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Un outil indispensable! 

a est avec une fierté non dissimulée que j'entreprends 
mon mandat de président de l'Association des diplô
més de l'Université de Montréal. Après tout, ce n'est 

pas tous les jours que l'on a l'honneur de présider un 
organisme qui fête cette année son 57" anniversaire! 

Voilà un bel exemple de persévérance qui mérite 
peut-être que l'on s'y attarde. En effet, comment expliquer 
que l'Association ait survécu à tous les bouleversements qui 
ont secoué notre société depuis au-delà d'un demi-siècle? 
Nous avons vécu plusieurs -révolutions tranquilles- au cours 
des trente dernières années et nombreuses sont les institu
tions et les valeurs qui n'ont pas résisté à ce raz-de-marée. 

Or, année après année, il s'est trouvé des diplômées 
et des diplômés prêts à consacrer une partie de leurs énergies 
- et Dieu sait qu'elles sont comptées! - pour assurer le bon 
fonctionnement de notre Association et contribuer au rayon
nement de l'Université de Montréal. Pourquoi? 

À mon avis, cela s'explique surtout par la conviction, 
que partagent des milliers de diplômés de l'Université de 
Montréal, à l'effet que leur aima mater demeure l'un des 
outils indispensables du développement de notre société. Ils 
réali.sent que l'U. de M. constitue depuis toujours l'un des 
piliers de notre bien-être présent et de celui des générations 
montantes. 

C'est là, en tout cas, la conviction qui m'anime et qui 
explique pourquoi j'ai voulu apporter, après bien d'autres, 
ma contribution à la vie de notre Association. Cette convic
tion est partagée, j'en suis convaincu, par tous mes collègues 
du Conseil d'administration. 

Un automne actif 
L'automne sera passablement animé sur le campus de l'Uni
versité de Montréal. En effet. l'Université et les Écoles affiliées 
ouvriront toutes grandes leurs portes au public durant le 
week-end du 9 et du 10 novembre. Une foule d'activités sont 
prévues, ce qui ne devrait pas manquer d'intéresser vivement 
chacune et chacun des diplômés. Vous trouverez plus de 
détails sur l'événement en page 3-

Au moment où vous lirez ces lignes, nous aurons déjà 
fêté le 50' anniversaire de promotion des diplômés de 1941. 
À cette (occasion, nous avons conjugué nos efforts avec ceux 
des associations de Polytechnique et des HEC pour organiser 
un événement commun. Les co-présidents étaient M. Roger 
Lessard ( polytechnique), le juge Jean-Paul Bergeron (droit) et 
M. François Bastien (HEC). 

Le 18 octobre prochain, à Sherbrooke, l'Association 
organisera une réception en l'honneur de M. André Mercier 
(relations indu.strielles 1949). Enfin, la Soirée annuelle des 
diplômés se tiendra cette année le l" novembre, dans le Hall 
d'honneur du Pavillon principal, et la promotion fêtée sera 
celle de 1966. Pour plus de détails, voir les pages 21 et 30. 

Je souligne enfin qu'au cours de la dernière année, 
plus de 5000 nouveaux diplômés (et nouveaux lecteurs!) se 
sont joints à nous. Je leur souhaite la plus chaleureu.se 
bienvenue et j'espère qu'ils seront encore là... dans 57 ans! 

Le président 

(2u.aà̂ —^^^ 3̂̂  
Christian Tremblay, relations industrielles 1976 

les Diplômés, outomne 1991 

http://chaleureu.se


En voir de toutes les couleurs 

D n titre pareil ne m'aidait pas à noircir ma page blanche. 
Du moins ça ne sautait pas aux yeux... Peut-être même 
m'étai.s-je mis le doigt dans l'oeil! Heureusement qu'à ce 

moment je portais mes lunettes... 
Parlant de lunettes, il .se trouve justement que l'un des 

dossiers de ce numért) traite d'optométrie. On y apprend, entre 
autres, qu'à chaque année 22% des Québécois et des 
Québécoises se font regarder dans le blanc des yeux par Lin 
optométriste. Plusieurs d'entre eux le font à l'École d'optométrie 
qui les aide ainsi à mieux voir la vie en rose. 

