'hui sont de ceux qui ont bénéfi
cié de la démocratisation de l'enseignement apportée par la Révo
lution tranquille. Le principal artisan de cette reforme, Paul Gerin-
Lajoie, est d'ailleurs en train d'exporter sa révolution en Afrique ou 
il tente d'élargir lacces a une formation de base pour les popula
tions les plus démunies (voir rubrique l'ortrail) 

De son côte, .Marie-Andrée Bertrand, que fon retrouve a la 
rubrique Recherche, souhaiterait bien une refonne en profondeur 
du svsteme carcéral, là ou les ré\()lutions sont parfois moins tran
quilles que celle des années ÔO et la ou Ion retrouve plusieurs 
victimes des récessions récurrentes pour qui les carottes sont 
cuites. 

Des aliments 
plus sains 
préparés 
en laboratoire 
.-A 

Economie: 

on n'a entore 

rien vu! 
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R E C H E R C H E 

80 jours en prison 
Daniel Baril 

Abolitionnistes de coeur, Marie-Andrée Bertrand et son équipe de 
recherche se sont infligé des peines d'emprisonnement volontaires dans 
les pénitenciers canadiens, américains et européens, histoire de mieux 
connaître les conditions d'incarcération des femmes. 

• a condition des personnes 
criniinalisées m'a toujours pré
occupée parce que j'ai toujours 

été profondement attachée au réel» af
firme Marie-Andrée Bertrand, chercheuse 
à l'École de criminologie de l'Université 
de .Montréal. Des le début de sa carrière 
comme tra\ ailleuse sociale a la cour des 
jeunes délinquantes. Mme Bertrand fut 
marquée par le fait que les jeunes tilles 
étaient criminalisées pour des délits pour 
lesquels on ne criminalisait pas les gar
çons. 

Préoccupée par la situation faite 
au.x femmes dans la société, Mme 
Bertrand a poursuivi ses études sur le 
sujet, d'abord par un mémoire de maî
trise sur les délinquantes, puis par un 
doctorat a l'i;niversité de C^alifornie 
(Berkeley) portant sur les femmes crimi
nelles. .Sa présence en (Californie dans les 

années 60 l'a également amenée à 
s'intéresser au problème des drogues il
légales, préoccupation qui lui valut d'être 
nommée sur la célèbre commission 
denquète Le Dain (1969-1973) ponant 
sur l'usage non médical des drogues au 
Canada. Vingt ans plus tard, la position 
libérale qu'elle défendait lors de cette 
ent|uète l'a conduite a la présidence de 
la Ligue internationale antiprohibition-
niste fondée à Rome en mars 1989 (voir 
encadré). 

Des conditions non justifiées 
(>)ndition sociale des femmes et usage 
des drogues reviennent donc constam
ment dans le cheminement profession
nel de Marie-Andrée Bertrand. Sa recher
che actuelle sur les conditions 
d'incarcération des femmes, menée avec 
une équipe de quatre autres chercheu-
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ses dont elle dirige les travaux, vise un 
objectif résolument réformiste. «Nous 
croyons qu'il faudra toujours des pri,sons 
pour isoler certains individus. Par con
tre, entre 70 et 80 % des femmes incarcé
rées ne représentent aucun danger pour 
la société et ne sont donc pas à leur 
place en prison, affirme-t-clle. Ces fem
mes pourraient facilement être dirigées 
vers des centres résidentiels communau
taires. » 

• De plus, contrairement à leurs 
homologues masculins, les prisonnières 
n'ont généralement pas accès aux pro
grammes de formation qui leur permet
traient une meilleure réinsertion sociale. 
Les cours offerts, lorsqu'il y en a, .sont 
encore basés sur des rôles des plus tradi
tionnels: coiffure, blanchisserie, couture. 
Très peu d'informatique, juste assez pour 
pouvoir écrire un texte. Même dans les 
centres de semi-liberté, on enseigne les 
bonnes attitudes parentales en remet
tant toute ta responsabilité de ce rôle à la 
mère alors que dans la société civile, on 
reconnaît la nécessité des garderies et le 
partage des responsabilités entre les con
joints.» 

Autre différence discriminatoire 
pour les femmes: les pénitenciers pour 
hommes sont classes en trois catégories, 
soit à sécurité maximum, intermédiaire 
et minimum. Ces niveaux n'existent pas 
dans le cas des pénitenciers pour fem
mes t|iii se rapprocheraient tous, .selon 
Mme Bertrand, des prisons à sécurité 
maximimi. 'Quekiues assoupli.ssements 
ont ete apportés dans certains centres, 
ajoute-t<-lle, mais les conditions de con
trôle et l'architecture même de ces cen
tres rendent toute flexibilité très difficile 
à exercer en pratic|ue.» 

Finalement, les femmes empri.son-
nées souffrent plus que les hoiTinies du 
bris du lien affectif avec le conjoint et les 
enfants. «Lorsqu'un homme est empri
sonné, explique la criminologue, la 
femme se rendra volontiers le soutenir 
et l'attendra jusciu'à .sa .sortie de prison. 
Dans le cas inverse, la femme emprison
née pour une longue période risque 
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d'être abandonnée par son conjoint. 
D'autre part, lorsque les visites conjuga
les ou la présence de jeunes enfants 
auprès de leur mère sont autorisées, ces 
dispositions sont encore considérées 
comme des privilèges alors qu'elles sont 
reconnues comme des droits dans plu
sieurs pays d'Amérique latine et 
d'Europe.» 

Prisons modèles 
Selon la chercheuse, les conditions de 
détention observées dans les prisons 
canadiennes sont à l'image de la façon 
dont les femmes sont considérées dans 
la société en général, avec un retard de 
15 ans. L'absence de programme de for
mation professionnelle, les contrôles 
sécuritaires inutiles et excessifs, les con
traintes sur leur vie sexuelle, parentale, 
affective, traduisent ce que la société 
entend imposer aux femmes et ce en 
quoi elle n'entend pas leur donner ac
cès, formulait d'emblée l'équipe de Ma
rie-Andrée Bertrand dans son hypothèse 
de recherche. L'ensemble de leurs ob
servations fait encore dire à Mme 
Bertrand que malgré l'existence de quel
ques programmes alternatifs, «il n'existe 

pas de modèle d'avant-garde de prison 
pour femmes au CCanada». 

L'équipe de recherche a visité trois 
pénitenciers canadiens (Tanguay, 
Kingston, Buniab)) et trois «ressources 
alternatives» (Maison Tliérèsc-CCasgrain, 
Maison Expansion femmes, ('entre 
Elizabeth-Fr\) en part;igeant au maximum 
les conditions des détenues, c'cst-a-dire 
les repas, les activités quotidiennes et 
parfois l'hébergement de nuit. Une 
«peine» de près de 80 jours de prison 
pour la première partie de la recherche! 
Pour observer des modèles d'avant-garde, 
l'équipe a dû se rendre aux État-Unis et 
en Europe 

l in de ces modèles est celui de la 
prison d'État de Shakopee au Minnesota. 
«Il s'agit d'un cas exceptionnel et remar
quable pour sa politique libérale a l'égard 
des détenues», affirme Mme Bertrand. Le 
même établissement pre.sente jilusieurs 
niveaux de sécurité, offre de nombreux 
programmes d'éducation et de forma
tion ainsi qu'une gamme complète 
d'activités comparable a ce a quoi les 
femmes ont accès dans la société civile. 
Le concept «sr^ie cottage» permet de 
graduer les niveaux de sécurité. 

Non à la guerre à la drogue! 

•

armi toutes les guerres qui affligent la planète présentement, il en 
est au moins une dont on pourrait facilement faire l'économie: la 
guerre à la drogue. C'est du moins ce que soutient, envers et 

contre tous, Marie-Andrée Bertrand, présidente de la Ligue internatio
nale antiprohibitionniste. 

«II faut mettre fin à la prohibition telle que nous la connaissons 
aujourd'hui parce que le prix à payer est devenu moralement, 
institutionnellement, humainement et financièrement intolérable, af-
flrme-t-elle. Les juridictions pénales répressives sont devenues une véri
table guerre qui fait plus de tort que les drogues elles-mêmes. Ces 
dispositions devraient être remplacées par des mesures de contrôle 
semblables à celles régissant l'usage de l'alcool, du tabac et des médica
ments.» 

Comme dans le cas de l'abolition des prisons, ces positions sont 
appuyées par de nombreuses études qui réduisent en pièces toas les 
arguments en faveur de rinterdiction.(l) «Dans la majorité des cas, les 
expériences de dépénalisation des drogues douces ont entraîné une 
diminution du nombre d'usagers et une réduction des passages vers les 
drogues dures» affirme Mme Bertrand. 

Ceci serait dû au fait que dans un contexte d'interdiction, le 
marché des drogues est polymorphe et l'incitation à essayer «autre 
chose» se fait plus forte sur les usagers de drogues douces. «Des drogues 
comme le crack sont justement le produit d'un marché contrôlé par le 
crime organisé où l'on met n'importe quoi en circulation. Dans un 
contexte où l'État contrôle la qualité des produits et les conditions de 
consommation, de tels produits ne trouveraient pas preneurs.» 

Malgré quelques prises spectaculaires réalisées l'année dernière, 
la guerre à la drogiie serait perdue d'avance. La véritable question à 
poser, selon Mme Bertrand, devrait donc être celle<i: veut-on que le 
contrôle des drogues continue d'être assuré par la mafia ou par l'État? 

1. Voir Les statuts de lo Ligue internationale antiprohibitionniste et son progromme politique, M. A. 
Bettrond, M. Tariidsh, A. Contaro, Parlement européen, 1992 

d'aménager l'environnement de fa(;on 
agréable et esthétique et facilite 
l'harmonisation des rapjiorts entre gar
diennes et détenues. 

Ptjur la seconde partie de la re
cherche, l'équipe de criminologues ira 
visiter d'autres in.stitutions modèles, no
tamment en Allemagne où les visites 
conjugales sont un droit reconnu, et au 
Danemark ou la pri.son de Ringc com
prend deux sections complètement mix
tes regroupant un nombre égal de pri
sonniers des deux sexes. 

Une alternative 
Toutefois, même de tels pénitenciers 
cjuatre étcnles ne constituent pas la 
meilleure répon.se à la criminalité fémi
nine. «IJ pri.son modèle, c'est trop et 
trop peu, poursuit la criminologue: trop 
de contraintes inutiles et trop peu de 
programmes de rehabilitation. L alterna
tive se trouverait peut-être dans les cen
tres résidentiels communautaires ou les 
détenues doivent obligatoirement rési
der mais d'où elles peuvent aussi sortir 
plus ou moins librement pour aller tra
vailler ou suivre des cours. Leur 
réinsertion sociale peut en être facilitée 
puisque leurs contacts sociaux n'ont pas 
été complètement coupés.» 

En Norvège et en Finlande, toutes 
les prisons pour femmes et plusieurs 
pri.sons pour hommes suivraient ce mo
dèle ouvert. Les quelques expériences 
déjà réalisées en ce sens au (anada mon
trent par ailleurs qu'il en coûte deu.x fois 
moins cher de détenir les prisonniers 
dans un centre résidentiel ciue dans une 
prison conventionnelle, à un coût social 
moindre, et avec de meilleures chances 
de réhabilitation. 

Pourquoi alors le gouvernement 
canadien n'abonde-t-il pas dans ce sens? 
«À cause de la résistance de la population 
environnante qui y voit faussement une 
menace a .sa sécurité, repond la cher
cheuse. (;e que le gouvernement 
s'apprête à constniire à Joliette, par exem
ple, .sera, nous l'espérons, mieux et plus 
humain que Tanguay, mais ce ne sera 
pas un centre alternatif. De plus, si nous 
sommes d'accord avec la régionalisation 
a l'échelle canadienne, il demeure que 
Joliette est trop éloignée de Montréal et 
que ces femmes se verront isolées de 
leur milieu et de leur famille.» 

Pouvant s'appuyer sur une abon
dante littérature démontrant l'échec 
quasi total du système carcéral, Marie-
Andrée Bertrand rêve du jour ou les pri
sons seront abolies. Mais comme il sub
sistera toujours une pan, même minime, 
d'individus qu'il faudra tenir à F écart de 
la société, elle demeure minimaliste de 
raison même si elle dit être «abolitionniste 
de coeur». . 
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D O S S I E R 

Marie Anne Rainville 

Vers un développement 
agricole «durable» 

Les agriculteurs québécois ont désormais comme concurrents les produc
teurs asiatiques. Pour faire face aux défis de l'heure, les nouveaux 
producteurs d'ici doivent miser sur le développement durable et combler 
les lacunes de leur formation. 

• n imagine souvent le producteur 
agricole comme étant plutôt âgé 
et peu scolarise, (x'tte image sté

réotypée ne semble pas refléter la rea
lité. En effet, selon Statistique Canada, 
l'âge mo)en des producteurs agricoles 
est de 44 ans au (Québec akjrs qu'il est de 
41 ans pour les agricultrices. 25 "u des 
exploitants agricoles québécois ont 
d'ailleurs moins de 35 ans. ce qui cons
titue le plus haut taux au pays 

(,̂ uant aux données concernant 
le degré de scolarité, elles ne concor
dent pas toutes. Selon une enc|uête par
rainée par l'IK^AM et réalisée pour le 
compte du magazine Lu Terre de chez 
nous, le seul hebdomadaire agricole 
d'ici et l'un des plus vieux journaux 
québécois, 47 "A, des producteurs agri
coles auraient entre six et neuf ans de 
scolarité Par contre le rapport annuel 
de l'Office du crédit agricole, pour 
l'année 1991-1992 indique, quant à lui, 
une moyenne de 11,7 années de scola
rité. 

Une connaissance intime des mi
lieux agricole et forestier permet par 
ailleurs d affirmer que ceux et celles qui 
démarrent aujourd hui en [production 
sont généralement des cito\ ens instruits. 

à tout le moins bacheliers, mais ck)nt la 
formation agricole fait défaut. 

Or, cette lacune de formation 
spécifique est pour l'Union des produc
teurs agricoles (IIPA), seul syndicat pro
fessionnel agricole au Québec, une épine 
au pied qu'il faudra au plus tôt arra
cher. À l'heure de la mondiali.sation des 
marchés comme des communications 
planétaires, le savoir intellectuel est évi
demment une riche.s.se déterminante. 
Selon Claude Lafieur, secrétaire général 
de l'UPA, « le savoir est à l'avantage des 
agriculteurs et nos concurrents, désor
mais les Sud-Asiatiques et les Améri
cains plutôt que nos voisins de rangs, 
ne nous feront aucun cadeau ». 

Une agriculture rentable 
Par ailleurs, toujours selon Statistique 
Canada, « c'est au (,Juebec qu'on a si
gnale la plus forte proportion 
d'exploitants agricoles ne travaillant pas 
a l'extérieur de la ferme en 1990. Dans 
les fermes québécoises cjui ne comp
taient qu'un seul expkiitant, 69 "n d'entre 
eux n'ont déclaré aucun jour de travail 
a l'extérieur, ce qui repré.sente 75 % 
des exploitantes agricoles et 69 "n de 
leurs homologues masculins, (^uant aux 

fermes qui comptaient deux exploitants, 
plus de 77 ''„ des exploitants n'ont indi
que aucun travail à l'extérieur en 1990.» 

Cette particularité serait due à la 
rentabilité du modèle agricole québécois. 
Lors du congrès général de l'IiPA, en 
décembre dernier à Québec, le prési
dent général de l'organisme, M.Jacques 
Proulx, affirmait: « Ici, au Québec, nous 
avons pu décemment vivre de 
l'agriculture parce cjue nous étions unis 
et capables de négocier ainsi le prix de 
nos produits sur le marché. Je crois 
qu'au milieu d'un capitalisme nord-
americain. débridé et indiscipliné, nous 
axons réussi à développer un modèle 
unitiue dont les assises sont la propriété 
familiale, la concentration de l'oft're plutôt 
que de la production et la prise en main 
cle nos destins par le syndicalisme agri
cole et la coopération.» 

Faut-il le rappeler, l'agriculture 
québécoise est pratiquée depuis 375 
ans sur des terres somme toute bien 
ordinaires et dans des villages dont la 
moitié sont actuellemerit menacés de 
disparition.' Pourtant, certains agricul
teurs comme les producteurs et les pro
ductrices de porcs exportent plus de 
viande aux États-Unis qu'Hydro-Québec 

Joncas 
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n'y exporte d'électricité. 
Malgré ce succès, une par
tie des marchés locaux, avec 
les produits dits du terroir, 
échappe actuellement aux 
agriculteurs. Et pire, les chan
gements constants d'habitu
des alimentaires, entre autres 
la propension des consom
mateurs à manger moins, ont 
fait perdre en trois ans 14 % 
de son marché à la seule 
production laitière. Souli
gnons que le Québec pro
duit plus de 50 /,. de tout le 
lait, liquide comme tran.s-
formé, consommé au Canada. 

Devant cet état de fait, 
pas étonnant que l'UPA an-
nonc^ait, lors du Sommet sur l'agriculture 
québécoise tenu en juin dernier à Trois-
Rivières, partir à la conquête de nou
veaux marchés locaux, régionaux, na
tionaux et internationaux. «Nous relè
verons très certainement le défi de la 
conquête des marchés dans le but 
d'accroître nos revenus et de partager 
équitablement les risques et les coûts 
entre tous les partenaires de la chaîne 
agroalimentaire» déclarait alors Jacques 
Proulx. 

Une agriculture durable 
L'UPA, qui défend les inté
rêts des agriculteurs depuis 
68 ans, a également appuyé 
un autre principe qui lui sem
ble fondamental à l'épanouLs-
sement de l'agriculture: la 
pratique d'une agriculture du
rable. Cela dans le but, cer
tes, de respecter l'enviromie-
ment et de protéger les res
sources naturelles mais aussi 
pour produire des aliments 
jouissant d'un avantage com
paratif sur les marchés. 

C'est pourquoi, en 
milieu agricole comme dans 
tant d'autres secteurs écono
miques, le développement de 
connaissances permettant un 
développement durable est 
urgent. D'ailleurs, les milieux 
de l'enseignement supérieur 
québécois étaient présents au 
sommet de Trois-Rivières et 
furent interpellés en ce sens. 
Comme les barrages hydro-

Selon M. Jacques Proulx, président général de l'Union des producteurs agricoles, le modèle 
coopératif québécois o fait ses preuves mois les nouveaux défis à relever restent la conquête 
de nouveaux morchés et le développement ogricole durable. 

électriques dans les années 1960, le .sa
voir et la recherche au service du déve
loppement durable peuvent faire la dif
férence entre l'épanouis.sement ou la ré
gression de la .société québécoise. À 
preuve, les auteurs c\'Esi/uisse d'une so
ciété fiable écrivent ciue «si nous n'avons 
pas réussi (à imposer un développement 
durable) avant l'an 2030, la dégradation 
de l'environnement et le déclin écono
mique .se nourriront l'un de l'autre et 
nous précipiteront dans un maelstrôm 
de désintégration sociale».-

1 

• • L'AGRICULTURE EN CHIFFRES ^ ^ ^ 

Nombre de producteurs au Québec 
Nombre de fermes au Québec: 

Superficie moyenne des fermes: 

Valeur des ventes à la ferme: 

Valeur des ventes au détail des 
produits alimentaires: 
Dette agricole par ferme (1990): 

Revenu net total par ferme (1991): 
Mombre d'emplois créés à la ferme 
oct. 1992): 
Mombre d'emplois créés 
oar l'agroalimentaire (1990): 

51 369 
38 076 

130 hectares 

3,"̂  milliards de dollars 

12,1 milliards de dollars 
90 000 $ 

25 370 $ 

57 000 

320 800 

Sources: Statistique (Canada 

Ministère de rAi;riculture. des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

C'est entre autres 
a la fa\eur de la pratique 
d'une agriculture durable 
que l'UPA questionne la 
mondialisation des mar
ches agricoles. En effet, 
l'agriculture durable sujv 
pcj.se rap|">rovisionnement 
des marches locau.x par 
les producteurs du milieu 
puisc|u elle questionne 
grandement I emploi de 
fongicides aptes a retar
der le pn )cessus de vieilliv 
sèment des produits agri
coles Egalement, lagricul-
ture ne pouvant être iso
lée, elle devra, pour être 
durable, être incluse dans 

un développement social et économi
que durable. A cet effet, considérant en
tre autres les dépenses d'énergie que ces 
méthodes nécessitent, il est douteux 
qu'on considérera comme "durable» 
l'importation par avion des pommes de 
la Nouvelle-Zélande ou l'exportation par 
bateau de tonnes de blé 

Si, dans leurs pourparlers, les États 
membres du (iATF ne devaient pas pren
dre en considération la façon de prati
quer l'agriculture, il y a fort à parier 
qu'ils ouvriraient toute grande la porte 

au déplacement des cul
tures vers les contrées les 
moins soucieuses, sou-
\ent a cause de la misère, 
de la protection de leur 
environnement. 

Selon Jacques 
Proulx, «à elle seule et 
pour le monde entier, la 
notion d'agriculture dura
ble demande qu'on ouvre 
une large discussion sur 
l'agriculture et ses prati
ques dans un forum bien 
plus vaste que les strictes 
questions commerciales 
dont s'occupe le GAIT.» 

Marie Anne Roinville esl conseillère 
en communicolion à l'Union des 
producteurs ogricoles. 

1. Le Québec rural dons lous ses 
élots, Bernord Vochon, Édilions du 
Boréol, 1991 

2. L.R. Brown, C.FIovin, S. Toslel; 
l'étol de lo plonéle 1990, 
Économico, Poris, 1990, chop. 10. 

<(p$^l^ CENTRE DE MASSOTHÊRAPIE AU CEPSUM 
û" '^S) stade d'hiver, local #249 

y tundi au vendredi 10.00 2000 
Samedi I I 00 10 00 

Information: 

345-1741 
" O à ^ ^ ^ 

£af^ a^d-! 
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Elisabeth Gauthier 

assiette 

«Vous êtes ce que vous mangez», clamait un slogan 
des années 70. Si le dicton est vrai, l'humanité de 
demain se prépare aujourd'hui dans les centres de 
recherche alimentaire. 

8 les Diplômés, hiver 1993 



D omment empêcher les pommes 
de terre de germer? I:xiste-t-il des 
méthodes naturelles de conserva

tion des viandes':* Peut-on éliminer les 
colorants artificiels? Pour repondre a ces 
préoccupations fort légitimes et satis
faire les exigences de C|ualité sans cesse 
croissantes de la part des consomma
teurs, l'industrie alimentaire canadienne 
doit pouvoir compter sur les connaissan
ces scientifiques les plus actuelles et sur 
une technologie de pointe. 

Parmi les laboratoires qui mettent 
leurs ressources au service de cette in
dustrie, le Centre de recherche et de 
développement sur les aliments 
d Agriculture Canada (CRDA) a Saint-
Hyacinthe est en voie de s'imposer 
comme le bastion national dans le do
maine de la recherche alimentaire. Inau
guré en juin 1987, le Centre regroupe 
aujourd'hui une équipe de 82 personnes 
(chercheurs, assistants de recherche, 
spécialistes des .services industriels et 
administratifs, etc.) dont plusieurs dipkV 
mes de l'Université de Montréal. On y 
retrouve aussi le Service des technolo
gies alimentaires du ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec, comptant une 
vingtaine de spécialistes, ainsi qu'un 
conseiller en technologie du (Conseil 
national de recherches Canada. 

1 J principale mission du Centre 
e.st d'aider l'indu.strie alimentaire cana
dienne à accroître sa compétitivité face 
à la mondialisation des marchés, en ap-
prof(jndis.sant, par la recherche, la con
naissance des systèmes alimentaires et 
en favorisant le développement et le 
transfert de nouvelles technologies. Plu
sieurs compagnies participent d'ailleurs 
à ces travaux en vue d'apprivoiser ces 
nouvelles technologies et de connaître 
les détails de leur mise en oeuvre. 

«Frais du jour» 
Dans la section Technologie de con.ser-
vation, les chercheurs du CRDA étudient 
d'une part les principes de la dégrada
tion des aliments (surtout les faiits et 
légumes frais) et d'autre part, les moyens 
techniques de la contrôler. 

Ils ont choisi une approche glo 
baie. Les fruits et légumes sont des den
rées très sensibles. De là l'importance de 
bien connaître leurs propriétés physico
chimiques et leur réaction à des traite
ments comme la congélation, la pasteu
risation par la chaleur ou l'irradiation 
sous rayons gamma. Cette dernière tech
nologie permet, selon l'intensité du trai
tement, d'empêcher la germination des 
oignons, de l'ail et des pommes de terre 
et de détruire certains microorganismes 
pathogènes ou nuisibles à la bonne con
servation du produit. L'avantage majeur 
de cette technologie est son efficacité 

énergétique et sa simplicité d'application: 
les denrées emballées sont exposées au 
rayonnement d Une source de Cobalt 60 
le temps nécessaire pour que l'aliment 
re(;oive la dose voulue. Au Centre, on 
étudie l'efficacité de cette technique et 
son effet sur les pellicules plastiques uti
lisées pour l'emballage des aliments. 

L'évaluation .sensorielle est aussi 
une des méthodes privilégiées pour e\ a-
luer la qualité des produits. Il s agit 
d'utiliser les perceptions sensorielles 
d Une équipe de dégustateurs pour ana-

santes, elc ). Celle.s-ci pourront ensuite 
être consommées directement ou utili
sées comme ingrédient dans la prépara
tion de divers produits alimentaires. 

Retour à la nature 
L utilisation de la biotechnologie a connu 
un essor prodigieux dans tous les sec
teurs de l'activité industrielle. Au O n -
tre, on utilise le génie génétique, les 
cellules végétales cultivées in vitro, les 
enzymes, ou les bactéries pour la pro
duction d'ingrédients alimentaires na-

Vue générale de l'usine pilole du Centre de recherche el de développemeni sur les olimenls d'Agricullute Conadc o 
Solnl-Hyacinthe. 

I>ser les propriétés des aliments Malgré 
l'exi.stence d'une foule de méthodes 
analytiques, certains attributs des ali
ments ne peuvent en effet être mesurés 
efficacement que par les sens. Après tout, 
c'est bien normal, puist|ue le destin des 
aliments est d'être mangés! 

L'emballage des aliments consti
tue a lui .seul tout un champ d'étude. 
L'équipe de la section a acc|uis une ex
pertise certaine en cette matière: embal
lage aseptique, sous vide ou sous atmos
phère modifiée, solidité et perméabilité 
des films plastiques a différents gaz, mi
gration de substances volatiles de 
l'emballage vers l'aliment .sous l'eft'et d'un 
traitement, conception d'emballages 
moins volumineux et faits de matières 
naturelles et biodégradables, etc. 

Enfin, on cherche à isoler des 
protéines de haute qualité nutritive à 
partir de sources végétales (e.g. luzerne, 
soya). On se sert de techniciues non 
polluantes, comme l'électrodialyse, pour 
isoler ces protéines sans leur faire per
dre leurs propriétés fonctionnelles (ca
pacité émulsifiante, propriétés mous-

turels (colorants, an'mies, edulcorants, 
agents de conservation, agents te.xturants, 
etc.) 

Pour François Cormier, chef de la 
section Bio-ingrédients et diplômé en 
physiologie végétale de l'Université de 
Montréal, l'industrie alimentaire cana
dienne a tout intérêt a prendre le virage 
«nature» le plus rapidement possible. On 
sait que les additifs alimentaires synthéti
ques .sont de moins en moins populaires 
auprès des consommateurs. On a donc 
développé un procède de fabrication de 
colorants rouges naturels à partir de cel
lules de raisin. Ces colorants, les 
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anthocyanes, peuvent être incorpores 
aux boissons et aux jus de fmits, ce qui 
contribue au remplacement des colo 
rants rouges .synthétiques. 

Parmi les autres réalisations de 
cette .section, on compte le développe
ment de ferments lactiques encapsulés 
prêts-à-utiliser pouvant servir, par exem
ple, à fermenter un sous-produit de la 
fabrication du fromage, le lactosertmi, 
pour produire des substances utiles 
comme l'acide lactique L'emploi de fer
ments encapsulés permet de rec\cler 
ces ferments, ce qui diminue les coûts 
de production. Une équipe travaille aussi 
à la mise au point d'enzvmes pour accé
lérer la maturation du fromage cheddar, 
procédé présentement à l'essai dans une 
compagnie canadienne 

Des «bactéries thérapeutes» 
Parmi les projets en cours a la section 
Industrie laitière, on retrouve tout 

d'abord l'identification et la conserva
tion des bifidobactéries. Découvertes il y 
a un siècle dans les selles de nourrissons 
nourris au sein, ces bactéries exercent 
une influence bénéfique sur le 
métabolisme intestinal en améliorant 
l'assimilation de certaines substances 
nutritives et en éliminant de la flore 
bactérienne de l'intestin certains micro
organismes causant des maladies. 

En Europe et au Japon, ces bac
téries «thérapeutiques» sont déjà incor
porées dans divers produits laitiers, et 
cette tendance est a la haus.se au Ca
nada. Les travaux effectues au Centre 
permettront aux producteurs de 
bifidobactéries de commercialiser leurs 
souches sous une forme stable et 
d'emploi facile. Les propriétésenzvmati-
ques de ces micro-organismes .sont éga
lement à l'étude: comment affecteront-
elles le produit (yogourt, fromage, etc.) 
auquel on les ajoute? 

Des ihéropeules dons vos produits loiliers. Cellules de bilidobodéries lelles que vues ou microscope éleclronique. 

Une équipe de la section étudie 
des propriétés texturantes des protéi
nes du lait, en vue de les utiliser comme 
ingrédients dans divers produits alimen
taires comme la crème glacée, les 
poudings, les sauces en crème, etc. La 
consommation de lait stagne, au Ca
nada. Il faut donc trouver des débou
chés nouveaux à ce produit et à ses 
fractions protéiques: agents moussants, 
gélifiants, émulsifiants, épaississants, 
humidifiants, etc. 

Un autre champ d'étude impor
tant pour la section est la séparation du 
lait en .ses composantes par le biais des 
technologies de séparation par mem
brane, comme la microfiltration et 
l'ultrafiltration. Ces techniques permet
tent de séparer les différentes compo
santes du lait (eau, protéines, sucres et 
vitamines, minéraux, etc.) selon leur 
taille, et d'utiliser les diverses fractions 
pour des fins bien précises. 11 pourrait 
s'avérer plus efficace, par exemple, de 
concentrer les protéines du lait avant de 
s'en servir pour fabriquer du fromage, 
plutôt que de continuer à employer le 
procède traditionnel de fabrication. Des 
chercheurs de la section mènent égale
ment divers travaux d'amélioration des 
rendements fromagers par l'utilisation 
de nouveaux ingrédients et procédés. Et 
bien sûr. ces nouveaux procédés ne de-
vTont pas affecter le goût, ni la texture de 
notre cheddar national! 

Enfin, un groupe de recherche 
s'intéresse à l'incorporation d'ingrédients 
laitiers fermentes au pain, ainsi qu'à sa 
.saveur et à son arôme. Ce groupe se 
penche également sur la qualité des pâ
tes à pain congelées, qui occupent une 
part grandissante du marché de la bou
langerie. 

Veaux, vaches, cochons, couvées... 
Dans la section Industrie des viandes, on 
étudie, entre autres, les effets du 
déso.s.sage il chaud sur les propriétés fonc
tionnelles du muscle. Traditionnellement, 
la viande est découpée environ 24 heu
res après l'abattage de l'animal, après 
que la carcasse ait traversé un état dit de 
«rigidité cadavérique» et que la viande ait 
acquis les propriétés qui la différencient 
du muscle vivant (pH plus acide, 
tendreté, etc.). Par contre, des études 
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tendent a démontrer que la carcas.se peut 
aussi être découpée et utilisée immédia
tement après l'abattage, ce qui réduit les 
frais de réfrigération, la viantJe découpée 
étant beaucoup plus facile a refroidir 
que les carcasses entières. 

Des travaux, en collaboration avec 
d'autres stations de recherches, sont 
également en cours afin d'évaluer les 
effets de différents modes de production 
du porc (facteurs de croissance, dicte, 
castration) sur la qualité de la viande et 
.son aptitude a la transformation. 

De plus, une équipe de la section 
cherche à développer, de concours a\ec 
1 industrie, un .système de distribution 
en vrac reutilisable pcjur des coupes de 
porc prêtes-à-servir. Des études plus fon
damentales de la dégradation micro
bienne des viandes entreposées sous at
mosphère modifiée, de l'utilisation des 

bactéries lactiques pour la conservation 
des viandes et des produits cames com
plètent les travaux lie l.i section 

Un allié pour l'industrie 
En plus de fournir a ses clients indirs-
triels de l'information scientifique et 
technique, le Centre de recherche et 
de de\ eloppement sur les aliments leur 
donne accès a une infrastructure de 
recherche adaptée a leurs besoins, in
cluant des laboratoires et des usines 
pilotes d'avant-garde 

Les chercheurs industriels peu
vent choisir de travailler seuls dans les 
installations du (x-ntre ou choisir une 
formule collaborative faisant intervenir 
des chercheurs et des a.ssistants de re
cherche du (x-ntre. Les projets réali.sés 
au Centre sont traités dans la plus stricte 
confidentialité, afin de protéger 

lavantage concurrentiel des entrepri
ses clientes. 

L'accent est mis sur des acti\ ites 
de recherche et de de\ eloppement bien 
définies, la consultation et la collabora
tion, le transfert rapide des technologies 
et l'equite quant au partage des résultats 
dans le cas de recherches conjointes 

Les inv estissements en recherche 
et de\eloppement ont non seulement 
des retombées economiciues et sociales 
importantes, mais ils tendent a dexenir 
une condition même de la santé des 
entreprises et de leur croissance Parmi 
les projets industriels realises au (x-ntre 
depuis cinq ans. plus d un sur trois a 
améliore directement la situation finan
cière de l'entreprise cliente • 

Elisobelh Goulhier esl ogenle de communication ou Centre 
de recherche el de développemeni sur les aliments. 

Connaissez-vous un enfant dont 
l'avenir vous tient à coeur ? 

Le Plan fiduciaire canadien de bourses d'études 
peut vous aider. 

Lorsque Claudine 
Gratton eut quatre ans, 
son père ouvrit pour elle 

un régime enregistré 
d'épargne-études C.S.T. 
Claudine obtenu un diplôme 
de l'Université de Montréal en 
mai 1992. 
"Les bourses du Plan C.S.T. et 
l'argent gagné avec mon emploi d'été m'ont permis 
d'étudier sans avoir à travailler au cours de l'année 
universitaire. Je pouvais ainsi consacrer mes soirées 
et mes fins de semaines aux études. Je souhaite que 
d'autres étudiants puissent avoir la même chance." 
Le père de Claudine avait pris une excellente 
décision. Ses épargnes s'accumulaient en toute 
sécurité sous abri fiscal. Il reçut un rendement de 15 
% sur son investissement.* 

Plus de 225 000 familles bénéficient de cet avantage. 
Le Plan fiduciaire canadien de bourses d'études fut 
fondé en 1960, dans le but d'aider des personnes 
comme vous à pourvoir pour les études futures de 
leurs enfants. 

Pour des renseignements supplémentaires, composez le 

1-800-268-1121 
•Basé sur les chiffres de 1991 1,. >^.< 

3545, côte des Neiges, Bureau 126, Montréal (Québec), H3H 1V2 
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D O S S I E R 

Profession : économistes 
Sylvie Gourde 

À défaut de pouvoir embellir la réalité économique, les économistes 
tentent de la comprendre. 

D a formation d cconomi.stc mené 
a tout. linfin. on pourrait le croire. 
Ils ont des maîtrises en tlnanee.s, 

en économie, en relations internationa
les ou en économétrie appliquée. Ils 
travaillent a la fonction publique, dans 
les institutions financières, a la bourse. 

dans les firmes de consultation, dans 
les entreprises privées, dans des orga
nismes internationaux. Ou bien ils pour
suivent jusqu'au doctorat et .se consa
crent à la recherche de pointe dans les 
universités. Les économistes n'c.s.saient 
pas de changer le monde, mais plutôt 

de le comprendre. 
Même s'ils oeuvrent dans des 

milieux totalement différents, les éco
nomistes ont en commun une forma
tion de base universitaire qui les pré
pare au monde du travail. «Une forma
tion généraliste qui permet de com-
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prendre les phénomènes économic[ues 
et financiers de la société,» dit André 
Dubuc, président de Gestion Placements 
Desjardins. «C'est une formation de ba.se 
qui nous donne une méthode de tra
vail, qui permet de structurer .sa pen-
.sée,» ajoute Rita Dionne-Mar.solais, di
rectrice principale du Service de con
seils en gestion chez Price 'Waterhou.se. 

Selon une étude réalisée par le 
Service d'orientation et de consultation 
psychologique de l'Université de Mont
réal ( 1 ), presque tous les finissants de 
maîtrise au Département de sciences 
économiques trouvent un emploi relié 
à leur domaine, contrairement aux ba
cheliers dont la grande majorité pour
suivent leurs études. Ceux qui optent 
pour le marché du travail dès la fin du 
baccalauréat ne se retrouvent pas né
cessairement dans un domaine connexe 
à leurs études. 

«Pour faire carrière en économie, 
explique Claude Montmarquette, direc
teur du Département de sciences éco
nomiques, il faut aller plus loin que le 
bac. La maîtri.se est un minimum. » 

Nous avons rencontré quatre éco
nomistes, diplômés de l'Université de 
Montréal, présents dans quatre secteurs 
différents. À travers leurs carrières res
pectives, ils nous donnent un aperçu 
de la profession d'économiste. Non, ils 
ne changent pas le monde, mais ils 
peuvent répondre à bien des questions 
qui le concernent... 

Rita Dionne-Marsolais, dlredrlce principale du Service 
de conseils en gestion chez Price Walerhouse. 

Rita Dionne-Marsolais l'avoue sans dé
tour: l'année consacrée à sa maîtrise en 
économétrie a été la pire de sa vie. 
Pourtant, elle a été déterminante pour 
sa carrière. Sa thèse traitait d'un nou

veau modèle de prévision de consom
mation électrique a coun terme. De
puis, elle a eu l'occasion d en débattre 
car en 1971, sa maîtrise terminée, elle 
débarquait chez Hydro-Québec avec 
toute sa fougue et son énergie 
débordante. 

Seule femme économiste au mi
lieu d'un monde d'hommes ingénieurs, 
elle a connu une période euphorique 
en travaillant sur des dossiers plus inté
ressants les uns que les autres. Entre 
autres, elle a coordonné l'équipe qui a 
développé la vente d'électricité excé
dentaire aux États-Unis «Un dossier ris
qué C|ue tous les hommes refusaient,» 
lance-telle en riant. En 1976, elle était 
adjointe au président. «Une femme, 
même pas ingénieure, c'était incroya
ble», ironise-t-elle. 

Trois ans plus tard, à la suite 
d'une réorgani.sation de l'entreprise, elle 
visait un poste de vice-présidente. 
Lorsqu'on lui a offert une vice-prési
dence «adjointe», elle a préfère pariir. 

A 32 ans, Rita Dionne-Marsolais 
obtenait sa vice-présidence, au déve
loppement, à la Société générale de 
financement oîi elle a géré des dossiers 
en environnement, en biotechnologie 
et en électronique. Dans le cadre de 
son mandat, elle a occupé le poste de 
présidente d'une entreprise privée de 
biotechnologie, financée par la SGF; un 
domaine qui la fascinait littéralement 
«Quand j'étais plus jeune, je voulais être 
médecin, raconte-t-ellc. Mais une femme 
médecin, elle-même épouse d'un mé
decin, m'en a dissuadée.» Son aventure 
en biotechnologie s'est terminée sur 
un différent avec la SGF quant à la vi
sion à long terme du développement 
de l'entreprise. 

Face à un choix professionnel, 
en 1984, elle acceptait le poste de délé
guée générale du Québec à New York, 
pour un terme de trois ans. En 1987, 
elle fondait .sa propre entreprise de 
consultation et depuis janvier 1992, elle 
a joint l'équipe des services-conseils de 
Price Waterhouse. 

«Finalement, j'ai eu plusieurs car
rières, résume-t-elle. Économiste, ges
tionnaire, consultante en management. 
Ça reflète l'évolution de mon chemine
ment professionnel.» Et le PhD.? «Il y a 
trop de domaines qui m'intéressent pour 
me consacrer à un seul. A 45 ans, je n'ai 
pas terminé "mes" carrières...» 

... et avec détermination 
Président de Gestion Placements 
Desjardins, André Dubuc savait ce qu'il 
voulait faire depuis le début du secon
daire. Il voulait travaillera la Banque du 
Canada. André Dubuc est un homme 
déterminé. Il était fa.sciné par les ques
tions financières et considérait la Ban-

t|ue du (Canada comme une école indis
pensable pour tout économiste débu
tant. 