Par contre, en cette période de reprise scolaire, les 
élèves des écoles primaires et secondaires voient plutôt la vie 
d'un autre oeil. Leurs profe.s.seurs quant à eux en voient de 
toutes les couleurs: des blancs, des noirs, des jaunes, des 
bruns... Les minorités visibles, dont il e.st question dans le 
second dossier, colorent en effet de plus en plus les salles de 
classe de nos écoles. 

À l'autre extrémité du système d'enseignement, la Fa
culté de l'éducation pemianente fait des clins d'oeil aux 
entreprises en leur proposant une Ibmiation sur mesure. Côté 
recherche universitaire, Bbavi/an Singh, du Département de 
géographie, qui s'intéresse à l'effet de serre, n'a pas froid aux 
yeux lorsqu'il fait ressortir des aspects positifs de cette catas
trophe pour le Québec. 

Quant à notre collègue diplômé, Jacques A. Drouin, qui 
a toujours eu sa façon de voir les choses, il ne rêve pas en 
couleurs lorsqu'il veut hisser la Banque Laurentienne au même 
rang que la Banque Nationale. 

Allez-y voir de plus prêt...et bonne lecture. 

Daniel Baril 

L'Université de Montréal, l'École des 
uo> .tPQ Études Commerciales et 
l̂ l̂œte Polytechnique ouvrent leurs portes 
au grand public 

samedi et dimanche, les 9 et 10 novembre 

. H-minorations Information sur tes programmes détudes. 
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Josée Gauthier 

• la frontière de la géo
graphie et de la météo
rologie, la climatologie 

s'intéresse à l'aspect rétrospec
tif des processus atmosphéri
ques. Ce qui n'empêche en rien 
les climatologues de regarder 
vers l'avenir. À preuve le débat 
sur l'effet de serre et le 
réchauffement planétaire, deux 
concep t s qui p r éoccupen t 
grandement les climatologues. 
Parmi eux. Bhawan Singh, pro
fesseur titulaire au Département 
de géographie de l'Université 
de Montréal. 

-Dans les îles où j'ai 
grandi, à Trinidad et Tobago. la 
géographie était traditionnelle
ment un sujet de prédilection. 
Pas étonnant que l'étude des 
phénomènes physiques relatifs 
à la planète m'ait toujours at
tiré. Mais comme c'était surtout 
les sciences de l'atmosphère qui 
m'intéressaient, j'ai opté pour 
la climatologie.-

Bhawan Singh a toute
fois dû s'expatrier pour pour
suivre ses études. Après une 
maîtrise en géographie de l'Uni
versité du Manitoba, il est dé
barqué au Québec en 1973 pour 
y faire son doctorat à l'Univer
sité McGill. Puis, pendant un 
an, il a enseigné la climatologie 
à l 'Université de Toronto . 
L'ouverture d 'un poste de 
climatologue à l'Université de 
Montréal l'a ramené en terre 
québécoise où il a dû s'accli
mater à la langue française. 

"Mes premières semai
nes ont été un peu difficiles à 
cause des problèmes de com
munication- avoue-t-il sans 
ambages. Six mois de cours de 
français intensif du soir lui ont 
rendu la tâche plus facile. À 
l'entendre raconter son périple 
dans un français impeccable, 
on croirait qu'il y a déjà plu
sieurs lunes que Bhawan Singh 
enseigne la climatologie en fran
çais. En fait, c'est depuis mai 
1978. 

Le Québec 
sous l'effet de serre 
L'effet de serre pourrait bien servir à quelque chose! Au-delà des scénarios 
apocalyptiques, Bhawan Singh a mis en lumière quelques retombées positives 
pour le Québec du réchauffement planétaire. 