Des l'obtention de sa maîtrise, il 
y est donc embauche. «Dans les années 
70, raconte-t-il, les finissants de maî
trise en sciences économiques avaient 
une dizaine d'offres d'emploi devant 
eux, provenant toutes de la fonction 
publique. (Tétait lépoque ou les gou
vernements engageaient pour engager 
J'ai préfère la Banc|ue du Canada.» 11 y 
est resté six ans 

Andrè Dubuc, président de Gestion PlocemenI Desjardins. 

Revenu au Québec, André Dubuc 
a eu le coup de foudre pour .son nou
veau poste, chez Hydro-Québec, où il 
gérait les caisses de retraite. «Tout était 
à faire, se souvient41. C'était en 1975, 
j'avais 30 ans. Hydro-Québec avait dé
veloppé une excellente image dans le 
monde des affaires.» Quinze ans plus 
tard, le 5 mars 1990, alors qu'il était 
vice-président aux finances et trésorier, 
il a jugé bon de partir. «Les défis n'étaient 
plus les mêmes, Hydro-Québec chan
geait, je ne me sentais pas très bien 
dans cet environnement. » Le même jour, 
il acceptait la présidence de Gestion 
Placements Desjardins. 

«Il y a beaucoup à faire au Qué
bec pour développer le placement. En 
fait, le placement est un art. Et Desjardins 
représente pour moi le meilleur outil 
pour le développement social et éco
nomique du Québec. Ça fait un bout de 
temps que je lorgne de leur c()te. Et 
avec admiration.» 

De toute évidence, André Dubuc 
ne se sent à l'aise que là où il y a des 
défis à relever. Il a pris part activement 
à la dernière campagne de financement 
de l'Université de Montréal, conscient 
que d'une part, on ne peut plus rien 
attendre des gouvernements et, d'autre 
part, que les universités doivent se rap-
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procher davantage des entrepri.ses. 
L'économiste de Desjardins tient 

à parler de ses professeurs qu il admirait 
«I.ivia et Otto Thur, Maurice Bouchard, 
entre autres, ont fait découvrir tout un 
monde à des p'tits gars comme moi. 
L'histoire économique, la conjoncture 
économique, l'hi.stoire des grands classi
ques, je considère avoir rec,'u une forma
tion de base sans pareille 

Comprendre ce qui se passe 
Apres un cours collégial en sciences 
pures et appliquées, Domenico Baldino 
voyait comme un choix naturel son 
inscription a lÉcole Polytechnique, lin 
an plus tard, il bifurquait vers les scien
ces économiques. 

Dans le cadre de sa maitrise, il a 
été assistant de recherche pour le pro
fesseur Marc (iaudry avec qui il a de\ e-
loppé des modèles économétriques du 
transport routier au Québec. Une sub
vention leur a même ete accordée pour 
travailler sur lincidence de certains fac
teurs sur les nombreux accidents de la 
route En janvier 1985, il acceptait le 
poste d agent de recherche et de plani
fication socio-economic|ue au ministère 
de l'Énergie et des Ressources du Qué
bec. 

jusqu'en juin X~. il a realise des 
études sur les caractéristiques écono
miques du secteur minier, des analyses 

sur la conji)ncture économique, natio
nale, internationale et provinciale, afin 
de mesurer les changements de 
l'industrie minière. 

Domenico Baldino, économiste ou ministère du Travoil 
du Québec. 

Par la suite, il s est dirige vers le 
ministère du Travail ou il est toujours en 
fonction. D'abord à la Direction géné
rale de normalisation, il est maintenant a 
la Régie du bâtiment 11 a participe entre 
autres aux travaux du groupe de travail 

sur les lois du travail dans le cadre des 
échanges avec les Etats-Unis. 

Domenico Baldino est co-auteur 
d'une chronique régulière dans la revue 
Le nuirché du tiai'ail. publiée conjoin
tement par le ministère du Travail et le 
ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sé
curité du revenu et de la Formation pro
fessionnelle. Ses écrits portent principa
lement sur la croissance des taux de 
salaires négociés. Avec des collègues, il 
présente également un bilan annuel des 
anahses des enjeux et résultats des né
gociations s)ndicales survenues au cours 
de l'année. 

«L'économie n'est pas une science 
exacte, croit-il Nous travaillcjns à partir 
de postulats, d'hvpothèses. Ça permet 
de comprendre ce qui s'est pas.sé.» 

Une époque passionnante 
(Toyez-le ou non. le directeur du Dépar
tement de .sciences économiques de 
r i iniversi té de Montréal est un 
décrocheur sccjlaire. A 16 ans, Claude 
.Montmarquette était sur le marché du 
tra\ ail 11 est retourné sur les bancs d'école 
après avoir constate qu'il fallait nourrir 
le monde avant de le changer. Un bac en 
sciences sociales, une maîtrise en scien
ces economic|ues (Université de Mont
réal. 1968) et un doctorat à l'LIniversité 
de c;hicago (19~3) l'ont dirigé vers la 
recherche et l'enseignement. Il enseigne 

SOLIDES CHEZ NOUS 
PRÉSENTS PARTOUT 

I IpA L'Union des 
%#Hr^ producteurs 

agricoles 

UNE F O R C E 
M LI I. T i l ) I s C I P 1.1 N A I R E 

• • • • • • a 

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

de vérification et de fiscalité, mais aussi une vaste 

gamme de services de redressement et de consul

tation : performance organisationnelle, ressources 

humaines, recrutement, réaffectation et évaluation 

de cadres, consultation immobilière, évaluation 

d'entreprises, gestion financière, ainsi que stratégie 

et marketing et systèmes d'information de gestion. 

Nous sommes présents dans plus de 60 villes au 

Québec, en Ontario et en Europe. 

H RAYMOND, CHABOT 
B l MARTIN, PARÉ 
LA F O R C E D U C O N S E I L 
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l'économie depuis 1973. Ses deux d o 
maines de prédilection dans la recher
che découlent de son expérience de tra
vail: l'économique du comportement 
social, c'est-à-dire, pouvoir se servir des 
théories économiques pour expliciuer le 
comportement des individus; et le n")le 
des gouvernements. 

«Ce sont deux directions non tra
ditionnelles, dit-il. J'ai toujours cai que 
les théories économiques étaient suffi
samment puissantes pour les appliquer à 
beaucoup de domaines avec profit » En 
fait, Claude Montmarquette fait preuve 
d'un enthousiasme contagieux. Il donne 
le goût à tout néoph>ie de l'économie 
d'en savoir plus. Pour lui, les théories 
économiques permettent de voir clair 
dans un monde complexe et il s'en .sert 
comme d'un outil d'analyse de la sc> 
ciété. 

De 1976 à 1984, il a dirigé le 
centre de recherches et de développe
ment économique et depuis 1989, il est 
le directeur du Département de sciences 
économiques. «Ij réputation de nos di
plômés est très solide, clame-t-il. Sou
vent, nous ne pouvons pas satisfaire la 
demande de l'extérieur pour nos diplt)-
més. La formation que nous leur don

nons est un filtre qui signale les habiletés 
d'une personne, qui lui donne une rigu
eur intellectuelle. Ce n'est pas tout le 
monde qui peut y faire face.» 

Claude Montmarquette, direcleur du Déporlemenl de 
sciences économiques de l'Université de Montréal. 

Actuellement, 750 étudiants sont 
inscrits au baccalauréat, à la maîtrise et 

au doctorat. Vingt<inq pour cent des 
in.scrits au bac obtiendront leur diplcmie 
à l'intérieur d'un délai de trois ans; 60 "•. 
des étudiants de maîtrise atteindront leur 
but en deux ans et 12 "« des étudiants au 
doctorat seront reclus docteurs après cinq 
ans. «Les exigences de la discipline .sont 
telles qu'il faut vraiment y croire pour y 
arriver», admet Claude .Montmarquette. 
11 ajoute cependant que la proportion de 
réussite est la même qu'il y a 20 ans. 

L'avenir des économistes? Avec la 
mondiali.sation de l'économie. (;iaude 
Montmarquette croit que les économis
tes seront es.sentiels dans toutes les sphè
res de la société. Plus que jamais «On 
sait maintenant que les politiques moné
taires ne fonctionnent pas pour interve
nir sur l'économie, reprend le directeur. 
Maintenant il faut s'attaquer au coeur du 
problème: l'individu. (Connaître son com
portement, ses réactions. 11 y a de beaux 
défis à relever dans l'avenir. Ici, au Dé
partement, nous vivons une période 
extraordinaire. Tout le monde est pa.s-
sionné.» • 

I . Que sont-ili devenus? Promotion 1991 ; Damien 
Chouinord, Cloude Hamel, Morio Delisle; S.O.C.P., 
novembre 1992 

Résidence du Parc 
33, avenue Argyle 

Saint-Lambert, Qc J4P 3P5 

A LA CARTE 
Nouveau concept 
La Résidence du Parc implante un nouveau concept A 
LA CARTE axé sur les besoins des 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. À LA CARTE. 

• SANS BAIL 

(514) 465-1401 
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Economie: 
gare à la prochaine ! 
Ronald Prégent 

Vous trouvez que la récession est dure et qu'elle dure longtemps? 
Selon l'économiste Rodrigue Tremblay, nous allons encore une fois nous 
en sortir. Mais ce sera pire la prochaine fois. 

D 1 vaut parfois la peine de 
s'attacher au sens des mots. 
Par exemple, récession et dé

pression, va ne veut pas dire la même 
chose On parle de récession a 
partir du moment ou l'activité éco
nomique décline pendant deux tri
mestres consécutifs. Des recessions, 
il V en a eu neuf au (;anada depuis 
1951. 

Une dépression, par contre, 
c'est beaucoup plus grave. Cela 
survient lorsque la production inté
rieure réelle du pays diminue de 
10% ou davantage. Même si bien 
peu d'entre nous avons vécu la 
dernière, celle des années trente, 
on en parle encore. 11 faut dire 
qu elle avait de quoi frapper 
l'imagination... 

Ix-s économistes ne sont 
pas des devins. Rt Rodrigue 
'l'rembla>. diplôme de 
Stanford Iniversity. ex-mi 
nistre de 1 Industrie et du 
Commerce du Québec 
a la fin des années 70 
et professeur titulaire 
au Département de 
sciences économi
ques de l'Université 
de Montréal, ne fait 
pas de prédiction. Mais il ne serait pas 
étonne que la prochaine crise, vers 1994 
ou 199S, soit bel et bien une dépres
sion. 

<,Juant a une véritable relance de 
l'activité économii|ue. au début d'un 
nouveau cycle de prospérité économi
que semblable a celui que nous avons 
connu de la fin des années 40 à la fin 

des années 70, M. Tremblay est d'avis 
qu'il faudra attendre le début du 21' 
siècle. 

Vivre au-dessus de ses moyens 
(À)mment en sommes-nous arrivés là? 
«L'une des causes principales de nos 
difficultés actuelles, lance Rodrigue 
Tremblay, c'est que nous vivons depuis 
trop longtemps, comme société, au-
dessus de nos moyens! l.'lUat s'est livré, 
au cours des vingt dernières années, à 
un véritable gaspillage. Des sommes 

considérables, qui auraient diâ être 
consacrées à des investissements pro
ductifs, ont été détournées vers la 
consommation publique.» 

À quels signes voit-
on qu'une éco

nomie va bien? 
Essentielle
ment à deux 
facteurs: un 
taux élevé 
de crois
sance réel
le (c'est-à-
dire une 
f o i s 
s o u s 
t r a i t e 

l ' i n f l a 
tion) et un faible taux de chômage. 
On peut également se baser sur le 
niveau de vie, qui dépend directe
ment de la valeur réelle des biens et 
des services qui sont produits par 
notre société. En d'autres mots, plus 
nous sommes productifs, plus no
tre niveau de vie est élevé et plus 
récont)mie va bien. Jusque-là, rien 

de compliciué. 
Mais qu'esKe ciui fait qu'une éco

nomie est productive? «La prospérité 
d'une économie dépend d'une série de 
facteurs, explique Rodrigue Tremblay. 
Parmi ces facteurs, il faut compter les 
innovations technologiques et le niveau 
des investissements productifs, la qua
lité de la main-d'oeuvre, le climat poli
tique et .social et la compétitivité de nos 
produits sur les marchés étrangers.» 

Or le Québec et le Canada, pour
suit-il, sont aux prises avec des facteurs 
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BULLETIN DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
\ ulume 2, numéro 2 

Vous 
inforiner, 

c'est ce 
qui compte 

au Fonds 

NEUF MOIS EN CHINE 
TOL'T COMME LE JOURN,\LISME, L\ BOTANIQUE PEUT MENER À TOUT, YCOM-
PRIS .\U JOURN,\L DE VOY.\GE... P.\RTI ÉTUDIER LES PLWTE.S MÉDICIN,\LES EN 
CHINE, LE BOTANISTE .ANDRÉ BOUCHARD A AU.SSI DÉCOIATRT UN P.AYS F,\,SCI-
N.\NT, DÉROITAN r ET ÉTERNEL. 

A Hangzhou, dans le sud de la 
Chine, il fait frai.s et il pleut en cette fin de 
novembre 1991. Avec une rigueur toute 
scientifique, .André Bouchard, profes.seur 
au Département de sciences biologiques 
de l'UdeM et consen'ateur du |ardiii bota
nique de la ville de Montréal, note les faits 
in.irqiiants de la journée. .Manifestement, 
sa visite d'une pharmacie chinoise, fondée 
sotis la d\nastie des Qing, a été un point 
tournant... 

•<Lîn véritable temple s'ouvre devant 
nous avec un plafond, haut de deux 
étages, caractérisé par une charpente de 
serre», écrit-il dans son Juitnial île vuyi^e en 
Chine, paru récemment aux éditions du 
Méridien. <• En bas, de chaque côté, de 
longs comptoirs .séparent les clients de 
très belles armoires contenant de beaux 
récipients de produits naturels. Ces pots 

en etaiii ou en porce
laine sont svstémati-
qiiement langés dans des 
armoires de bois foncé créant une 
ambiance de tradition et de mystère. » 

Le botaniste, sa femme Cécile Fogu-
lin, et leurs tiois enfants Célinie, .Antoine 
et François, poursuivent leur périple dans 
l'Empire du milieu entamé près de trois 
mois plus tôt. En tout, ils passeront trois 
saisons dans ce pays fascinant, dèroiit.iiit 
et... éternel. 

Dès que le grand sinologue .Alain Pev-
refitte, de l'.Académie liançaise, a pris 
connaissance de ce livre, il a été «captivé" 
par raveiuiire des Québécois. «Quelques 
coups de sonde prometteurs m'ont incité 
à la lire de bout en bout, écrit-il à .André 
Bouchard. Elle m'a appris beaucoup de 
choses. On a toujouis beaucoup à appren-

OPERATION TELE-

COURRIER: PLUS DE 

SEPT MILLIONS 

Uans le cadre de la campagne 
RÉUSSIR ENSEMBLE, l'opération Télé
courrier, qui vise à rejoindi e la grande 
majorité des diplômés, franchissait le 
cap des sept millions de dollars le jeudi 
soir 26 novembre dernier. Rappelons 
que cette somme représente l'objectif 
fixé au début de l'opération. 

.Après 14 mois de campagne, à 
raison de quatre séances d'appels télé
phoniques par semaine, plus de 13 000 
diplômés ont répondu dans l'affirmati
ve. Ces diplômés ont souscrit un don 
moyen de .5.S8 %. Le président de la 
Famille universitaiie, |acques St-Pierre, 
et le président de la section Diplômés, 
Jacques Girard, étaient donc particuliè
rement heureux d'annoncer de pareils 
résultats. 

Un autre qui a de bonnes raisons 
d'êtie fier de ces résultats, c'est Marc 
Malenfant. M. Malenfant participe à 
l'Opération Télécourrier deptiis les tout 
débuts, en septembre 1991. A lui seul, il 
a amassé plus de 720 000 $. 

L'opération .se poursuivra au cours 
des prochains mois puisque des milliers 
de diplômés n'ont pas encore été re
joints. Les responsables espèrent attein
dre les 9 millions de dollars. 
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dre siii- la Chine. Le choc de cultures 
entre luie "famille québécoise" et le "pays 
du milieu" met en scène deux sociétés 
auxquellesj'attache un iiuérèt tout parti
culier.» 

«Je l'avoue, dit l'atueur, j'ai reçu plus 
de commentaires sur ce livre que sur tous 
mes articles scientifiques léunis: 20 ans de 
vie universitaire. Des collègues le lisent 
comme li\i"e de chevet ou guide de 
vovage, les gens m'appellent oti m'écri
vent pour me donner leurs "feedbacks". 
L'un d'entre eux m'a même dit qu'il m'en 
voulait: après avoir refermé le bouquin, il 
est revenu trop subitement à Montièal." 

Mais pourquoi un chercheur à 
l'agenda déjà très chaigé (le but de ce 
vov.ige était avant tout d'èlaver le projet 
de la dernière grande serre thématique 
du jardin botanique, qui portera sur les 
plantes médicinales), en charge déjeunes 
enfants au bout du monde, se donne-t41 
en plus le contrat d'écrire un journal? 
«Parce que mes enfants ne le faisaient pas, 
répond-il jovialement. |e leur avais acheté 
des cahiers pour qu'ils \ inscrivent leurs 
souvenirs, et finalement, c'est moi qui les 
ai utilisés.» 

11 faut dire que ces notes de vovage, 
envoyées en six livraisons à son collègue et 
ami Pierre Bourque, directeur duJaidin 
botanique (qui signe la préface), n'ont 
pas été «pensées» pourèt ie publiées. 
C'est l'enthousiasme d'im petit grou|)e de 
lecteurs iinpréui, se «faxant» les dernieies 
nouvelles, qui a fait pencher la balance. 
«Pour préseiTer le caractère spontané el 
imimiste de la publication, j'ai imiquc-
ment roriigé les fautes d'orthographe. 
Même certaines opinions du moment, que 
j 'ai modifiées après coup, je les ai laissées 
dans leur contexte.» 

Mais neuf mois dans un pays aussi 
éloigné du sien, au sens propre comme au 
figuré, n'est pas une sinécure. Outre la 
barrière linguisli(|ue (-le mot shi peut 
avoir 1)4 significalioiis, selon sa pioTionria-
tion el sa place dans la phrase», constate 
le chercheur un laminel découragé), 
l'infrastructure chinoise est archaïque, 
peu efficace et surréglementée. «Ils loin 
un peti comme nous faisions dans nos col
lèges classiques oii on trouvait un rt'gle-
ment pour c haqiie chose: ils s'amusent à 
contourner les lois. C'est difficile à suivre 
maison s'y fait.» 

Reste que l'aventure aurait pu tour
ner au drame quand les parents trouvè
rent le petit François, .5 ans, incon.scient 
dans son lit. Après une luiil entre la xie el 
la mort dans un hôpilal de Shanghai, il en 
sera (|uille pour une boinic housse. On ,i 
évité le rapatriemenl. 

Depuis le magnifique jardin chinois 
du |ardin botani(|ue, André Bouchard 

explique que les occasions de vivre de 
telles expériences humaines, culturelles et 
scientifiques, soiu rares dans une vie. «Et 
je ne pouvais pas manquer celle4à», 
ajoute-t-il. 

Plusieurs chocs attendaient les voya
geurs au retour. Par exemple, «les Chinois 
sont très attachés aux valeurs familiales, et 
nous, très peu. Nous vivons dans une 
société productiviste où on attache peu 
d'importance aux liens émotifs.» 

«Un des grands avantages du XXe 
siècle est de nous mettre en contact avec 
les autres cultures, poursuit le chercheur. 
L'expérience que nous avons vécue nous a 
placés devant une autre vision du inonde, 
je crois que nos cultures, dans ce qu'elles 
ont de meilleur, peuvent se mélanger. Car 
nous avons aussi beaucoup à offrir.» 

Le projet de serre sur les plantes 
médicinales (un projet à long terme qui 
ne sera pas terminé avant 1994 ou 1995) 
est un bel exemple du genre de coopéra
tion souhaitée par M. Bouchard. On y pré
sentera les grandes pharmacopées des 
climats tempérés (Amérique, Asie et 
Europe) et on fera une bonne place à 
l'approche philosophique qui les accoin-
pagne. 

«Ici, l'intérêt pour les plantes médici
nales est encore un peu marginal. Mais en 
Europe, on trouve très souvent l'appella
tion pharmacie-herboristerie. Ça s'en 
vient par ici, croyez-moi! Au Jardin bota
nique, nous serons prêts.» 

Mathieu-Rol)ert Sauvé {Foniiri) 

NOS COUSINS DU LABORATOIRE 
DE PRIMATOLOGIE 
POUR BERN.ARD C:H.\P.A1S ET SON EQL IPE. LE PRINLATE EST LOIN D'ÊTRE 
L'INDPMDU ( ; R 0 S S I E R ET ININTELLIGENT QUE DÉFINIT LE DICTIONN.AIRE. 

Lje 24 novem-
)ie (lemiei avait lieu 

l'inauguration du 
^ ^ ^ ^ ^ J L.ihoiatoiie de prima-

lologie, construit au 
coût de (|iLelqiie .500 ()()() $ sur un terrain 
appartenant à la Faculté de médecine 
vétérinaire, à Saint -Hyacinthe. Le labora
toire abiile ime colonie de 40 macaques 

japonais dont une é(|nipe du Dèpai le 

Î
iiiem d'.mlhropologie étudie le com-
poileiiienl. 

remaïquei (lue la femelle .A, au sommet 
de la structure hiérarchique des trois 
lignages en présence, se faisait cmntiser 
par le mâle C4, équixalent du valet de 
pied dans le jeu des dominances. 
D'aucuns n'ont pas manqué de qualifier 
l'idylle d'«amour avec un grand 'A"»! 

La sexualité a ses raisons... C'était la 
saison des amours et les singes, avec leur 
derrière rougeâtre et les testicules proémi
nentes des mâles élaient là pour l'indi
quer sans équivoque. 

«On constate de tels bouleversements 



durant la période de reproduction, de 
septembre à janvier environ, mais aussitôt 
qu'elle prend fin, tout rentre dans 
l'ordre», explique le primatologuejean 
Prud'homme, dont le poste de responsa
ble de laboratoire a été créé peu avant 
l'édificafion du centre de recherche. 

Pour son patron Bernard Chapais, 
maître d'oeuvre de cette «très belle réali
sation qui fait l'envie des chercheurs à tra
vers le monde», selon le doven de la 
Faculté des arts et des sciences, Robert 
Lacroix, c'était un grand jour. M. Lacroix 
a également souligné la qualité de la 
recherche du piemier spécialiste en pri
matologie de l'Université de Montréal, 
qualité qui a foicé la main à tout le 
monde pour faire avancer le projet. 

En faisant visiter les installations — 
qu'il a imaginées dans ses moindres 
détails pour abriter sa colonie de 
macaques et permettre des études pous
sées en minimisant les manipulations —, 
Bernard Chapais explique qu'on peut 
modifier, giâce à un svstème de portes à 
guillotine, la composition des lignages 
pour obsener la formation d'alliances 
stratégiques. .Aucun autie laboratoiie de 
primatologie au monde n'est aussi perfec
tionné pour la recherche expéiimentale. 

Les macaques japonais étant une des 
deux seules espèces de singes originaires 
d'une région froide, ils peuvent sortir à 
volonté dans des enclos extérieurs. A 
l'intérieur, un système de ventilation très 
peifectionné effectue 20 changements 
d'air à l'heure et les animaux peuvent être 
obsenés jour et nuit, grâce à des fenêtres 
où il n'y a aucun angle mort. 

Pour M. Chapais, c'est l'aboutisse
ment de huit années d'efforts. L'anthro
pologue a une relation particulière avec 
ses singes qui font presque partie de sa 
famille. Il faut dire qu'il a assisté à de 
nombreuses naissances en huit ans (la 
colonie est passée de 15 à 40 individus 
durant cette période) et il reconnaît faci
lement plusieurs individus qui passent en 
vitesse devant les postes d'observation. 

Il a même eu une réaction de singe, 
un jour, quand il réparait une porte dans 
son ancien laboratoire. Travaillant à son 
insu près d'un bébé singe caché près de 
lui, il s'est fait attaquer par la mère qui 
s'est jetée sur lui. «J'ai eu très peur, 
d'autant plus que le mâle dominant 
n'était pas loin, raconte-t-il. Je l'ai jetée 
par terre et j'ai poussé un grognement de 
singe!» 

L'imitation devait être bonne 
puisque cela a suffi à paralyser 
ra,ssaillante. 

LE SYSTEME NERVEUX, 
C'EST CENTRAL! 
IL VA QUELQUES .ANNÉES, LE l'RESIDEN 1 BUSl I A DÉCLARÉ LES .ANNEES 1990 .À 
2000, DECENNIE DU CERVT.AU (DECADE OFTllE BR;\IN). .À L'UDE.M, UN EMPOR
TANT CENTRE DE RECHERCHE S'INTÉRE.SSE AU SU|F.T. 

Mathieu-Robert Sauvé (Fonim) 

J-ie Conseil de recherches médicales 
CRM) vient d'accorder une subvention 

de 7,8 millions de dollars pour six ans à 
un groupe de chercheurs du Centre de 
recherche en sciences neurologiques. 

«Les sciences neurologiques sont très 
importantes», explique le directeur du 
tiroupe (!RJV1 en sciences neuiologiques, 
le docteur Serge Rossignol. «Elles sont en 
cause dans les maladies mentales et dégé-
nératives (maladie d'.Alzheimer, maladie 
de Parkinson), lors de paralysies qui sont 
dues à des lésions du svstème nerveux cen
tral ou de la moelle épinière, ou encore 
dans les cas d'hvperexcitabilité comme 
l'épilepsie.» 

C'est seulement loi squ'il y a atteinte 
au système nerveux central que l'on réali
se jusqu'à quel point notre cerveau effec
tue machinalement, et en un temps 
record, un nombre incalculable d'opéra
tions pour accomplir des gestes aussi sim
ples que celui de soulever une roche ou 
de prendre un oeuf sans le briser. Com
ment les informations provenant des veux, 
des muscles, de la peau sont-elles transmi
ses et utilisées pour permettre de contrô
ler le mouvement? 

«Comment arrivons-nous, par exem
ple, à exercer juste la pression qu'il faut 
pour soulever l'oeuf sans l'écraser?» 
demande le docteur Rossignol. «Com

ment savons-nous que la pres,sion est 
Ï insuffisante et que l'oeuf est en train de 

nous glisser des doigts?» 

recherche fonda
mentale. .Mais 
selon le docteur 
Rossignol, l'idée 
que des personnes paralv-
sées suite à un accident au cours duquel 
elles ont eu la moelle épinière sectionnée 
pourraient marcher à nouveau ne relève 
plus seulemeni du domaine de la science 
fiction. 

«Étant donné qu'une parue du pro
gramme moteur de la marche est située 
dans la moelle épinière, ce qui est atteint 
c'est la commande, et non le moteur lui-
même. Donc, à l'aide de certaines subs
tances, on arrivera peut-être à rebrancher 
ce moteur spinal. Mais il faudra d'abord 
comprendre comment tout cela fonction
ne. Cette compréhension nous permettra 
ensuite de trouver des solutions et d'avoir 
des idées originales pour la réadaptation 
de ces pafients.» 

Le Centre de recherche en sciences 
neurologiques compte aujourd'hui ,56 
chercheurs, 70 étudiants et 40 chercheurs 
postdoctoraux. Composé principalement 
de chercheurs du Département de physio
logie, le Centre comprend également des 
chercheurs de disciplines aussi diverses 
que la psychologie, la stomatologie, 
l'orthophonie, la psychiatrie, la biochi
mie, la biologie, la réadaptation, la patho
logie et le génie biomédical 

Françoise Lachance (Fnnim) 



«Ma lagnifique 
pianistiquement et 
animé d'un lyrisme 
irrésistible." Un com
mentaire peu banal, 
surtout sous la plume 
du sévère critique musi
cal de Lei Presse, Claude 
Gingras. Celui qui y a eu 
droit se nomme Richard 
Riivinond. titulaire d'une 
maitrise en musique de 
lUdeM. Il a remporté 
cette année le Grand Prix 
du Concours international 
de musique de Montréal. 
C'était seulement la deuxiè
me fois en 26 ans qu'un 
Canadien remportait les 
honneurs de ce 
concours. 

V ous a\e/ été impres
sionné par votre visite du Biodome de 
.Montréal? Le mérite en revient en partie à 
des chercheurs de l'Institut de recherche 
en biologie végétale de l'L'deM qui en ont 
réalisé l'étude de faisabilité et collaboré à 
sa mise sur pied. ^ ^ ^ 

Li'UdeM et l'École Polytechnique 
ont entrepris conjointement la construc
tion du Pavillon des sciences mathéiii.i-
tiques et informatiques. La traditionnelle 
pelletée de terre a eu lieu en septembre. 
L'immeuble de 13 000 mètres carrés 
comptera six étages et son coût s'élèvera à 

environ 30 millions de dollars. (,i- pioici 
est financé en partie grâce aux sommes 
recueillies lois de la <.iinpagiie Réussir 
ensemble. 

AJC biiixisme, \(ius connaisse/? Cela 
consiste esseiiliellemeiit à gi iiuer des 
dents ... en dormant. 20 "/i des Québécdis 
en sont allcinls, sans lomplei leurs con
joints qui dorment mal la nuit! Les doc
teurs Gilles Lavigne, de la Faculté de 
médecine dentaire, et Jacques Montplai-
.sir, de la Faculté de médecine, étudieiil le 
problème. 

Jr eiil-ètie a\<v-\oiis \ii l.i seiie télé
visée Miiiilrrid en n'iiliiliiiii. .iiiiiiiée par le 

doyen de la Faculté de l'aménagement, M. 
]ean-(!laude Marsan, et diffusée à l'autom
ne sur le tlanal de télé-enseignement? 
Réalisée par les Services audiovisuels de 
l'UdeM, la série retraçait l'histoire de 
l'architecture et de l'urbanisme de 
l'agglomération montréalaise. ^ ^ ^ ^ 

I l \ a plusieurs millions de docu
ments dans les bibliothèques de l'UdeM. 
Pour en retrouver un -celui qu'on cher
che, de préférence-, quoi de mieux que 
l'informatique? Oui mais les bibliothèques 
de l'UdeM n'étaient pas encore informati
sées. Elles le seront toutefois d'ici 1995. 
Cette importante amélioration est une 
autres des retombées de la campagne 
Réussir ensemble. 

J-ie doyen de la Faculté des arts et 
des sciences, Robert Lacroix, a décerné, 
cette année encore, dix bourses de 2000 $ 
chacune aux étudiantes et étudiants les 
plus méritants de la Faculté, histoire de 
souligner la qualité exceptionnelle de leur 
travail. 

i-iA Socieh' forTearhing and Lear-
lûng in Iligher Education ne décerne que 
dix prix chaque année à des professeurs 
d'université cana- .« . 
diens. Diane Labre- ^ P M 
che, vice-doyenne aux 
affaires éludiantes de 
1.1 Faculté de droit, en 
a obleiui un. (!es prix 
soulignent non seule
ment l'excellence 
pédagogique mais 
également un haut degré de leadership cl 
(le dévouement envers l'enseignement 
uiûversilaire en général. 

1-ie stress au travail, ça ne s'améliore 
pas! Un sondage effectué par l'Association 
canadienne de santé mentale révèle en 
effet une forte augmentation du stress au 
(ours des deux dernières années. Dirigé 
par Shimon Dolaii, |)iolesseui à l'École de 
relations indiisli ielles, le Groupe de 
recherche sur le stress et la santé au travail 
de l'UdeM étudie ce «mal du siècle». Les 
cheicheiii s ont d'ailleurs développé un 
logic ici (|ui permet d'évaluer les différen
tes sources de stress el la c apacilé des per
sonnes d'v faire face. 

ï 
1-ia philosophie est l'une des plus 
anciennes disciplines enseignées dans 
les iiiiiversilés. Le Département de 

philosophie de l'UdeM, lui, fête ses vingt-
cinq ans. ,Au fil des années, explique son 
directeur, Richard Bodéûs, les raisons 
pour éuidier la philosophie ont changé. 
«Dans le passé, on l'envisageait surtout 
comme une préparation à autre chose. 
Aujourd'hui, on la voit surtout comme un 
complément à une formation déjà en 
cours ou achevée.' 

È-dS l'raité de négociation collective du 
professeur Gérard Hébert, de l'École de 
relations industrielles, compte pas moins 
de 33 chapitres. S'adressant à la fois aux 
praticiens, aux étudiants et aux profes
seurs, il présente un point de vue détaillé 
et complet sur le sujet. 

X-Tà nouvelle chaire de psychiatrie 
légale et d'éthique biomédicale Philippe-
Pinel, inaugurée par la Faculté de médeci
ne, s'est tracé tout un programme. ,Au 
menu: la faute professionnelle, la juridic-
don touchant les patients psychiatriques, 
l'invalidité et la compensation, le droit 
comparé, l'accès au dossier médical, la 
curatelle privée et publique, la bioéthiqiie 
et les problèmes liés à l'utilisation des 
nouvelles technologies. Son titulaire est le 
professeur David N. Weisstub, un leader 
international en la matière. ^ ^ ^ 

Vj'est décidé! L'École des HEC quit
tera son emplacement actuel pour aller 
loger dans un tout nomeau pavillon qui 
sera érigé sur un terrain entre le collège 
Jean-de-Brébeiif et le pavillon de la Facul
té de l'aménagement. (!oût de la construc
tion: 93 millions de dollars. Date prèvtie 
d'emménagement: 1995. 

AU FAITE 
\i hiillcliii .\ii Fdilc l'M rdilr par 
le Fonds de développemeni de 
l'Université de Montréal. 
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de décrcjissance. Ainsi nous sommes 
d'imporiants exportateurs de ressour
ces naturelles et énergétiques dont les 
prix internationaux sont fortement a la 
baisse dû à une surcapacité de produc
tion, ce qui n'est pas pour nous avanta
ger. 

Mais il y a surtout l'immense dette 
qui grève le budget de nos gouverne
ments, surtout le gouvernement fédé
ral. «Le Canada est, de loin, le pays qui 
a la dette extérieure nette par habitant 
la plus élevée au monde! (;e cancer 
totalise en effet 290 milliards de dollars 
et il poursuit sa progression.» Le gou
vernement est donc forcé de consacrer 
chaque année une part de plus en plus 
grande de son biidget à rembourser, 
non pas la dette elle-même, mais les 
seuls intérêts c|ui sont pré.sentcment de 
l'ordre de 40 milliards de dollars (cette 
somme pouvant varier en fonction des 
taux d'intérêt). 

L'État doit donc hausser le ni
veau des taxes et des impôts pour payer 
ses dettes. Cela a évidemment un effet 
négatif sur les entrepri.ses au moment 
où celles-ci devraient investir dans le 
progrès technologique afin de vivre de 
plus en plus dans un contexte de con
currence accrue. Quant aux gouverne
ments, ils n'ont plus qu'une marge de 
manoeuvre très mince lorsqu'il s'agit 
d'adopter des mesures susceptibles de 
relancer l'économie. 

Comment s'en sortir? 
Selon M. Tremblay, les politiques éco
nomiques suivies par le C;anada ont long
temps tenu les entreprises canadiennes 
à l'abri de la concurrence étrangère, 
(xla nous a fait perdre beaucoup de 
temps. Mais nos entrepri.ses sont désor
mais confrontées à la nécessité de deve
nir plus productives, plus pertbrmantes, 
si elles veulent progresser et même 
survivre. «L'Accord de libre-échange avec 
les États-Unis nous met en compétition 
avec les entreprises américaines. Mais 
il nous ouvre également les portes d'un 
marché considérable, ce qui constitue 
indéniablement un facteur favorable à 
la croissance éccmomique.» 

Cela dit, les prochaines années 
s'annoncent très difficiles au dire de 
l'ex-minLstre. «Nous sommes dans la 
phase finale d'un long cycle économi
que qui s'étend sur une soixantaine 
d'années. À l'heure actuelle, l'économie 
est en train de se restructurer et cette 
opération est toujours douloureuse, (^ela 
dit, la pire des options serait de laisser 
aller les choses.» 

En décembre dernier, plusieurs 
grands quotidiens du pays publiaient 
un texte de Rodrigue Tremblay propo
sant un plan de relance économique en 
neuf points. «À cause du lourd fardeau 

des dettes dans le secteur public et 
dans le secteur prive, expliquait d abord 
l'auteur, il n'est pas possible de recou
rir aux remèdes traditionnels pour re
lancer l'économie, soit un nouveau 
gonfiement des déficits budgétaires et 
un accroissement du crédit a la con
sommation.» 

Finies donc les politiques de 
dépenses gouvernementales accrues 
pour rétablir le plein emploi ou pour 
renforcer la compétitivité des entrepri
.ses. «Il faut avant tout songera reorienter 
les dépenses actuelles en mettant da
vantage l'accent sur la production plu-
t('>t que sur la consommation » 

( :omme mesures concrètes pour 
aller dans ce .sens, M. Iremblav pro
pose entre autres de cesser de soutenir 
le dollar canadien à un taux trop élevé 
par rapport a la monnaie américaine. 
«La politic|ue actuelle c|ui consiste a 
soutenir une monnaie surévaluée avec 
des taux d intérêts élevés ne fait 
qu'encourager les importations et les 
emprunts étrangers, en plus de décou
rager la production intérieure et la créa
tion d emplois.» En d autres mots, si le 
dollar canadien valait moins, il en coû
terait plus cher pour passer l'hiver en 
Floride mais nos produits seraient plus 
concurrentiels, tant sur le marché amé
ricain qu'au Canada même. 

Le plan Trembla)' propose aussi 
des mesures fiscales pour encourager 
les investissements des entreprises dans 
la technologie de pointe De tels inves-
tis.sements. explique-t-il. sont non seu
lement créateurs d'emplois mais sont 
aussi des facteurs importants de 
compétitivité. 

Autre mesure préconisée: forcer 
les banques à avancer davantage des 
prêts industriels et commerciaux. «A 
Lheure actuelle, les banques trouvent 
plus intéressant de prêter aux gouver
nements dans des titres .sans risque. 
Pourtant, elles jouissent de grands pri
vilèges dans notre .système. Il e.st d'ailleurs 
remarquable qu'elles aient enregistré 
des profits records au cours de la der
nière recession, au moment ou le nom
bre de faillites dans le secteur prive a 
atteint des sommets inégales C'est in
contestablement le signe d'une situa
tion bancaire malsaine.» -> 
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Couper dons le «gros» ... et ailleurs! 
Et aussi, bien entendu, il faut s'attaquer 
au déficit. Rodrigue Tremblay propose 
un gel d un an de toutes les dépenses 
gouvernementales au chapitre des sa
laires, allocations, prestations, pensions, 
etc. 11 y a encore moyen, selon lui, de 
couper «dans le gras». 

.Mais il faudrait aussi réexaminer 
l'ensemble des dépenses. (;ombien de 
ministères pourrait-on carrément abo
lir? Le Canada a-t-il besoin de maintenir 
une armée de la taille de la sienne'' 
Avons-nous les moyens de nous payer 
la gratuité totale des soins de santé? Est-
il prioritaire de verser 300 000 $ pour 
les manuscrits de .Michel Tremblay? À 
défaut d'établir un jour prochain des 
priorités, c'est l'ensemble des mesures 
et des programmes, dont certains sont 
plus prioritaires que d'autres, qui ris
quent d'être mis en péril. 

Ces remises en question, qui se
ront forcément impopulaires, exigent 
toutefois un courage politique certain 
Or. a I heure actuelle, on cherche en
core qui. a r instar d un Winston (Churchill 
aux plus sombres heures de 1940. gal
vanisera le pays en osant lui promettre 
"blood, sweat and tears»... • 

Selon Rodrigue Tremblay, l'une des couses de lo dépression qui nous guclle esl que nous avons Irop longlemps vécu ou-
dessus de nos moyens. Une cure s'impose. 

Dures années à Ottawa! 

•

ui se rappelle de la dernière an
née ou le budget global du gou
vernement fédéral n'a pas été 

déficitaire? C'était en 1969-1970. Cette 
année-la, les dépenses totales s'élevaient 
a 14,2''9 milliards de dollars et les re
cettes a 14,399 milliards. La dette publi
que brtite accumulée tcjtalisait pour sa 
part 34,837 milliards de dollars. Une 
vingtaine d'années plus tard, elle vogue 
allègrement vers les 500 milliards! 

Les déficits et la dette du gouver
nement fédéral atteignent des sommets 
qui donnent le vertige. Au point ou l'on 
est tenté de ne pas regarder! Et qu'on 
se résigne ainsi à ne pas y comprendre 
grand-chose. 