Un mol pour un bien 
À contrt.' courant de la plupart 
des études sur l'effet de serre, 
notre climatologue a mis en 
évidence des effets positifs du 
réchauffement de la planète. 
•Dans une étude réalisée pour 
Environnement Canada, nous 
avons estimé que l'agriculture 
au Québec bénéficierait du 
réchauffement planétaire. Selon 
nos calculs, dans le sud de la 
province, la saison de crois-

L'effet de serre pourrait être positif pour 
la culture des fruits et des céréales au 
Québec. 

sance s'allongerait permettant 
ainsi l'accomodation à de nou
velles cultures comme celles de 
la famille du ma'is. Un climat 
plus chaud et plus humide fa
voriserait également la produc
tion de pommes et la présence 
de vignobles, l'n réchauffement 
climatique entraînerait aussi une 
hausse des précipitations con
centrée dans le nord de la pro
vince, soit le territoire de la 
Baie James- , avance le 
climatologue. 

Qui dit plus de précipi
tations, dit plus d'eau captée 
dans les réservoirs. Bonne nou
velle donc pour Hydro-Qué
bec? "Les premiers estimés pro
jetaient une augmentation du 
potentiel d'hydro-électricité de 
l 'ordre de 15%. En tenant 
compte des incertitudes et des 
marges d'erreur, on parle main
tenant d'une hausse de 10%. 
Cho.se certaine, le réchauffe
ment climatique ne ri.sque pas 
d'être négatif pour le potentiel 
de production hydro-électri-
c|ue-, constate Bhawan Singh. 

Les conc lu s ions d e 
I étude menée par le climato
logue et .son équipe d'étudiants 
gradués ne sont par contre pas 
aussi roses pour l'industrie fo
restière. -Nous avons mis le 
focus sur la forêt boréale ex

ploitée pour la production des 
pâtes et papier, explique le cher
cheur. Un réchauffement cli
matique causerait un déplace
ment vers le nord des écosys
tèmes forestiers; la superficie 
devenant de plus en plus pe
tite, on serait au.ssi limité au 
niveau pédologique puisqu'en 
entrant dans le Bouclier cana
dien, les sols ne sont pas assez 
épais pour supporter les gros 
arbres. On projette donc une 
baisse de superficie de la forêt 
boréale, ce qui n'a rien de po
sitif-

Pour le sud du Québec, 
secteur privilégié de l'étude, un 
hiver plus doux serait syno
nyme d'une baisse en besoins 
de chauffage de l'ordre de 20 à 
30%, En été cependant, les be
soins en climatisation se feraient 
grandissant, ce que certains ont 
d'ailleurs déjà expérimenté en 
juin dernier. À la même pé
riode, il y avait prolifération de 
feux de forêt; faut-il y voir un 
lien de cause à effet? Selon le 
profes.seur Singh, -les feux de 
forêt pourraient être une con
séquence du réchauffement de 
la planète pui.sque quand il fait 
plus chaud, il s'en suit une réac
tion en chaîne et les risques de 
provoc|uer un feu de forêt sont 
effectivement plus élevés.-

Une solution aux 
besoins croissants 
d'aide à domici le 

LES SERVICES DE SANTÉ UPJOHN 
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Alerte à la tornade 
Les manchettes des médias ont 
.souvent affublé le phénomène 
d e t i tres a l a rmis tes tels 
-Réchauffement catastrophique 
de la planète- ou -Alerte mon
diale au CO,". Selon Bhawan 
Singh, ces titres sont dûs aux 
premiers résultats sortis il y a 
cinq ou six ans et qui, depuis, 
ont été réévalués à la baisse. Il 
n'en re.ste pas moins qu'il con
sidère que -le réchauffement 
de la planète va effectivement 
causer des problèmes à l'échelle 
du globe. Si dans un sens le 
Québec sera favorisé, il con
naîtra lui aussi des retombées 
néfastes car des conditions plus 
chaLides et plus humides signi
fient plus de risques pour les 
tempêtes et tornades. En juin 
dernier, il y a d'ailleurs eu une 
alerte à la tornade ici, ce qui, 
dans le passé, a été très rare.-