Dans le livre qu'il a publié au 
début de 1992, Macroéconoinic/ue mo
derne. Théorie et réalités, le profes
seur Rodrigue l'remblay aborde bien 
entendu le sujet des dépenses publi-
c|ues, des taxes et de l'endettement des 
gouvernements. 

La comptabilité nationale est une 
arène dans laquelle s'affrontent deux 
adversaires. D'un coté, les dépenses 
publiques qui comprennent: les dépen
ses courantes sur les biens et les servi
ces, les dépenses d'immobilisation ou 
d'investissement, les transferts de reve
nus aux individus et aux entreprises et. 

dernière dépense mais non la moindre, 
les paiements d'intérêts sur la dette 
publique. De l'autre C(')té, les sources 
de financement soit: les taxes et les 
impc")ts, les nouveaux emprunts, la créa
tion de nouvelle monnaie (kiplanche à 
billets) et la vente d'actifs publics. 

Selon Rodrigue Tremblay, il im
porte de distinguer entre le déficit (ou 
excédent) budgétaire />rinuiire et le 
déficit (ou excédent) budgétaire glo
bal. Le premier omet la dépense con.s-
tituee par les paiements d'intérêts sur 
la dette public|ue. 11 s'agit donc d'un 
bilan des revenus et des dépenses avant 
que l'on ait remboursé les intérêts sur 
la dette. Le bilan global, lui, inclut ces 
paiements d'intérêts. 

Di pire année jusqu'à maintenant 
a certes été 1984-1985. Le déficit bud
gétaire primaire a alors ete de K),()57 
milliards de dollars et le déficit global 
de 38,512 milliards! 

Par contre, depuis l'année 1987-
1988, le gouvernement fédéral a enre
gistré des excédents budgétaires pri
maires, c'est-à-dire que ses dépen.scs 
autres que les paiements d'intérêts sur 
la dette ont été inférieures à ses reve
nus. On a par contre continué d'avoir 
des déficits dépassant les 28 milliards 
de dollars, occasionnés par les som

mes considérables versées en intérêts 
sur la dette publique qui a, par consé
quent, continué d'augmenter chaque 
année. 

La situation est-elle irréversible 
et désespérée? De tels chiffres ont de 
quoi faire peur. Mais il y a lieu de les 
relativiser quelque peu. En effet, le 
montant du déficit ou de la dette en 
chiffres absolus n'est pas l'aspect le plus 
important. Ce qui importe davantage, 
c'est de comparer ces chiffres avec le 
produit intérieur brtit (le PIB, qui repré
.sente la valeur de l'ensemble de la pro
duction de biens et de services au pays 
dans une année) et avec le taux de 
croissance annuelle réel de ce PIB. 

Ainsi, en 1941-1942, le déficit 
total était de 352 millions, soit 82 fois 
moins que celui de 1989-1990. Par con
tre, il représentait presque le même 
pourcentage du PIB. En d'autres mots, 
le déficit de 1989-1990 ne constitue pas 
en soi un fardeau plus lourd pour 
l'économie que celui de 1941-1942. 11 
faut dire que l'on était alors en pleine 
guerre et que les budgets de ces an
nées-là ne con.stituent certes pas un 
modèle à imiter! • 

R. P. 
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E N T R E N O U S 

Association des diplômés de l'Université de Montréal 
Membres du Conseil d'administration 
1992-1993 

Présidente 
Morie-Cloude Gévry, H.E.C. 76 
e l 7 9 

Vice-presidenI (activités honorifi
ques) el premier vice-président 
Jacques Goumond 
Informatique 73 
H.E.C. 78 
Polytechnique 78 

Administratrice el represenlonle 
de l'Université de Montréal 
Claire McNicoll 
Géogrophic 69 el 71 

Adminisiroirice 
Moire-Claire Hélie 
Phormocie 61 el 62 

Administrateur 
F. John Edmunds 
Nulrilion 67 

Administration de la santé 72 
Droit 76 

Adminisiraleur 
Dino Fuoco 
H.E.C. 78 

Vice-président (finonces) 
Robert Dessureoull 
Mclhémaliques 67 

Vice-présidente (revue) 
Danielle Donsereou 
Traduction 78 el 80 
F.E.P. 83 

Vice-présidente (activités 
socioculturelles, sportives et 
régionoles) 
Jeonne Wojos 
Droit 82 

Administrateur 
Gilles Donsereou 
Droit 78 el 81 

Administratrice 
France Cordin 
Linguistique et philologie 78 et 81 

Administrateur 
Jean-Pierre Brunet 
Stientcs de l'éducation 71 
Administration scolaire 77 
Etudes en éducation et adminis
tration de l'éducation 90 

t i ^ i ^ i 

VttÉA^k 

ministroleur 
Giacomo Vigna 
Science politique I 

Président sortoni 
Christian Trembloy 
Relations industrielles 76 

Secrétaire général 
Michel Saint-LaurenI 
Science politique 78 
F.E.P. 90 
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Les diplômés de 1942 célèbrent 
leur 50' anniversaire de promotion 

• e 15 septembre dernier, 
plus de 60 personnes 
s'étaient donné rendez-

vous au Club Saint-Denis pour 
célébrer le 50' anniversaire de 
promotion des diplômés de 
1942 

(;ette année encore , 
pour mettre en place cette soi
rée, l'Association a pu compter 
sur la collaboration des associa
tions de diplômes des ILEC et 
de Polytechnique, que nous 
désirons e\idemment remercier 
pour leur implication. 

Trois diplômés de 1942 
ont copresidé cet te soirée: 
.M. Bernard d Aragon (Pohtech-
nique). Me Paul (ierin-Lajoie 
(droit) et .M. Lucien lafortune 
(H.É.C). 

Prenant la parole a tour 
de r(')le, les coprésidents ont su 
évoquer d'heureu.x souvenirs du 
temps des études universitaires. 

Dans son discours 
d introduction, le vice-président 
(activités honorifiques), M. 
Jacques daumond, a tenu à rap
peler qu en 1942, l'Université 
de .'Viontreal, alors sous le 
rectorat de Mgr Olivier .'Vlaiirault, 
s'apprêtait a \ivre un tournant 

^^H^B' -r.l̂ ^̂ H P̂̂ ' ^V^L^ 

^^^^^^^H^^^^^^^^B ''̂ 1̂ 

B^^ 

HHH| 

De gouche o droite: M. Christion Tremblay, président de l'Associolion, en rompognie des 
trois coprésidents de la soirée, M. Lucien Lafortune, Me Paul Gérin-Loioie el M. Bernard 
d'Arogon. 

majeur dans son histoire en quit
tant les locaux exigus du centre-
ville pour le spacieux et majes
tueux édifice conclu par 
I architecte Emest Cormier 

A cette époque, l'Univer
sité de Montréal comptait un 
peu moins de 10 000 étudiants 
répartis en 10 facultés. Il insti
tuts et 4 écoles, dont celles de 
Polytechnique et des Hautes 

Études (;omnierciales. 
lin ces temps de guerre 

et de conscription, la vie étu
diante était bien encadrée par 
l'Association générale des étu
diants de l'Université de .Mont
réal (ACi E U .VI.) dont les prin
cipales constituantes étaient le 
Quartier latin, la Société artisti
que, la Société des débats et 
l'Association athlétique avec ses 

clubs de hockey, de goLf, de ten
nis, de quilles, de baffon-panier 
et son fameux club de ski doté 
d'un chalet dans les Laurentides. 

En terminant son dis
cours, M. Gaumond a tenu à 
remercier les diplômés de 1942 
pour leur contr ibut ion à 
l'édification et à l'avancement 
de la société tout entière. 

Pour souligner ce 50' 
anniversaire de promotion, 
l'Université était officiellement 
représentée par Mme Claire 
McNicoU, \ice-rectrice aux af
faires publiques. Dans sa pré
sentation, Mme McNicoll a sur
tout tenté de décrire aux invités 
ce que pourrait être notre Uni
versité dans 50 ans. 

L'Association a bien 
l'intention de poursuivre la tra
dition l'an prochain en invitant 
tcîus les diplômés de 1943 à 
participer à une activité sociale 
en septembre 1993 

Tous les diplômés de 
1943 qui désirent collaborer à 
forganisation de ces retrou-
\ailles sont priés de communi
quer avec le secrétariat de 
l'Association au (514) 343-6230. 

M. Claude Corbo, recteur de KUQAM, 
reçoit la médaille de ^Université de Montréal 

D e 15 octobre dernier, le 
recteur de II Iniversite de 
Montréal, M Cilles C 

{^loutier, a remis au recteur de 
rUQAM, M Claude Corbo, la 
médaille de II Iniversite 

Rappelons que M Corbo 
e.st trois fois diplômé du Dépar
tement de phi losophie de 
l'Université de Montréal, ou il 
obtenait son doctorat en 1973 

Le nom de M. Corbo est 
très intimement lie a l'histoire 
de l ' IK^M. Des le début des 
activités de cette institution, .M. 
Corbo en.seigna au Département 
de science politique. Par la suite, 
il occupa différents postes au 
sein du même établissement 
avant d'être nommé recteur, en 
1986, par le gouvernement du 

Le recteur Gilles G. Cloulier, le recleur Claude Corbo, lauréat de la médaille de l'Université 
de Montréol, el le président de l'Association, Christian Tremblay. 

Québec. En 1991, son mandat a 
été renouvelé pour une autre 
période de cinq ans. 

Avec ses -J3 000 étu
diants, ses 4 000 professeurs 
ou employés et .ses 78 000 di
plômés, l'UQAM est une insti
tution dynamique et innovatrice 
c|ui ne cesse de nous étonner 
par ses résultats et ses réalisa
tions. 

En remettant la médaille 
de l'Université à c;iaude Cc:)rl')0, 
le recteur ("loutier a voulu .sou
ligner la qualité de son travail 
et de ses réalisations person
nelles et con.solider, du même 
coup, les liens et la complicité 
qui unissent les deux grandes 
universités francophones de 
Montréal. 
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D ent vingt personnes ont 
assisté à la quatrième soi
rée estrienne de recon

naissance, le 16 octobre dernier 
à rhc)tel des Gouverneurs de 
Sherbrooke, pour rendre hom
mage au Dr (^harles-E. Gosselin, 
dipl(')mé de la Faculté de méde
cine dentaire de 1953. 

La présidence d'honneur 
de la soirée était assumée par 
Mgr Georges Cloutier, jusqu'à 
tout récemment vicaire général 
de l'arcliidiocése de Sherbrooke, 
et ami personnel de la famille 
Gosselin. 

Avant de lui remettre son 
certificat honorifique, le prési
den t de l 'Association, M. 
(Christian Tremblay, a présenté 
les grandes étapes de la carrière 
du Dr Gosselin, en insistant sur
tout sur son implication au sein 
de r e g r o u p e m e n t s voués à 
l'avancement et à la promotion 
de sa profession. 

Déjà en 1960, le Dr Gos
selin est élu gouverneur du Collè
ge des chirurgiens dentistes du 
Québec et administrateur de 
l'Ordre des dentistes du Québec. 
De ce fait, il devient membre de 
plusieurs comités et siège même 
au comité exécutif du Collège 
des chirurgiens dentistes. 

En 1972, le Dr GosseUn 
accède à la présidence de l'Ordre 
des dentistes du Québec, fonc
tion qu'il exerce jusqu'en 1978. 
Son mandat terminé, il continue 
de s'impliquer au sein de cet 
organisme à divers niveaux. A 
l'heure actuelle, il est enquêteur 
pour le Fonds d'assurance-res-

Le Dr Charles-E. Gosselin 
honoré par les diplômés de KEstrie 

Le Dr Chorles-E. Gosselin (o gauche) reçoit son certilicot honorifique en présence de M. 
Christion Trembloy, de Mgr Georges Cloutier et de M. Robert Chevrier. 

ponsabilité professionnelle. 
L'action du Dr Cîosselin, 

qui d'ailleurs se poursuit tou
jours, a certes contribué, con
cluait M. Tremblay, au dévelop
pement de sa profession et au 
rayonnement de notre Univer
sité dans la communauté. 

Rappelons que le certifi
cat honorifique a été remis au 
Dr Charles-E. Gosselin en pré
sence de M. Alain Vaillancourt, 
vice-recteur aux ressources hu
maines et lui aussi diplômé de la 
Faculté de médecine dentaire. 

Dans leurs discours res
pectifs, Mgr Georges CMoutier et 
le Dr Alain Vaillancourt ont tous 
deux pris plaisir à rappeler de 
savoureuses anecdotes, alors 
que le Dr Gosselin étudiait au 
Séminaire de Sherbrooke. 

Grâce à ces présenta

tions, faites sous le signe de 
l'humour et de la franche cama
raderie, les personnes présen
tes ont pu mieux connaître la 
personnalité du Dr Gosselin et 
aussi prendre connaissance de 

ses réalisations sociales. 
En effet, depuis le début 

de sa carrière, le Dr Gosselin n'a 
pas hésite a s impliquer sociale
ment, tant a Windsor qu a Sher
brooke, dans de nombreux do
maines, dont I éducation, la cuL 
ture et les organismes commu
nautaires 

Bref, un hommage mé
rité pour le Dr Gosselin et une 
soirée réussie grâce au travail 
des membres du comité estrien. 
sous I habile direction de M 
Robert Chevrier. 

Au cours des trois der
nières années, les personnes 
suivantes ont été honorées dans 
la région de I Estrie, qui regroupe 
plus de 1 200 diplômés: 
1989: M. Roger Ro\ 
(pharmacie 50) 
1990: .M. Pierre Comtois 
(agronomie 49) 
1991: M. André ,Mercier 
(relations industrielles 49) 

PETRIE 
R4YMOND 

COMPMBŒS/1GRÉÉS 

r^eprésentation internationole 

I\rmCONTlNENTAL 
ACCOUNTINt, 
A'̂ SOCIATfcS 

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

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

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

l'olrc vu- projcs!.wniii'llc f>t 1res iiitisliiiiiiiite. l'inn iiiv; ilvi loiiin. 
dfs amis, mais vous ressentez un vide ajjeetij. 

\'ous désirez construire une vie sentimentale efniiwuie et 
liarmonieuse et eoiiMer ce vide... 

l'ous pourrez avec nous, donner le coup de pouce au destin et eiiliii 
trouver la •FRM.Vî ou £ '.HO.V.VT de votre vie 

RENCONTRE SÉLECTE PLUS INC. 
Service professionnel île rencontre 

524-0142 
(1er entretien libre et gratuit) 

LA TERRE, LA MER, UNE INDUSTRIE 
SOQUIA, un investisseur d'expérience en capital de risque 
auprès des entreprises de transformation des secteurs 
agroalimentaires et des pêcheries commerciales 

Chez SOQUIA, nous croyons au travail d'équipe et à l'autonomie 
que procure une structure financière forte. Nos investisse
ments se font par l'acquisition de capital-actions Nous met
tons à votre disposition un personnel dont les compétences 
professionnelles et financières sauront compléter les vôtres. 

SOQUI 
Partenaire de cro issance 

Société québécoise d'initiatives agroalimentaires 
PARC SAMUEL HOLLAND 

1275, Ctiemm Sainte-Foy, bureau 284. Québec (Québec) G1S 4S5 
Téléphone: (418) 643-2238 Télécopieur: (418) 643-2553 
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D e 30 octobre dernier, 300 
personnes se sont ras
semblées dans le Hall 

d'honneur de l'Université de 
Montréal pour célébrer le 2S' 
anniversaire de promotion des 
diplômes de 196". 

L'événement marquant 
de la soirée fut la remise d'un 
certificat honorifique à quatre 
diplômés de cette promotion 
dont les réalisations profession
nelles et sociales ont connu un 
succès et un rayonnement di
gnes de mention 

M. Léon A. (;our\ille 
(H.EC. 1967) a été honoré pour 
son apport au secteur de 
l'enseignement, ses habilites et 
sa vision en tant que gestion
naire M. (>)unillc est le pre
mier vice-président exécutif de 
la Banque Nationale du Canada 

.Mme Claire I.amarche 
(sociologie 196-'), animatrice à 
Tclé-Metropole, a ete honorée 
pour l'excellence de son travail 
et son apport au monde des 
communications et de l'informa
tion. 

Le Dr Yves I^montagne 
(médecine 1967) recevait, pour 
sa part, un certificat honorifi
que pour s(^uligner son remar
quable travail de recherche et 
d éducation populaire dans le 
domaine des maladies mentales. 
Le Dr Ijmontagne est directeur 
du Centre de recherche psychia
trique de l 'hôpital l.ouis-
Hippolyte-bifontaine 

•Vie Anne-Marie l'rahan 
(droit 19()^), actuellement sous-
ministre déléguée (droit civil) 
au ministère de la Justice a 
Ottawa, a été honorée pour son 
implication active et soutenue 
au sein des divers organismes 
voués à l'avancement de sa pro
fession. 

La soirée s'est déroulée 
dans une atmosphère de fête et 
de retrouvailles alors que les 
invites étaient conviés a faire un 
mini tour du mr inde gastroiK )mi-
que en dégustant des spécialités 
du Québec, de l'Iran, de la 
Thaïlande, du .Mexique et de la 
France. 

En prévision des festivi
tés de l'an prochain, nous de
mandons aux diplômés de 196H 

Quatre diplômés de la promotion 
de 1967 honorés 

De gauche o droite: Me Anne-Maiie Trahon, M. Léon A. Courville, Mme Claire Lomorche el le Dr Yves Lamonlagne. 

intéressés a collaborer a l'orga
nisation de leur 2S' anniversaire 
de promotion de bien vouloir 
communiquer avec M. Michel 
Saint-Uurent au (514) 343-6230. 

Nous adressons nos plus 
sincères remerciements aux per
sonnes suivantes, qui ont bien 
voulu collaborer au succès de la 
soirée du 2S' anniversaire de pro
motion des diplômes de 196^: 

M Pierre hannon (biochimie) 
M. Yves Ikrtrand (philosophie) 
Me Jean-Louis Iknrand (droit) 
Mme Jacqueline Boileau 
(sciences infirmières) 
M. Lucien Boily 
(sciences sociales) 
Mmejocelyne Bonnefil-Bé langer 
(orthophonie-audiologie) 
M. Michel Caqxntier 
(science politique) 
M. Hubert (Jiamberland 
(architecture) 
Mme Monique Charland 
(chimie) 
M. Pierre (Jiaurest (arts) 
M Robert Comeau (histoire) 
M. André Décarie 
(sciences biologiques) 
Dr (jilles DesiTiarchais 
(médecine) 

M. Robert Dessureault 
(mathématiques) 
M. André Dubuc 
(sciences économiques) 
M. Gérard Ducharme 
(éducation physique) 
Mme (^hristiane dauthier 
(sociologie) 
Mme .Micheline tiramigna-
Jodoin (technique médicale) 
Me John E Hackett (droit) 
Dr Cuy hilande 
(médecine dentaire) 
M PieiTe himbert (lettres) 
M Pierre L. l.egault (H.E.C.) 
Mme Andrée Martel (nutrition) 
Mme Rose-Aimee Michaud 
(sciences religieuses) 
M Michel Moreau 
(polytechnique) 

M. Yves Paquette 
(éducation physique) 
M. labbé Pierre Léger 
(théologie) 
M. Claude Pratte 
(sciences de l'éducation) 
M. Matthias Rioux 
(technique educationnelle) 
.M. .Vlichel Rivest 
(physiothérapie) 
M. Michel Sabourin 
( psychologie) 
Mme Margaret Shaheen-Brault 
(ergothérapie) 
M. Luc Tittle) (géographie) 
Dr Jean-Marc Vaillancourt 
(médecine vétérinaire) 
Dr Jean Verschelden 
(optométrie) 
M. Claude Vincent (physique) 

Les amis de la soirée 

BANQUE 
NATIONALE Q SunLIfe 

du Canada 

McCarthyTétrault 

MELOCHE 
C O U R T I E R S D ' A S S U R A N C t S 

^ 
lA CORPORATION DU 

CROUPE LA LAURENTIENNE 
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A tous les golfeurs 
et golfeuses 

D e 32e tournoi de golf des 
Diplômés de l'Université 
de Montréal se tiendra le 

lundi 31 mai 1993 au club de 
golf Le Blainvillier. Une activi
tés à inscrire sans tarder à votre 
agenda 93. 

Le tounoi de golf des 
Diplômés, un événement à ne 
pas manquer! 

Plus de détails dans le 
prochain numéro. 

Soirée au Théâtre 
de la Bordée 
pour nos diplômés 
à Québec 

D peine un mois avant la 
fête de Noël, 246 dipUV 
mes de la région de Qué

bec se sont donné rendez-vous 
au Théâtre de la Bordée pour 
assister à la pièce Le Père Noël 
est une ordure mise en scène 
par Reynald Robinson. 

Rappelons que ce t t e 
farce monumentalement mor
dante était présentée en grande 
première nord-américaine à 
l'adorable petit théâtre du 1143 
de la rue Saint-Jean à Québec 

Avec Le Père Noël est une ordure, un seul 
choix: le rire. Dons l'ordre hobituel: 
Denis Lomonlogne, leon-Jotqui Boulet, 
Ginette Guoy el Morielhérése fortin. 

Cette comédie, qui met en scène 
des personnages sordides, a su 
dérider tous les diplômés pré
sents et leur a permis de passer 
une très agréable soirée. 

Avant la représentation, 
le président de l'Association, M. 
c;hristian Tremblay, a d'abord 
tenu à remercier M. André 
Paquette, président du chapitre 
de Québec des diplômés de 
Polytechnique, pour son excep
tionnelle collaboration dans la 
promotion de cette activité 

Par la suite, M. Tremblay 
a indiqué que cette soirée au 
théâtre, organisée en collabora
tion avec J Meloche inc , avait 
pour but de permettre aux di
plômés de la région de Québec 
de se rencontrer et de dévelop
per leur sentiment d'apparte
nance à l'égard de l'Université. 

Enfin, M. Tremblay a 
manifesté le désir de former un 
comité chargé de planifier les 
activités ultérieures dans la ré
gion de Québec et, du même 
coup, lanc;ait l'invitation aux 
personnes intéressées. 

Étant donné l'enthousias
me de nos diplômés pour cette 
première soirée au théâtre (nous 
avons dû refuser pas moins de 
100 personnes), il y a tout lieu 
de croire que d'autres activités 
seront organisées à Québec sous 
peu 

A V I S DE 
D ' 

Pour continuer à recevoir 1 

C H A N G E M E N T 
A D R E S S E 

a revue les Diplômés 

Code permanent 

Nom 

Prénom 

Nom de fille (s'il y o lieu) 

Date de naissance 

Faculté 

Déportement Promotion 

Ancienne adresse 

Bureau 

Nom de la compognie 

Fonction 

Adresse 

Téléphone 

Résidence 

Adresse 

Téléphone 

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

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

Vous désirez organiser un anniversaire de piomotion? Nous pouvons vous oidei o 
retrocer vos collègues en vous fournissant des listes de diplômés. Pour tout renseigne
ment Q ce sujet, nous vous demandons de communiquei ovec le secrétariat des 
Diplômés de l'Université de Montréal: 

3750, Jean-Brillant, buieou 410 
Montréal (Québec) H3T IPl 
Téléphone: ( 5 1 4 ) 3 4 3 - 6 2 3 0 

Nous sommes à votre disposition pour vous aider o foire, de foute rencontre avec vos 
anciens collègues de l'Université, un véritable succès. 
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P O R T R A I T 

D ous vous souvenez? On 
I appelait "l'équipe du 
tonnerre-. Ils se faisaient 

les promoteurs du .Vlaitres chez, 
nous- Les historiens en ont lait 
les pères de la RcMilution tran
quille. Jean l.esage. René 
l.e\esque. {ieorges-Kmile Lipal-
me. Claire Kirkiand-Casgrain. 
Robert Bour.issaC jeune députe), 
Pierre Liporte. Claude W.igner, 
Eric Kierans 

Paul Gerin-Lajoie était 
aussi de ceux-là. t In des piliers 
Principal responsable de la re-
lornie de I éducation, il fut 
même le premier à occuper le 
poste de ministre de l'Education 
I ne relomie qui a fait couler 
beaucoup d encre a l'époque et 
qui fait encore parler beaucoup 
aujourd hui ,\ témoin, la Com
mission parlementaire, mise sur 
pied en no\embre dernier et 
présidée par Lucienne Robillard. 
ministre de I Enseignement su
périeur et de la Science, qui 
s interroge et remet même en 
question la raison d être des 
cégeps, un des produits de la 
reforme de l'éducation des an
nées 60 

Une interrogation qui 
est une opération bien naive, 
commente Paul Cerin-I.ajoie 
I. institution cégep comme ca
dre juridique est bonne et doit 
demeurer C est une institution 
de transition nécessaire entre 
lecole secondaire et liiniversite. 
| j faire disparaître serait une 
aberration: cela équivaudrait â 
faire passer les entants de lecole 
secondaire a I I niversite! Et 
toute cette remise en question 
des cégeps ne se ferait pas si, an 
cours des années, on avait vu a 
leur adaptation ccmtinuelle ( une 
nécessite en éducation), autant 
dans son contenu que dans son 
lonctionnement 

Histoire de famille 
Paul (lerin-Uijoie a aujourd hui 
"2 ans Li Noix s est eraillee, les 
cheveux ont blanchi Mais sa 
pensée est toujours aussi claire 
et précise, son discours, aussi 
articule, scm verbe, aussi incisif 
II par le avec assurance et séré
ni té . Du p résen t , d e l 'avenir. De 
ses souven i r s aussi. À c o m m e n -

^exportation 
d'une révolution 
«Le rêve féconde l'action» dit Paul Gérin-Lajoie qui a 
passé sa vie à rêver... et à mettre le rêve en pratique. 

Claude Lamorche 

cer par ceux de sa lâmille. Une 
famille qui a une histoire 
Etienne Parent (trisaïeul), écri
vain et journaliste célèbre, Ma
rie-Louise (ilobensky (arriere-
grand-mere) et épouse de sir 
Alexandre Licoste, sir Antoine-
Aimé Dorion, chef des libéraux 
du Has-(Canada, Antoine Cerin-
Lajoie (aïeul), romancier et 
poète, auteur deye(/» Rirard le 
défricheur, roman qui a eu une 
certaine importance en littéra

ture québécoise et un poème 
hrique, lin Canadien etrant, 
c|ui a connu une grande renom
mée, «(xtte complainte de
meure pour moi, depuis mon 
enlance, une source de prolônde 
émotion.» 

(In père de qui il se sent 
proche et qui I intluence. "llne 
infiuence par perméabilité. 11 
m'a appris la tolérance, le res
pect de ceux qui ne pensent pas 
comme nous, qui ne parlent pas 

la même langue ou qui ne pro
fessent pas la même religion. Il 
se métïait des lois d'exclusivité. 
Il était un fédéraliste convaincu 
Il m a aussi appris le souci du 
travail méticuleux, bien fait; il a 
été pour moi un modèle d'exi
gence autant pour soi-même que 
pour les autres.» 

«Ma mère (Pauline 
Dorion) m'a transmis .son goût 
de la communication et de la 
parole en public. Je me sou\iens 
qu'elle m avait incité â partici
per â un concours oratoire... que 
j avais remporté Mon principal 
adversaire était alors Denis 
Drouin qui par la suite allait faire 
carrière au théâtre et dans le 
monde du spectacle. J'ai souve
nance aussi d'avoir joué dans 
des pièces de théâtre amateur 
c|ue montait ma mère et dans 
lesquelles chaque membre de la 
famille tenait un rôle.» Une mai
son familiale paisible, financière
ment a I aise même dans cette 
période de crise des années 
1930-19-10. 'Je devais quand 
même gagner mon argent de 
poche. Pour ce faire, je cirais les 
planchers de la maison et jetais 
planteur de quilles au collège 
Brebeul." 

Un étudiant actif 
Les jésuites du ciillege Brebeuf 
•iccordaient dans leur éducation 
une gr.mde importance aux ac
tivités parascolaires. «C'est ainsi 
que je me suis interesse â la 
botanique, a l'entomologie, par 
ticipant a des excursions dans la 
nature les jours de congé. Je 
fondai un cercle littéraire auquel 
participaient activement deux 
confrères promoteurs, Gilles 
Lamontagne et Pierre-EUiot 
Trudeau » 

Il > eut aussi cet «exa
men d'honneur», sujet de recher 
che que certains élèves s'impo
saient par souci de dépassement 
personnel. «J'avais choisi avec 
Ambroise Lifortune de faire un 
travail sur la Confédération 
J'avais la Confédération dans les 
racines.» Plusieurs années plus 
tard, ses études de doctorat por 
te ront sur la quest ion de 
l'amendement à la Constitution 
canadienne. 
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En 1939, alors qu'il était 
en dernière année de cours clas
sique, il gagne la bourse Rhodes, 
la plus prestigieuse et la plus 
généreuse des bourses d'études 
â l'étranger alors disponibles 
pour les (;anadiens. Il n a pu en 
profiter tout de suite. C'était la 
guerre en Europe. Ce n est qu en 
1945, après ses études de droit 
â 1 Université de Montréal et 
deux années de pratique [[u il 
s'est rendu en Angleterre, à 
Oxtbrd. pour entreprendre ses 
études de doctorat. 

Des années euphoriques. 
• Certes, je suivais des cours, 
j'étudiais. Mais j'avais beaucoup 
de t e m p s pour voyager.» 
L'Irlande, la France, le Portugal, 
la Tchéco.slovaquie, la Suisse. 
"J ecri\'ais aussi comme pigiste 
dans Le Devoir et la Gazette de 
Lausanne et je faisais des repor
tages pour Radio-Canada, ce qui 
me permettait de rencontrer des 
personnalités importantes.» 

Le plongeon en politique 
Au début des années 19S(), il 
commence a militer dans le parti 
Libéral du Québec En 1960. il 
est élu députe . Il siégera â 
l'Assemblée nationale pendant 
neuf ans, dont sLx conmie mi
nistre. D'extraordinaires années. 
La satisfaction d'innover, de ré
volutionner, «d'être une tête de 
proue», d'influencer. 

«Et de constater que ce 
qu'on propose répond a un be
soin de l'ensemble de la société 
québécoise qui nous appuie en 
masse. Des changements impor
tants dans tous les domaines et 
particulièrement en éducation: 
la possibili té pour tous les 
Québéco i s et Québéco i se s 
d'accéderà des études supérieu
res, la loi des cégeps, la création 
de l'LIniversité du Québec, une 
nouvelle charte pour 11 Iniversite 
de Montréal qui se laïcise. 

Des innovations qui ont 
eu des effets heureux. Dans son 
livre. Combats d'un révolution
naire tranquille, Paul Gérin-
Lajoie rapporte cet éloge de 
Gérald Filion, paru dans Le De
voir en novembre 1987. «On 
s'émerveille depuis quelques 
années de la prolifération d'en

treprises de toutes natures, dans 
tous les milieux: commerces, 
industries, services financiers, 
musique, théâtre, etc. Le talent 
était la, il y a \ingt-cinq ou cin 
quante ans. Ce sont les institu
tions d enseignement lancées 
dans la foulée du rapport Parent 
qui ont permis ce t te mer
veilleuse eclosion. L'homme qui 
a ete a l'origine de tout cela, 
dont on parle peu aujourd'hui, 
c'est Paul Gérin-liijoie.» 

Rêver d'un monde meilleur 
«L'homme dont on parle peu 
mais (.|ui est pourtant aussi actit 
et dynamique que dans ses an
nées de jeunesse, qui est en train 
de faire en Afrique ce qu'il a 
réalise au Québec dans les an
nées 60: donner accès a lecole 
â des enfants africains qui en 
sont prives. 

Quand il a quitte 1 Agen
ce canadienne de développe
ment international en 197"', on 
a créé, en guise de récompense 
pour ses sept années de prési
dence, la Fondation Paul Gerin-
Ijjoie, «organisation philantropi-
que et charitable de coopéra
tion internationale, qui a pour 
mission de contribuera l'éduca
tion et â la formation de la jeu
nesse dans les pa)s du Tiers-
Monde, notamment en Afrique» 

«Notre travail se concen
tre surtout dans la ville de Saint-
Louis, au Sénégal. Nous visons 
particulièrement les populations 
les plus démunies d'Afrique, 
ciblant en priorité les jeunes 
gardons et filles de 5 â 14 ans, de 
même que les jeunes femmes 
analphabètes des milieux défa
vorises, ceux que les grands 
projets internationaux attei
gnent rarement.» 

Un travail qu'il fait, à 
plein temps, depuis trois ans, 
avec sa femme, Andrée 
Papineau, «cette irremplaçable 
collaboratrice de tous les ins
tants». Il dirige une équipe de 13 
employés. Un travail qu'il ac
cepte de faire bénévolement et 
qui l'occupe 10 à 12 heures par 
jour. «Je récupère rapidement, 
je dors bien, j'ai ime bonne santé. 
Et tant mietix si elle sert à une 
œuvre utile.» 

Llne (iiivre qui implique 
le Québec. « I J Fondation s'est 
donné pour mission de sensibi
liser les élevés de nos écoles 
aux realites africaines et aux 
notions de solidarité et de par
tage. Dans cette perspecti%e, elle 
favorise 1 é tabl issement de 
partenariats et de jumelage en
tre les écoles africaines et 
québécoises.» 

Et quelle réussite! Une 
exposition tenue a l'aréna de 
I l Iniversite de .Montréal a réuni 
les travaux collectifs de 11 e c o 
les primaires de Saint-Louis et 
c\\.\ (,)uebec, une correspon
dance scolaire a laquelle ont par
t icipe 2 000 Sénégalais et 
Québécois. Et que dire de /.(/ 
Dictée PCI: reunissant 1 1 I 284 
particijiants de S16 écoles pri
maires, elle a rapporte a la Fon
dation 211 626 S, les partici
pants se faisant commanditer par 
leur entourage. 

Paul Cierin-ljjoie, avocat, 
journaliste, ministre, directeur-

général, l Ine vie remplie. I. esprit 
encore tourné vers l'avenir. Des 
idées nouvelles et modernes 
Des rêves qui restent a réaliser 
"Entretenir une certaine Nision 
de Ta\enir, disait-il aux jeunes 
étudiants dans une allocution 
prononcée, en octobre 1992, .i 
l'occasion de la réception d'un 
doctora t honor is causa de 
TUniversite du Québec a ,\loiit-
real, nourrit et stimule Tesprit 
humain, trop souvent enferme 
dans le quotidien. Ooyez-moi. 
pour con t r ibuer â bâtir un 
monde meilleur, il faut d'aborti 
en rêver. Le rêve féconde 
l'action." 

Rêver de faire un jour de 
la politique el devenir Tun des 
ministres les plus importants de 
1 histoire du Québec. Rê'verdUn 
système d éducation révolution
naire et le réaliser au Québec et 
en Atrique. 

Passer une vie à rè\ er et 
â agir, à «associer le rê \e et le 
pragmatisme" • 
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LE C A R N E T 

Alan B. Gold j | 1 
dioit 4 I 
n de nouveou élé nommé membie du Conseil 
d'ndministialion de In Sociélé de la Pince des 
Aits de Monliénl poui un mondai de deux 
nns De plus, il vieni de se joindie ou cabinci 
Phillips elVinebeig à tilie de conseil piincipal 
et chef du Seivice de médiallon, concilintion 
et nibitinge, 

Paul Pouliot Â r\ 
agionomie ^ L 
vient de lecevoii l'Oidie du méiile ogionomique. 
Rnppelons que cel honneui esl dèteiné à 
tout ogionome qui a tendu des services ex
ceptionnels à l'agiicullute ou à lo couse 
agranomique dans le domaine des idées ou 
dons celui des foits el ce, tout ou long de sa 
toitiéie. 

Paul Lacoste 
philosophie k I 
dioit60 40 
0 lécemment élé léélu ptésideni du Conseil 
d'odministtntion de l'oicheslte / Musici de 
Monliénl et membie du Conseil d'adminisitotion 
et du Comité exécutif de la fondation Conodion 
Scholaiship liust. 

Jean-Paul Létourneau J-A 
lelations indusinelles J U 
vient d'êtie nommé membie du Conseil 
d'administtation de l'Oflice des petsonnes 
hondicnpées du Québec. 

Julien S. Mockay 
divii 

nctuellementvicei)ièsidetit(Conada)derinstilut 
intetnotionnl d'histoite du notoiint. 

Julif.n S lAocko^ 

Vient d'elle nommé piésideni de In société 
de lectieithe tiistoiique Atchiv-Histo, Il est 

56 Yves Guèrard 
mathématiques 
vient d'êtie nommé commissoiie à la Com
mission de 1992 sui le ttailemeni et les 
avontnges des juges. 

ïvei Cvéïoid 

56 Claude Lanihier 
polytechnique 
a été nommé ptésideni de la section cono-
dienne de lo Commission mixte inleinotio-
nnle, Canado-ÉInts-Unis, 

Pierre forller 
polytechnique 

Pieiie foiliei 

Vient d'elle nommé ptésideni du Conseil et 
associé poui le gioupe conseil Innovileth inc. 

59 
Raymond Gagnier 
éducation physique 
hygiène 64 
linguistique 87 
a leçu, lots du 3" congtès de la Confédéialion 
des éducaleuis et édutattices physiques du 
Québec une ploque poui son dévouement 
exeptionnel et son engagement incondition-

Une nouvelle innage ... une longue expérience ! 

imii 
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nel dotis la piolession où il est considété 
comme un gtond bOtisseui 

Pierre Audet-Lapointe /n 
médecine 0 U 
piofesseui à la faculté de médecine, vient 
d'êtie nommé poui un second mandat chef 
du Dépoitemenl d'obstétiique el de gynéco
logie de l'hôpitol Notie-Dome. 

Jacques Durocher /A 
dioit O U 
a été élu piésidentdu Conseil d'odministiotion 
du Collège de Moisonneuve 

Pierre A. Michaud / A 
dioit O U 
vient d'elle nommé juge en chef adjoint à la 
[OUI supéiieuie du Québec. 

Jean-Louis Tétraull / A 
dioil O Z 
vient d'accédei nu poste de vice-piésident, 
offoiies luiidiques et coipoiotives, et de se-
ciélaiie coipoiolif d'Allas-Gest inc. 

leon-iouii téliautl 

Poule Leduc / A 
letties o/. 
vient d'elle nommée à la diieclion du Conseil 
des Ails du Canada 

Poule iedui 

Jacques de Champlain / A 
médecine Q l_ 
n métilé le Meick Shaip ond Dhome Av̂ nid 
poui son impoitnnte conliibution à l'étude du 
lôle du système neiveux sympolhique dons 
In pnthogénie de l'hypeitension atlétielle, 

Francis Fox / A 
dm\ 0 L 
vient d'êtie nommé piésident du Conseil de 
Rogeis Cantel inc. 

Jocques Laurent / A 
dmt 00 
a vu son mandat d'administinleui de In So

ciété poui l'exponsion des expoitalions tenouvellé 
pot le ministie du Commeice extéiieui du 
Canado 

Jean-Jacques Bourgeoull / ii 
H.E.C 04 
vient d'êtie nommé vice-piésident généinl, 
maiketing et ventes, d'An Connda, 

Pauline St-Pierre-Desrosiers / t 
éducation physique 69 QT' 
piofesseuie à l'Univeisité fovol, a leçu une 
plaque souvenii lots du 3' congrès de In 
Confédéiotion des éducoteuis el éducntiices 
physiques du Québec poui son engagement 
exceptionnel dons l'ovoncement de la piofes-
sion pai son implication univeisitoiie et intei-
nationole en foimation des moitiés dons le 
secteui de l'éducation physique. 

Fernand Boucher / / 
psychologie 67 et 71 0 0 
a lempoité le piix Dialogue 1992. 

Rénald Têtu / -i 
chimie 0 / 
vient d'êtie nommé vice-piésident, conseils 
et stratégies, de Systémotix. 