Pas de doute, la situa
tion est assez cruciale pour que 
des mesures de redressements 
soient mises de l'avant afin de 
réduire le réchauffement de la 
planète. -Si un réchauffement 
climatique se produit, il y aura 
beaucoup d'ajustements de tem
pératures, de précipitations et 
de susceptibilités à des désas
tres naturels, avertit le cher
cheur. Ici, nous ne sommes pas 
tellement menacés mais d'autres 
pays le sont, par exemple, par 
la hausse du niveau de la mer. 
Ainsi en va-t-il de la Hollande, 
de Madagascar ou du Bengla-
desh. Un des scénarios prévoit 
une augmentation du niveau 
de la mer d'un demi-mètre due 
à l'expansion de l'eau à cause 
de la hausse de température et 
de la fonte des glaciers de l'Arc
tique et de l'Antarctique.- Même 
s'il croit en la réversibilité du 
r échau f f emen t p l a n é t a i r e , 
Bhawan Singh est forcé d'ad
mettre que cela ne pourra se 
faire dans un futur immédiat. 
-De la même façon qu'il y a un 
délai de répon.se de l'atmos
phère face à une hausse de 
CO„ le même principe s'appli

que .si on réduit le taux de 
concentration du CO, et des 
autres gaz à effet de serre- pré
cise le climatologue. 

Revenons un peu sur 
terre. Pour réduire le taux 
d'émission des gaz carboniques, 
il faut changer les procédés in
dustriels. Ceci implique des 
coûLs qui sont difficilement jus
tifiables surtout en temps de 
récession économique. -Voilà 
pourquoi les politiciens gagnent 
du temps en disant qu'il faut 
attendre d'être sûr au niveau 
scientifique, commente le cher
cheur Singh. Ronald Reagan a 
fait de même au sujet des pluies 
acides. Quand il a finalement 
signé l'entente pour réduire les 
émissions de gaz, surtout les 
oxydes de .soufre et d'azote, il 
détenait déjà toutes les infor
mations suffisantes depuis une 
bonne quinzaine d'années.-

Si les élus tardent à agir, 
les électeurs n'ont pas à les 
imiter. -Ce matin, raconte M. 
Singh, quand j'ai sorti mes vi
danges, j'ai mis des contenants 
des boîtes pour recyclage. Si 
on commence à réduire sa con
sommation et à recycler la ma
tière, la demande de fabrica
tion industrielle va diminuer. 
Ce fai.sant, les émi.s.sions de 
polluants vont aussi diminuer. 
Nous devons accepter le fait 
que nos ressources sont limi
tées et modifier nos habitudes 
si nous voulons laisser un héri
tage à nos enfants et aux autres 
générations-, opine Bhawan 
Singh à l'instar de certains grou
pes écologi.stes avec qui il aime 
partager le fruit de ses recher
ches. 

L'évapotranspiration 
À l'Université de Montréal, de 
plus en plus d'étudiants s'inté
ressent à la climatcjlogie, une 
hausse qui, contrairement à 
celle de la température terres
tre, n'a rien d'alarmant. Du 
temps de ses études doctora
les, le thème privilégié de 
Bhawan Singh était l'étude de 

l'évapotranspiration des eaux 
en milieu forestier. Avec la col-
laboratitjn d'étudiants de 2'' et 
3̂ ' cycle, il poursuit tcjujours sa 
recherche à laquelle il a ajouté 
le secteur agricole. 