Michel Sabourin / -j 
psychologie 68 et 71 0/ 
0 été élu piésident de In Coipoiotion des 
psychologues du Québec, 

Michel C. Bélanger / Q 
H.E.C 00 
tiésoiiei d In Communnuté uibnine de Mont
ièal, vient de se faite élite à In piésidence de 
l'Oidie des comptables ogiéés du Québec, 

Miciiel C Sélongei 

Philippe Biron / Q 
sciences économiques 00 
vient d'êtie nommé vice-piésident, approvi
sionnement et seivices, d'Hydio-Québec, 

68 Robert Savard 
dioil 
lelohons indusliieks 71 
vient d'êtie élu seciétaiie de In Confédéia
lion nationale des cndies du Québec, iécen> 
meni ctéée poui legtoupei les diveis syndi
cats ou associnlions de cndies existant nu 
Québec, 

Marc G. Fortier / Q 
dioit 0 7 
a élé nommé au Conseil d'administiation de 
Domiai, 
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Josette Michaud TA 
aichilecluie / U 
vient de se folie élite piésidenle de l'Oidie 
des aichllectes, 

Louise Roy -j -i 
sociologie I I 
vient d'êtie nommé vice-piésidente piinci-
pôle de la (oipointion du Gioupe La Lnuientienne 

Georges Lolande ~jr\ 
dioit IL 
ncluellement sous-ministie des finnspoits, 
piésident de la Société québécoise des lians-
poits et piésident de l'Office des outoioutes, 
vient de lecevoii le piix d'excellence de l'École 
nationole d'administration publique poui la 
léalisalion de l'année, 

Jacques Bougie "TA 
dioil 10 
vient d'elle élu ou Conseil d'administtation 
de la société Bell Canado, 

73 Diane Blais-lalenti 
linguistique 
vient d'occédet o la piésidence de In Cotpo-
ration piofessionnelle des tioducteuis et in-
teipiéles ogiéés du Québec 

diant Sloiilalenli 

Louise Phelan-Sidky "TQ 
lelalions indusinelles I 0 
a fondé son piopie cabinet de lecheiche de 
cndies, Louise Sidky et nssociés. 

73 Yves Fortin 
sciences de l'éducation 
bibliothéconomie 81 
a été élu seciétniie de In coipoiahon Les Amis 
du Musée du Québec 

73 Georges Dionne 
H.E.i 
sciences économiques 80 
prafesseui ou Dépaitement de sciences éco
nomiques, vient de lempottei le Cliffoid D, 
Spanglei Awatd de la fondohon oméiicaine 
Alpho Kappa Psi foundniion. 

73 Andrée Noël 
dioit 

a été nommée diiecliice, téglementolion el 
nffaiies jutidiques, de Ponoiola inc. 

Pierre Belley HA 
H.E.C I ^ 
vient d'elle nommé diiecteui, lémunéiation 
et avnnloges sociaux, d'Unimédio inc, une 
société de Hollingei inc. 

Manon Bourgeois 
sociologie 78 
vient d'elle nommée diiectiice au Seivice des 
éludes supéiieuies de l'École Polytechnique 

74 

Nicole Ranger ~j r 
oilhopédagogie IJ 
vient d'elle nommée diiecliice générale du 
Conseil scolniie de l'île de Monlièol 

Danielle lapin -j / 
chimie 80 el 87 / 0 
diiecliice Intéiimoiie du Seivice de traduction 
de Ail Liquide, a élé élue poui un deuxième 
mondai au Conseil d'administiolion de l'Associa-
bon des conseils en gestion linguistique. 

t)ofiielie lopin 

Johanne Gauthier ~J~J 
àml 1 1 
a été nommée membie du Conseil 
d'administration de la Société québécoise 
des tionspoits 

Charles Larocque 
psychologie 80 
éducation peimanpntp 8/ 

11 
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Choïki iaii)(qiie 

diiecteui du seivice des lessouices humaines 
de Bell Helicoptei fextion, o lempoité le ptix 
Meicuie en développement des lessouices 
humoines de la Chombie de commeice du 
Québec, 

Daniel Zizian 
diod 
H.E.C 82 

78 

Dame! liiion 

a été nommé vice-pièsident exécutif de 
l'Associntion des diplômés de l'École des Houles 
Éludes Commeicioles de Monliénl 

Nicole Allio 
éduculion peimanenle 
est l'une des deux fondotiices de Communi
cations Houiiol, une fume spécialisée dans 
les programmes d'identité et d'image des 
enliepiises et dons les communications 
oiganisotionnelles. 

Marc Lolande 
sciences biologiques, 80 

79 

79 Laurent Mathieu 
H.E.C 
éducation peimanenle 86 
vient d'elle nommé vice-pièsident aux ven
tes de la compognie d'équipement de spoit 
Weidei Itée, 

Michel Trudel TQ 
uibanisme I 7 
cooidonnnteui ministéiiel du transpoit poi 
taxi, vient d'êtie nommé piésident de In 
Noith Ameiican îinnspoiration Regulatois 

79 Chantai Phan 
musique 81 
linguistique 90 
a été nommée piofesseui adjoint au Dépôt-
tement de fiançais de l'Univeisité de la Colombie-
Biitonnique, et élue piésidenle de l'Univeisité 
inteinolionale d'été en Naibonnaise (Giuissan, 
fronce). 

MoK lolonée 

Vient d'elle nommé chef tégionni des ventes 
pout l'est du Canada, au sein de In division 
d'imageiie médicole de Beilex Canado inc 

Louise-Hélène Sénécal Q i 
dioil 0 I 
0 élé élue membie du Comité exécutif de 
l'Associolion intemotionole des jeunes avo
cats 

Marc-André Fabien Q T 
àml 0 I 
a été léélu vice-piésident (Canada) de 
l'Associolion inteinolionole des jeunes avo
cats poui un lioisiéme mondai. 

RECIPIENDAIRE DE L'INSIGNE 

DU MÉRITE 1992 

L'Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ) a 
décerné l'Insigne du mérite 
(1992) à Julienne Provost, 
le 10 novembre dernier, dans 
le cadre de sa 72" assemblée 
générale annuelle, tenue au Palais 
des congrès de Montréal. 

Depuis plus de 30 ans, elle s'est 
distinguée par l'excellence de son 
enseignement, contribuant à 
l'avancement de la profession et 
au développement de l'éducation 
en sciences infirmières. 

Reconnue comme «maître en 
éducation», elle est une figure 
de proue pour la profession. 

Julienne Provost, inf., M.sc. 
Professeurt agrégée 
Faculté des sciences 

infirmières 
Université de Montréal 

Ordr* 
des Infirmiérea 
0t IrtfiiTTiiers 
du Québec 

L'OIIQ est une corporation professionnelle qui regroupe 64 000 membres. 
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Louise Vaillancourt-Châtillon n i 
éducation peimanenle 0 I 
vient d'êtie nommée diiecliice odministia-
tive de l'École Polytechnique, 

Pierre-Bernard Labelle Q O 
dioit O Z 
est devenu cessionnoiie du gielfe de Me 
Pieiie Gravel, décédé et outiefois notoiie o 
Montiéal, 

Francine Létourneau Q Q 
tioduction 0 Z 
piésidenle des îiaductions Noii sui Blanc 
inc, n été élue pout un troisième mondotau 
Conseil d'administration de l'Associolion des 
conseils en gestion linguistique. 

85 

tome VŒiloncouii-Chàiillon 

André Benoit Q O 
science politique 88 0 Z 
0 été nommé diiecteui général du Conseil 
commeiciol Conodn-Russie, o foionto, Cièé 
en 89, le Conseil oeuvie dons toutes les 
lépubliques de l'oncienne Union soviétique et 
lepiésente les inléiêts de quelque 125 mem-
bics nu Conodo et au Québec, lesquels sont 
actifs dans une grande vaiiété de secteuis 

Daniéle DélisIe Qr\ 
dioii O Z 
0 été nommée diiecliice du Centie de Monl
iénl de l'École de foimation professionnelle 
du Boiieou du Québec, 

tionme Léiouineou 

François Coupai 
inloimolique 
vient d'occédei ou poste de diieclcui des 
ventes (logiciels d'opplicotion, esl du Cn-
nodo) d'Andeisen Conseil 

Dominique Charron Q A 
dioit 0 4 
0 élé élue piésidenle de l'Association des 

niKijajii.niMH.ujjjjHjiiags 

• COURS 
S E C O N D A I R E 

• C O U R S 
C O L L É G I A L 

• B A C C A L A U R É A T 
I N T E R N A T I O N A L 

• S E R V I C E 

DE R É S I D E N C E 

• B O U R S E S 
D É T U D E S 

C O L L È G E J E A N - D E B R É B E U F 

3200. CHEMIN SAirjTE-CATHERINE 
MONTRÉAL IQUÉBECJ H3T I C I 

342 « 1320 

COLLÈGE PRIVÉ DÉCLARÉ D INTÉRÊT PUBLIC 

ovocols du Québec en France, 

François Lanihier 
musique 90 
dioit 91 
œuvie depuis ooOt 92 ou sein du minislèie 
de la Justice du Conodo, secteui des pouisui-
tes ciiminelles, à Montiéal, à litte de subsli-
lut de la piocuieuie générale du Conodo, 

fiançoii lanthiei 

Décès 
Donat Bussières 
médecine 

Adrien Lambert 
médecine 

David Robillard 
H.E.C. 

Jean-Christophe Chognon 
polytechnique 

Jean F. Campeou 
médecine 

Jules Tétreault 
médecine 

Roland Poupord 
diait 

Lucienne Dupras-Delorme 
hygiène 

Charles-Auguste Gauthier 
médecine vétéiinaiie 

Jean Lacroix 
H.E.C 

Philibert Hébert 
HEC 

Lucien Julien 
médecine 

Paul Verner 
H.E.C. 

Paul-Maurice Lariviére 
médecine 

Edmond Aubin 
phatmacie 

Jean-Paul Mantha 
optométiie 

Marc Cinq-Mars 
aichitectuie 

Jean Charron 
H.E.C 

Fernand Delhaes 
H.E.C 

Rosario Robillard 
médecine 

20 
23 
24 
26 
27 
29 
31 
31 
34 
36 
37 
37 
38 
38 
38 
39 
39 
40 
40 
40 

Suzanne Michaud g r 
éducation peimanenle 0 J 
vient d'occédei ou poste de diiectiice des 
offaiies publiques (diieclion du Québec) de 
lo Banque de Monlièol. 

Marc Poquin 0 7 
dioit 0 / 
s'esl joint en semptemble 91 o la vice-piési-
dence, enviionnement, d'Hydio-Québec, 
Récipiendaire de lo bouise d'études 90-91 
de l'Association du jeune bnirenu de Mont
réal, de même que d'une bouise ottiibuée en 
mémoiie de l'honoioble juge U. Gieenshields, 
il 0 lécemment obtenu un diplôme de mol-
tilse en dioil de l'Univeisité McGilf Le mémoiie 
qu'il 0 rédigé, sous lo diieclion de Pieiie-Moïc 
Johnson, poile sut le dioil de l'environnement 
et la lesponsobilité des ndministioteuis 
d'enliepiises 

Gertrude Lambert 
pharmacie 

Jean-Paul Lemieux 
médecine dentaiie 

Maurice Landes 
droit 

Paul Dontigny 
médecine 

Edouard Berteau 
théologie 

Jean-Paul Lemonde 
agronomie 

Gérord Labonté 
physique 

Louis Léon Lebel 
médecine 

Armand Courchesne 
polytechnique 

Léo Turcotte 
polytechnique 

Jean-Paul Lochapelle 
médecine dentaiie 

Richard Brosseau 
théologie 

Claude Choquette 
agionomie 

Guy Amideneau 
H.E.C 

Hélène Gélinas 
dioit 

Richard Jean 
aptomètrie 

Jacques Clèroux 
optométiie 

Léo Rancourt 
phoimocie 

Guy Angers 
phatmacie 

lydia Landry-Trudel 
psychologie 

41 
41 
41 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 
46 
46 
47 
48 
49 
49 
50 
50 
50 
51 
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André Gariépy 
sciences éconaniques n -i 
dioit 90 0 / 
vient d'êtie nommé adjoint ou piésident de 
la Coipoiation piofessionnelle des psycholo
gues du Québec. 

Stéphane Lefebvre Q Q 
sciences politiques 0 / 
a obtenu une bouise Moicel-Cadieux du mi-
nistéie canadien des Affaires exréiieuies et 
du Commeice infemotionol. La bouise lui 
peimettra de complétei un projet de lechei-
che poui le Gioupe de la planificotion des 
politiques du ministère. 

Esméralda Thornhill 
littéiatures et langues modernes 
0 été nommée louiéote de l'Action humoni-
toiie et sociale 92 lois du Gola des femmes 
tenu nu Snlon de la femme en mai deiniei. 

Claire Bernard Q I 
droit y I 
0 gogné le premiei piix de l'Association des 
piofesseuis de dioit du Québec poui le meilleui 
mémoire de moîtiise soumis dans une foculté 
membre de l'Association en 1991. 

Alain Michel Q O 
droit IL 
vient d'êtie nommé vice-piésident, finances, 
et tiésoiiei du Gioupe Vidéotron Itée. 

90 

Julie Giguére 
dioit 

el Christian Daviau 
dioit 

Inuiénts ex-nequo, ont reçu le piix Ciochetièie, 
Pétiin poui les meilleuis résultats académi
ques obtenus dons le couis Droit immobiliei 
et constiuction. 

92 
92 

Guy Cousineau 
médecine vétéiinaiie 

Jean-Guy Lamorche 
pbaimacie 

Norbert Voliquette 
sciences sociales 

Pierre Gravel 
droit 

Henri-Georges Belleau 
droit 

Yves Gauthier 
drod 

Thérèse Fortin 
hygiène 

Maurice Ethier 
pharmacie 

Marie Albertus 
sciences de l'éducation 

Michel Panneton 
médecine 

Marcel Paquette 
diod 

Gérard Fritsch 
médecine vétérinaire 

Gilles Whissel 
polytechnique 

Roger Brodeur 
médecine 

Pierre A. Savage 
polytechnique 

Raymond Béliveau 
médecine dentaire 

Michel Fréchette 
physique 

Lisette Poupart 
sciences infirmièies 

Roland Dupré 
histoire 

André Maheu 
sciences sociales 

51 
51 
52 
52 
54 
54 
55 
55 
56 
57 
59 
60 
61 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
70 

Pierre Racine 
théologie 

André Brûle 
science de l'éducation 

Raymond Bonin 
pharmacie 

Raymond Paradis 
bibliothéconamie 

Jeon-Claude Chevelier 
H.E.C 

Marie-Josée 
Guérard-Desjardins 
médecine 

Georges Bassily 
technique educationnelle 

Bernard Scharry 
H.E.C 

Sylvain Foley 
études fiançaises 

Russell Broy 
médecine 

Lise Tremblay-Carignan 
andragagie 

Sylvain Lake 
sciences économiques 

Gaétan Holmes 
relahons industrielles 

70 
70 
71 
73 
75 
76 

78 
78 
81 
82 
82 
89 
92 

ERRATUM 
Une erieui s'est molenconfieusement 
glissée dons notre chronique néciolo-
gique du numéio d'outomne 92. M. 
Jeon Longpré (H.É.C. 64) n'est pas 
décédé, flous l'avons confondu avec 
une petsonne du même nom, nulle
ment diplômée de notre fjniveisité. 
Nous tenons à présentée nos excuses 
auprès de la peisonne concemée. 

GALA AlUniUEL 

L'ORDRE DU MERITE 

26^ remise de l'Orcire du mérite 
des Diplômés 

de l'Université de Montréal 
à 

Monsieur Jacques A. Drouin 
Polytechnique 1964 

Président du conseil et chef 
de la direction de la Corporation 

du Groupe La Laurentienne 

Sous la présidence d'honneur de 
M a d a m e Jeannine Guil levin-Wood 

Présidente 
de Guillevin International 

en présence du recteur 
Monsieur Gilles G. Cloutier 

Le vendredi 30 avril 1993 
à 18 h 30 

dans le Salon ovale 
du Ritz Carlton 

1228, rue Sherbrooke Ouest 
à Montréal 

Au programme 

18 h 30 

Cocktail 
19 h 30 

Remise de l'Ordre du mérite 
20 h 30 à minuit 

Dîner 

Pour réservation 

Veuillez communiquer 

avec le secrétariat de l'Association 
au (514) 343-6230 

Prix du billet 

175 $ (taxes incluses) 

10 personnes par table 
Tenue de ville 

Université de Montréal 
Les Diplômés 
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E N T R E G U I L L E M E T S 

La noblesse de Nouvelle-Fronce: 
familles et alliances 

Loiraine Gadouiy 
Histoiie 1978 et 1988 

A l'aide des méthodes de l'annlyse démogra
phique et de compoiaisons avec la populo-
hon cnnadienne dons son ensemble et ceitoi-
nes élites européennes et oméiicaines, l'auteuie 
onive 0 conclure de façon solide que la no
blesse se dishngue nettement de lo popula
tion qui l'entouie et que son compoitement 
se rapproche, molgié la distance, des outies 
groupes élitoiies de la même époque. 
Huitubise HMH, 1992 
212 poges, 22 S 

Louis Loberge: 
le syndicolisme, c'est ma vie 

Louis Fouiniei 
Science politique 1967 

Louis Labeige o été, pendont 27 ons, prési
dent de lo Fédération des travoilleuis et tio-
voilleuses du Québec (F.T.Q.), la plus grande 
centrale syndicale québécoise. Il o fait du 
syndicolisme pendant 50 ons, avec en piime 
un séjoui de prés de 6 mois en piison, Poui 
lo première fois, ce livre raconte l'histoire de 
sa vie mouvementée et possionnonte, pleine 
de rebondissements. 
Québec/Améiique, 1992 
304 pages, 19,95 S 

ESTmflTIONCEPSUn 

Activités pour tous et pour tous les goûts 
• •• 

Un personnel des plus qualifiés 
• •• 

Un centre de massothérapie 
Ouvert 7 jours par semaine t.sauf i 

u n m u NOS PROGHOMMES pf^' 
(D 343-6150 

"WtijttfeiâOiaports de l'VrifvergWWWmréat 

1993 

La morche de la nation québécoise: 
des origines à l'heure des choix 

Robeit Logassé 
Letties 1970 
Hisloiie 197 S 

Le nohonnlisme est, ou Québec, un teime 
galvaudé et souvent déprécié. Poui plusieuis 
raisons, c'est un su|et de confusion. Historien 
de foimotion, Robeit Logossé sait bien définii 
les concepts de base et situei, dons un voca
bulaire cloii et précis, les enieux dons leui 
contexte histoiique. 
Éditions Mémoire, 1992 
127 pages 

Devenir efficace dons ses études 
Chiishnn Bégin 

Psychologie 1986 
Plus que des tiucs et des techniques, Chiistion 
Bégin propose une réelle compréhension des 
mécanismes qui régissent la mémoire, l'attention 
et la concentration. Devenii efficace dons ses 
études répond au besoin des nombreux élu-
dionts poui qui l'intelligence et l'effoit ne 
suffisent pos el qui sont aux prises avec un 
problème d'efficacité. 

Édihons Beouchemin Itée, collection Agora, 
1992 
199 poges, 2 4 $ 

1 8 6 7 : comme si vous y étiez 
Robert Logassé 
Letties 1970 
Histaiie 197 S 

Jeannette Logossé 
Voici un livre qui nous présente l'année 1867 
de façon vivante, sous lo foime d'un jouinol 
de la vie quotidienne, tant chez vous qu'à 
l'étrangei, dans des textes courts, voilés, 
accessibles et abondamment illustrés. 
Édihons Mémoire, 1992 
176 pages, 24 ,95$ 

L'ogendo historique 1 9 9 3 
Robert Logassé 
Letties 1970 
Histaiie 197 S 

Jeannette Logossé 
L'agenda histoiique est au rendez-vous. En 
plus des fonchons hobituelles d'un ogendo, il 
offre 0 l'uhlisoteui une tranche d'histoire, 
celle de l'année 1893. Une occosion en oi de 
découviii, dans toute sa diveisité, une pé-
liode fascinante, à lo souice même de notre 
société contemporaine. 
Édihons Mémoire, 1992 
224 poges, 15,95$ 

Tricot, piano et jeu vidéo 
$onin $orfah 

Sciences biologiques 1981 
Education peimanenle 1987 

Raphaël vient de chnngei d'école et cheiche 
à se foire de nouveaux amis. Un beou lomon 
SUI l'omihé, lo débiouillûidise et l'honnêteté. 
La courte échelle, collection Premlei roman, 
1992 
61 pnges, 7,95 $ 

Le léve-patient et vous 
Monique Courtois 

Physiathéiapie 1966 et 1972 
Éducation peimanenle 1987 

$ylvie Popaiella 
Physiothérapie 1977 

Education peimanenle 1991 
Lisette Pépin-Boiio 
Ergothérapie 1976 
Micheline $t-Jeon 

Education permanente 1979 
Ce monuel se veut un complément ou vidéo 
Le léve-patient et vous: l'équipe qui fad le 
poids. 
Les Édihons Émile-Nelligan, 1992 
60 pages, 15 $ 

Le tour du sein 
Jeanne Painchoud 

Études fiançaises 1987 
Ce collage de textes tantôt fantoisisie tontôt 
troublant réunit articles de ioumoux, joumal 
intime et relations de voyage. Il dresse un 
portrait du sein en claii-obscui comme miroii 
du coips, de l'amoui et du langage. Sein ou 
saint' Trois fois trente-trois touis étouidis-
sants, lo où Agathe, la nniiotiice, éciit... puis 
disparaît. 
Tnplyque, 1992 
95 pages, 14 ,95$ 

La rédaction de rapports: 
structure des textes et strotégie 

de communication 
Robert Loiose 

fiaduction 1974 et 1976 
Linguistique 1985 

Ce volume s'adresse o toute peisonne appe
lée 0 produire des textes commeicioux ou 
administiatils (du simple compte rendu ou 
rapport de recommandation) dons une opti
que professionnelle. C'est pouiquoi l'étude 
des problèmes de rédoction de rapports a été 
aboidée de foçon pragmotique, c'est-ô-diie 
en tenant toujouis compte de l'importance 
de bien comprendre le mondnt et les besoins 
des destinataires. 
Presses de l'Univeisité du Québec, 1992 
200 pages, 23,54 $ 

Histoire de Josée, pour expliquer 
la mort à un enfant qui va perdre 

un parent. 
Histoire de Jonothan, 

pour expliquer la mort d'un enfant 
dans la famille. 

Histoire de Charlotte, Philippe 
et Grand-pére, pour expliquer 

la mort à un enfant qui va perdre 
un grand parent. 

Anne Plante 
Sciences infiimièies 1985 

Éducation peimanenle 1986 
Psychologie 1991 

Dans ces trois albums conçus pni Anne Plante 
poui accompagnée les enfonts dont un mem
bre de lo famille est mourant, on trouvera: lo 
tendresse et le respect nécessaire poui sui-



montai le désempoiement causé poi lo mort 
d'un proche; le ton juste qui permettra aux 
odultes de diologuei avec les enfonts sui un 
sujet oussi difficile; enfin, l'outil appiopné 
qui aidera toutes les peisonnes concernées à 
soitii de l'épreuve grandies et plus fortes. 
Éditions Poulines, 1992 
24 poges, 9,95 $ pai volume 

La philosophie et les enfants 
Moiie-France Daniel 

Littéiatute 1983 
Philosophie 1986 

L'importonce d'enseignei la philosophie oux 
enfonts devient de plus en plus cloire loisqu'on 
songe ovec Moiie-France Daniel que «loisqu'une 
classe traditionnelle se transfoime en micio-
société, le diologue se constiuit et les élèves 
entrent dnns le processus de In découverte du 
sens». Lo philosophie pour enfants a pour but 
de leur inculquer l'habitude de réfléchir ovont 
de poser un geste quel qu'il soit, et non pos 
d'en foire des petits génies. 
Les Éditions Logiques, collection Théories et 
pratiques dans l'enseignement, 1992 
375 pages, 34,95 $ 

Antoine et Alfred 
Yves Beouchemin 

Lettres 1965 
Yves Beouchemin nous offre un deuxième 
roman jeunesse. Celui-ci ploira aux jeunes de 
8 à 12 ans, pour qui un rat comme Alfred n'a 
rien de dégoûtant. 
Québec/Amérique, 1992 
148 pages, 7,95 $ 

Des pianos qui s'envolent 
Jean-Morie Pouport 

Lettres 1969 
Trois déménogeurs se présentent un soir à 
l'école de Phil, déjouent lo surveillance du 
concierge et disparaissent avec le piano. C'est 
le début d'une mysténeuse épidémie de vols 
de piano. 

Lo courte échelle, collection Romon jeunesse, 
1992 
93 poges, 7,95 $ 

Drôle d'Halloween 
Clément Fontaine 

Éducation permanente 1986 
Nouvelles pour la jeunesse qui, en exploitant 
les thèmes du mensonge et de la duplicité, 
nous font passer par toute la gomme des 
émotions. 
Éditions Pierre-îisseyre, 1992 
176 pages 

L'étrange odyssée 
Louise Pore 

Médecine 1984 
Cette jeune outeure a deux passions: la mer, 
puis écrire. Elle nous propose, pour son pre
mier romon, une aventure d'océan, de voiles 
et de surprises. 
Les Éditions La liberté, 1992 
91 poges 

Comprendre le comportement 
de l'individu au travail: 
un schéma d'intégration 

Normand Petteisen 
Psychologie 1975, 1976 et 1981 

Réol Jacob 
Psychologie 1976 et 1979 

Les cadres d'entiepiise et les professionnels 
de la gestion déplorent le fossé qui o ten
dance 0 subsister enhe le monde acodémi-
que et le monde de la pratique, fossé qui 
devient de plus en plus infranchissoble compte 
tenu de l'obondonce des publications en gestion. 
Que foire devant une telle situotion? Le pré
sent ouvrage propose un schémo intégrateur 
permettant de ressembler en un tout cohé
rent et pratique les concepts clés des sciences 
du comportement. 
Édition Agence d'Arc, 1992 
19,26$ 

Code de transcription 
de l'imprimé en braille (tome I) 

Nicole Trudeau 
Musique 1974 

Sciences de l'éducation 1983 
Ce document est le fruit de réflexions, de 
recherches, de consultations et d'échonges 
visant 0 cnstoliser des façons de faire suscep
tibles d'apporter, dons une perspective de 
continuité, des solutions à des problèmes 
mointes fois rencontrés par les utilisateurs du 
braille, mais aussi par les tionscripteurs. 
Ministère de l'Enseignement supéneur et de 
la Science, gouvemement du Québec, 1989 
374 pages 

Histoire du Montréal 
de 1640 à 1672 

Texte de François Dollier de Casson, 
adopté et commenté par Aurélien Boisvert 

Dioit 1955 et 1973 
En éditant ce livre, M. Boisvert désire com
bler une Incune en ce 350' onniversaire de 
fondation de la ville de Monhénl. Ceux qui le 
liront y houveront, non pas le texte originni, 
mois un texte adopté aux lecteurs d'aujourd'hui. 
S'ils se réfèrent oux notes et aux annexes, 
ils verront encore plus clair dons les origines 
de notre histoire qui, dons le cas présent, 
conshtue probablement une épopée unique 
au monde. 

Les Éditions 101 enr., 1992 
227 pages 

De Narcisse à Jésus: 
la quête de l'identité 

chez François d'Assise 
Jeon-Morc Charron 

Théologie 1982 et 1987 
L'auteur nous entraîne dans l'univers psycho
logique et spirituel de Saint-François. Ce volume 
s'intéresse avant tout au processus d'élaboration 
de l'identité chrétienne. Il dégage oussi une 
image cohérente, Inédite etoctiielle de François 
d'Assise. 

Éditions Poulines, 1992 
294 pages, 21,95 $ 

Les Molleur dit Lallemand 
Juliette Molleur Chevoliei 
Sciences sociales 1941 

Généologie des Molleui publiée à l'occosion 
du centenaire de Pike Rivei, comté de Missisquoi 
(1892-1992). Recheiches, guide ou réfé
rences fort utiles aux cheicheuis en généalo
gie. 

Editée poi l'outeuie, 1992 
80 poges, 6 $ 

Mlothématiques intrumentales 
et projets d'enfants 

Richoid Polloscio 
Mathémotigues 1969 

Enseignement secandaiie 1970 et 1979 
Ce volume intéressera les enseignonts du 
piimoiie, les étudiants en foimation des mnitres 
et les porents désireux de fociliter l'opprentissoge 
des mathématiques o leuis enfants en les 
dotont du même coup d'une nouvelle em-
piise SUI le réel. 
Modulo Éditeui, 1992 
100 poges, 17$ 

Dictionnaire pratique de l'éditique 
Aline Gognon 

Linguistique 1992 
Paul Pupiei 

Ces deux linguistes ont démystifié le vocabu
laire de l'éditique et l'ont compilé poui créei 
ce dictionnaire. L'éditique, c'estl'édition assistée 
par ordinateur. Toute peisonne qui fait du 
traitement de texte foit de l'éditique loisqu'elle 
posse à l'étape de la mise en page. Malgré 
ce que l'on pense, il existe des mots fionçois 
poui toutes ces opérations. 
Les Éditions logiques, 1992 
155 pages, 24,95$ 

Petits problèmes amusants 
Robert Loiin 

Études Eiançoises 1974 
Dons ce livre, mathophobes et mothophiles 
pourront s'amuser et rivaliser à chances éga
les. Ces petits problèmes amusonts nécessi
tent en effet très peu de notions mathéma
tiques et souvent même pas du tout. Ils 
feront cependant appel à vos focultés d'intuition, 
d'imaginotion et de ciéotivilé, et même 
d'humoui, qui sont à la bose de toute réso
lution de problèmes. 
Éditions de la Paix, 1992 
14,95$ 

Accostages 
Avec lo colloboiotion de René Ammann 

Théologie 1981 
Orthophonie 1984 

Les deux sens du mot échouei (oboutii et 
rater) disent bien ce qui oiiive o plusieuis 
peisonnages qui peuplent ces récits et nou
velles: après avoii échoué dans la vie quoti
dienne, on échoue sur des rivages imprévus 
et étranges qui se révèlent être soit pays 
notol, soit enfer. 
Les Éditions du Blé, 1992 

Marie suivait l'été 
Lise Bissonnette 

sciences de l'éducation 1968 
Avec Maiie suivoit l'été, nous entions d'emblée 
dons un univeis et une éciituie trés peison-
nels. L'inspiration oninque de Lise Bissonnette 
transcende l'hobituelle manière de décnie les 
réalités régionoles poui débouchei sui lo joie 
pure de l'éciiture. 
Éditions du Boréol, 1992 
15,75$ 

Foundations 
of Insurance Économies 

Contributions 
of Insurance Economies 

Georges Dionne 
H.E.C 1973 

Ces deux livres ont éré préparés à lo de
mande de la Huebnei Foundation foi Insurance 
Educohon de l'Univeisité de Pensylvonie poui 
l'enseignement de l'économie de l'assurance 
aux étudiants de doctorat des univeisités 
noid-améiicoines et européennes. 
Scott Homngton, 1992 
720 pages 

Geoiges Dionne Éditeui, 1992 
520 pages 

Du chaos: poésie didactique 
Jomes Poulin 

optométiie 1965 
Un essoi poétique et ésotèiique sui l'état de 
lo collectivité plonétnire, cosmique, atomi
que. 

Lapis-Lazuli Éditeui, 1991 
204 poges 

Que sont-ils devenus? Promotion 
1991 

Domien Chouinord 
psychologie 62, 64 et 67 

Claude Homel 
psychologie 63 et 74 

Moiio Delisle 
psychologie 85 et 88 

Que soni-ils devenus? Piomotion 1991 est 
une enquête sui la situation de tiavoil ou 
d'études des diplômés de l'année 1991 
d " et 2' cycles) de l'Universiré de Montréal. 
Poui chaque programme d'éhjdes, on y tiouve, 
entie outres, les carocténstiques des répondants, 
le type et In nnture de leur travail, leur revenu 
et, le cas échéant, dans quel domaine ils 
poursuivent leurs étijdes et pour quel motif. 
Des regroupements par programmes d'études 
ont été ajoutés à cette septième édition de 
Que sont-ils devenus? afin de donner un 
portrait de lo situotion des diplômés se re
trouvant dons des domaines connexes (ex.: 
sciences pures, sciences mathémotiques et 
de l'iaformatique, sciences psycho-socioles, 
etc.). 

En vente dons les librairies de l'Université de 
Montièal ainsi qu'au Service d'orientation et 
de consultation psychologique (514) 343-
6853 
13,95$ 
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F O N D S DE D E V E L O P P E M E N T 

Une façon de planifier 
votre générosité 

n dit souvent que nous 
sommes la somme cle nos 
ctioix». Or, bien souvent, 

les gens se laissent diriger par 
les choix qu ils omettent ou né
gligent de faire 

Quelle satrsiaction de 
faire les choix concernant notre 
retraite, de pre\()ir les besoins 
de nos bénéficiaires et de plani
fier notre soutien financier aux 
causes \alables qu On a ardem
ment défendues! 

Aussi, a une époque ou 
les sources publiques de finance
ment ne parviennent plus à ré
pondre adéquatement aux be
soins pressants de II Iniversite, 
un legs testamentaire représente 
une excellente façon de prévoir 
une aide tangible a votre aima 
inaler. et aux générations fu
tures Il constitue une option 
pratique pour ceux et celles qui 
souhaitent léguer un montant 
substantiel a leur faculté ou a 
rrniversite de Montréal, sans 
avoir pour autant a puiser dans 
leur liquidité. 

Votre don pourrait entre 
autres contribuer a mettre sur 
pied un nouveau laboratoire ou 

O 

il 
DONS, 

PLANIFIES 

a acquérir 
des équipe
ments mo
dernes indis
pensables à la recherche de 
pointe, ainsi qu'à financer un 
programme de bourses et a en
courager des étudiantes et des 
étudiants prometteurs a pour
suivre des études avancées. 

l'n legs peut égale
ment permettre de créer un 
fonds perixtuant votre mémoire 
ou celle d lin être cher 

Si I idée de planifier un 
don sous forme de legs testa
mentaire vous intéresse, il nous 
fera plaisir d'en discuter avec 
vous en toute confidentialité et, 
bien entendu, sans aucune obli
gation de votre part 

Si vous décidez alors de 
faire un tel choix, soyez as
sure que votre générosité sera 
grandement appréciée et qu elle 
contribuera a l'évolution et au 
développement de votre aima 
mater. 

Bernard (iovette 
Responsable, Dons planifies 
(S 14) 343-6292 

Campagne RÉUSSIR ENSEMBLE, section Diplômés 
Déjà plus de 8,5 millions 
de dollars de promis 

Le 26 novembre dernier, M M Jacques Sl-Pierrc, professeur èmér i le , président du secteur 
Famille, el Jacques Girard (droit 1 9 6 3 ) , premier vice-président édi l ion du Groupe Québécor 
el présideni de la section Diplômes, é lo ienl heureux d'annoncer que l 'Opération lélétourrier 
dépassait le cap des 7 millions de dollors. 

D près 16 mois d'activités, 
l'Opération telécourrier 
aura permis d'obtenir 

des engagements qui totalisent 
plus de ^,3 millions de dollars 
de la pan de quelque l4 000 
diplômes. Pour sa part, la cam
pagne des «Noms spéciaux» qui 

se poursuit concurremment rap
porte, a ce jour, des résultats de 
1,2 million. La sollicitation 
auprès de l'ensemble des diplô
mes n'étant pas encore termi
née, nous sommes confiants 
d'obtenir de cette section une 
somme d'environ 10 millions 

Phonoton 92 

D 
ans le cadre de la campa
gne annuelle du Fonds 
aima mater le Phonothon 

1992 qui se tenait en novembre 
dernier aura rapporté 140 849 $ 
souscrit par I Wx diplômés, (".es 
résultats ont ete obtenus grâce a 
une équipe composée de 
dovens, de professeurs, d étu
diants, de diplômes, de person
nel cadre et de soutien, com|> 
tant 176 phonotonistes et 80 
bénévoles d encadrement. Nous 
remercions les nombreux com
manditaires qui ont |iermis de 
distribuer 99 prix de présence 
et nous tenons a souligner 
laccueil et l'appui technique 
offert par Bell Québec qui nous 
recevait dans ses bureaux de la 
Tour lean-'l'alon. 

MERCI À NOS GÉNÉREUX 
COMMANDITAIRES 

l i s EDIHONS fRANCAISfS INC. 
VICE RtClORAI AUX AFIAIIiES PUBIIQUtS 

AUBERGE lE VIEUX SAINT-GABRIEL 
AUX DEUX GAULOISES 
BEl l QUÉBEC 
BOUIIQUE COURIR 
BROCHEIIERIE KAUMERA 
CENIRE ÉDUCAIIE El CUI lUREl INC. 
CHEZ lAMÈRE lUCKER 
DEITAAIR UNES INC 
EAION 
ÉDIHONS ELAMMARION 
ÉDIHONS PIERRE 1IS5EYRE 
HOSIEIIERIE lES IROIS I I I I E U I S 
HOSIEIIERIE RIVE GAUCHE 
l'AVAlANCHE SIAI ION DE SKI 
THIPPODROME BlUE BONNEIS 
lA BRASSERIE MOISON O'KEEEE 
lA COURTE ÉCHEIIE 
lA tUCARNE 
I l COMMENSAI 
I l lO I I MOUIIN 
lE REINE Ell/ABETH 
LE VIEUX TOUR 
LES CRÊPERIES BRETONNES lY COZ 
LES CUISINES lAURENTIENNESINC 
lES GRANDS 6A I IE IS CANADIENS 
I t S GRANDS EXPIORATEURS 
IIBRAIRIE BOUIIVARD 
IIBRAIRIE RAEEIN ( 9 0 ) INC. 
MANOIR DES ÉRABLES 
MONI SAINI-BRUNO 
MONI SUI ION 
MONTRÉAI IRUST 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAI 
NOUVELLE COMPAGNIE THÉÂTRAIE 

Le vite-recteur à lo plonif icolion, Pierre Robert, le présideni d'honneur du Phonothon 1992, 
Mort Hubert, vice-président, comptes notionaux el grondes entreprises chez Bell Québec, 
el la vice-recirice aux affaires publiques de l 'U. de M., Claire McNicoll, encouragent Jacques 
GoumonI, diplômé du Dépor lemenl d ' in format ique el de recherche opérationnelle et vice-
président de l'Association des diplômés 

PÂTISSERIE DUC DE LORRAINE 
PIZZAEIORE 
PROOUCIIONS DONAID K. DONALD INC. 
RESTAURANT CHEZ PIERRE 
RESTAURANT HÉlÉNf DE CHAMPLAIN 
RtSTAURANT l'AVVENTURA 
RESTAURANT lA VILIESINA 
RESIAURANI LE PIÉMONTAIS INC. 
RESTAURANT ROBERTO 
RESTAURANT SPAGHETTATA INC. 
RESIAURANTS GIORGIO ITÉE 

SEAGRAM CANADA 
SÉLECTION DU READER'S DIGEST 
SERVICE DES M A G A S I N S - U . de M. 
SERVICE DES S P O R T S - U de M. 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 
SODEXHO CANADA INC. 
THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE 
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS 
TRATTORIA TRESTEVERE 
TRUST GÉNÉRAI 
WILSON S lAELEUR LIÉE 
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Flussi simple 
que vous le 
souhaitez! 

-Imprimeur 

MME Inteniieb I 
1603 BOUL. MONTARVILLE, 
BOUCHERVILLE, P.Q. J4B 5Y2 
TÉL.: 655-2801 527-9297 
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AFFICHEZ VOTRE RÉUSSITE 
... grâce au service d'encadrement offert par le Fonds de développement 

de l'Université de Montréal 

''"g^ .y :a'ag5:it^;;^> 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
M C U u e DES ETUDES SUPÉ.IEUROS 

«"MMGOïtnE 

' * " RECTtUR 

MAlTHE S SCIENCES ( M i . , 

fm\ 

ii?'s- /=-« e,., 

E
n quelques seconcJes, 
votre (jiplôme, ainsi que 
votre photo de gradua

tion ou de classe peuvent 
être encadrés. Cet encadre
ment de haute qualité, de 
couleur or lustré, vous est 
offert avec un passe-partout 
bleu présentant les armoiries 
de riJniversité de Montréal, 
pour 49,95 $ (taxes incluses). 

Les revenus perçus par 
l'Université serviront exclusi
vement a financer et à 
supporter des activités et 
rfçc rprvices offerts à ses 

Pour commander, veuillez 
compléter le coupon et nous 
le retourner par courrier ou 
par télécopieur, ou téléphoner 
au: 

Fonds de développement 
Université de Montréal 
C.P. 6128 Succursale A 
Montréal (Québec) 
H3C 3J7 

Téléphone: (514)343-6292 
Télécopieur: (514) 343-2203 

Université de IVIontréal 
Fonds de développement 

S.V.P. me faire parven 

Nom: 

ir la commande suivante: 

Adresse: 

Ville: 

Tél. rés.: ( ) 

Province 

b u r : ( ) 

Code postal: 

Date: / / 

Année de graduation 

Paiement 

MASTERCARD 

VISA 

Numéro de la carte: 

Date d'expiration: 

Signature: 

n Ctièque à l'ordre du Fonds de développement de 'Université de Montréal 

Encadrement de diplôme (15" x 17") 

Encadrement de certificat (15" x 17") 

Encadrement de ptioto (14" x 16") 

49,95$ 

49,95 $ 

49,95 $ 

Sous-total: 

Frais de manutention et d'expédition: 

TOTAL: 

$ 

$ 
7,50 

$ 
^^^^^ 

T.P.S. (R108160995) T.V.O. (1006011132) 