Sous la gouverne du 
professeur Singh, l'équipe en 
est à développer un système 
automatique de monitorage 
pour surveiller le proces.sus de 
l'évapotranspiration et permet
tre en mênie temps de mesurer 
les besoins en eau des diffé
rents types de cultures. Pour 
l'instant, les instruments sont 
po.sés dans de jeunes pommiers, 
arbustres nécessitent beaucoup 

perdu contact avec .ses prc:)pres 
racines. Ainsi, cette recherche 
amorcée il y a quatre ans s'est 
développée grâce à une sub
vention de l'ACDI accordée à 
un projet p o u r son pays , 
Trinidad et Tobago. -Là-bas, 
explique-t-il, on a besoin de 
procédés experts pour installer 
des systèmes d'irrigation, j ' y ai 
déjà formé des gens aptes à 
calculer le bi lan d 'eau et 
l'évapotranspiration à l'aide de 
techniques de pointe-, ajoute-t-
il avec fierté. 

Parmi les projets du pro
fesseur Singh, il y a au.s.si la 
rédaction d'un livre sur la 

d'eau. Le système détecte les 
input et output de l'eau dans la 
zcjne racinaire afin de prévoir 
quand il y a in.suffi.sance d'eau. 
L'ordinateur signale alors une 
alerte. La prochaine étape con
sistera à relier le tout à un sys
tème d'arrosage automatique. 

Bhawan Singh n'a jamais 

climatologie dont un premier 
jet est déjà élaboré Projet dont 
le fil a été détourné par l'effet 
de serre au profit de l'étude 
pour Environnement Canada. 
Bhawan Singh compte bien y 
revenir dès que le temps le 
permettra. • 

DYNAMIQUE 
.Moi. il faut aue ça bouge! ^ -

KXAMKN D'ADMISSION 
siimccli 2.̂  luwcinhrc lyjl nu 
samedi .̂ 0 iicivcmhrc \'-M\ 
pour lie socoïKlairc 

Collège 
Regina Assumpta 
n.W, SaunolEsI 
Montréal. Québec 

,.Moi, il faut que ça bougi 
Les cours, les activités, l'encadrement et les services 
disponibles témoignent d'un souci de répondre aux 
besoins el aux désirs des jeunes filles, qui y trouveront 

Renseignements: (514) 382-4121 
des défis à la mesure de leur talent particulier. 

Le Collège Regina Assumpta, la clé d'un 
équilibre que l'élève conservera toute sa vie! 

H2C 1X4 
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D O S S I E R 

Diane Fobi 

La formation 
sur mesure 
Pour faire face aux défis actuels du marché du travail, le Québec doit 
miser davantage sur la formation de sa main-d'oeuvre professionnelle. 

D haque année, quelque quatre 
millions de travailleurs canadiens 
doivent changer d'emploi pour 

s'ajuster aux fluctuations économiques 
et pour répondre aux nouveaux be
soins d'un marché en constante évolu
tion. 

Le ralenti.ssement démographique 
entraîne, d'autre part, un vieilli.s.sement 
de la main-d'oeu\ re déjà en place et 
oblige les travailleurs plus âgés à faire 
preuve de plus de souplesse et 
d'adaptabilité. Afin de répondre à ces 
n( luvelles exigences, de plus en plus de 
travailleurs doivent se recycler et se 
perfectionner. 

Les ressources humaines d'abord 
Déjà, l'industrie canadienne investit des 
sommes considérables dans le dévelop
pement de nouvelles technologies et 
dans le remplacement créciuipements et 
de machines. Mais si indispensable soit-
il, le renouvellement des re.s.sources 
matérielles n'est pas .seul garant de la 
position concurrentielle de l'rnckistrie. 

Automatiser les installations et 
moderniser les techniques con.stituent 
des répon.ses immédiates à des besoins 
ponctuels, mais de telles transforma
tions ne vont pas sans modifier l'ensem
ble de l'organisation du travail, voire la 
culture de l'entreprise. 

L'innovation technique est certes 
importante, mais l'entrepri.se .se doit d'in
vestir d'abord clans .son capital le plus 
sûr: .ses re.s.sources hiimaines. Pt)urtant, 
les .sommes actuellement allouées au 
perfectionnement des re.s.sources hu
maines restent moindres que celles in
vesties dans les nouvelles technologies. 
Le décalage entre les exigences du 
marché et la capacité d'adaptation de la 
main-d'oeuvre e.st tel, en fait, que l'on 
pourrait faire face à un véritable déclas-
.sement des compétences. 

Une enquête menée en 1987 par 
Statistique Canada révèle que 7S'Ki des 
employeurs interrogés n'offrent aucune 
formation reconnue à leurs employés. 
Les 1,4 milliard de dollars c|ue les entre-
pri.ses con.sacrent à la formation con.sti

tuent à peine plus de 100 S par tra
vailleur. Toutes proportions gardées, les 
Américains investissent au moins deux 
fois plus dans la mise à jour des com
pétences de leur main-d'oeuvre. 

Le Québec, 
un parent pouvre 

Le diagnostic fait consensus: le Québec 
souffre de -sous-qualification de la main-
d'oeuvre-, et il s'agit d'une carence d'or
dre économique importante. Le pronos
tic est plus sombre encore en ce qui 
concerne les prévisions fixées pour 1'/»-
dice de compétences, c'est-à-dire le rap
port entre les qualifications qu'offre la 
masse des travailleurs et celles que re
cherchent les entreprises: seulement 15% 
des entreprises québécoises offrent un 
programme de fomiation, alors que les 
pourcentages sont de 2-i% en Ontario et 
de 22'!ii dans l'ensemble du Canada. Un 
rattrapage s'impose. 

À cet égard, la volonté d'appren
dre est manifeste. Selon des données de 
la Chambre de commerce du Québec, 
79% des Québécois reconnais.sent le 
caractère essentiel de la fonnation pro
fessionnelle InteiTogés sur cette ques
tion, S3"(i des travailleurs canadiens re
nonceraient même volontiers à une aug
mentation de salaire si on leur permet
tait d'acquérir une fomiation plus adé
quate. 

L'Université comme trait d'union 
Le presnlcnt cki Con.seil consultatif sur 
ladaptation, M. A. Jean de Granpié, 
.soulevait dans un rapport en mars 1989 
l'urgence pour l'inclu.strie canadienne 
de se doter d'Line culture déformation. 
De l'avis du Conseil, la concertation des 
gouvernements, du monde des affaires 
et des établissements d'enseignement 
est essentielle à la mise en oeuvre d'une 
stratégie de revalorisation des ressour
ces humaines. Employeurs et employés 
doivent être en mesure de relever les 
défis de la modernisation des .iiéthodes 
de production et de la mondiali.sation 
des échanges. 

Pour combler les carences pro-



fessionnelles, les offres de services 
de formation en matière d'adapta
tion de la main-d'oeuvre foison
nent. Celles-ci proviennent autant 
des institutions d'enseignement que 
des entreprises privées. En ce qui a 
trait à la fonnation professionnelle, 
l'Université de Montréal a adopté 
dans son énoncé de mission une 
position ferme: "l'Université veut 
accorder priorité aux actions qui 
assurent le maintien et le renouvel
lement des compétences. Dans un 
contexte d'évolution rapide du sa
voir, des pratiques professionnelles 
et des valeurs, elle entend privilé
gier l'accès, pour les personnes en 
cours de carrière, à la mi.se à jour 
des connaissances et des techniques, au 
renouvellement des outils conceptuels 
et méthodologiques de même qu'au 
ressourcement intellectuel et culturel.» 

Ainsi vivement encouragée par 
l'Université, la formation professionnelle 
de la Faculté de l'éducation permanente 
a développé un service de fonnation 
sur mesure et une série d'activités de 
perfectionnement principalement desti
nées aux cadres, aux professionnels et 
aux semi-professionnels. 

Par une analyse qualitative des 
services offerts à l'industrie et en exami
nant les perspectives de développement 
de l'emploi, la Faculté entend se 
positionner en aval des besoins de l'in
dustrie. L'intervention est ponctuelle, 
mais les objectifs poursuivis sont 

Priorités des travailleurs canadiens, 1988 
Source: Rapport Irîmeitriel Décima, décembre 1988 

Éflian9«rat«nt 
augin«ittallon 

d« Kilaire pour: 

Swurité d'emploi 

Sécurité au Irovoit 

Prime de produdion 

Formolkm accrue 

ihcl'iannaTial 

Meilleure relioile 

Vacances plus longues 

[taux (te réponse en pourtentage) 

prospectifs. Les activités de perfection
nement de la F.E.P. mi.sent à la fois sur 
l'accroissement des connaissances et le 
raffinement des pratiques. 

Les activités de perfectionnement 
sur mesure sont plutôt orientées vers la 
satisfaction des exigences distinctes d'un 
secteur particulier. La polyvalence de ce 
type de services a permis entre autres à 
la Faculté d'offrir aux cadres et aux 
conseillers en bureautique de Bell Ca
nada à Toronto et à Montréal, des ate
liers modulaires de perfectionnement 
sur la structure de l'entreprise et l'ana-
ly.se de rentabilité. 

Quant aux activités -publiques», 
elles sont réparties en 21 cours de for
mation courte structurée où des grou
pes de participants provenant de divers 

10 20 30 40 SO iO 70 eO 90 100 

secteurs d'activité apprennent à 
développer des .stratégies effica
ces en matière d'intervention 
auprès des re.s.sources humaines, 
en plus de renouveler des con
naissances essentielles à leur tra
vail. 
À titre d'exemple, des activités 
telles que La commandite: outil 
de communication, source de 
financement. Techniques d'entre
vue avec les médias ou Gérer la 
communication imprimée sont 
axées vers l'acquisition de techni
ques d'intervention en communi
cation. D'autres activités touchant 
la santé et les relations interper
sonnelles concernent davantage 

la gestion des ressources humaines. 
Enfin, des cours plus théoriques visent 
essentiellement l'actualisation des con
naissances. 

Dans ce dernier domaine, le 
milieu de l'éducation demeure un allié 
important de l'entreprise dont la 
compétitivité dépend des capacités 
d'adaptation de sa main-d'oeuvre aux 
exigences des changements technologi
ques. L'engagement de la Faculté de 
l'éducation permanente sur le marché 
de la formation professionnelle consti
tue un exemple concret de l'implication 
de l'Université de Montréal dans son 
milieu. • 

Oiane fabi (sociologie 78) est relalioniste au secteur for
mation continue de la faculté de l'éducation permanente. 

Joncas 
Postexperts 

550, rue Deslauriers, Saint-Laurent, Québec H4N 1V8 
Tél.: (514)333-7480 • Fax:(514)332-6915 

• PLANIFICATION DE CAt^PAGNE 
• FABRICATION DE FICHIER INFORMATIQUE 
• LOCATION DE LISTES D'ADRESSES 
•ADRESSAGE MÉCANIQUE 
• INSERTIONS MÉCANIQUES 
• TRI POSTAL CANADA - U.S.A. 
• ENSACHAGE SOUS PLASTIQUE 

Avec l'Université de Montréal, 

une tradition de collaboration. 

Le Collège Notre-Dame 
COURS SECONDAIRE 
PENSIONNAT - EXTERNAT 
POUR GARÇONS ET FILLES 

3791, chemin Queen Mary 
Montréal, H3V 1A8 

(514) 739-3371 J 
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• C O U R S 

SECONDAIRE 

• COURS 

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 

1 • B O U R S E S 

D'ÉTUDES 

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

3 2 0 0 , CHEMIN DE LA CÔTE S A I N T E C ATH E R I N E . MONTRÉAL (QUÉBECI H 3 T I C I 

342 «1320 
COLLEGE PRIVE DECLARE D'INTERET PUBLIC 

'^''' des 
imprimantes 
LaserJet de 
Hewlett-Packard. 
% Rehausse la définition pour une meilleure 

impression à 300 points au pouce. 
«I Langage d'imprimante PCL 5 à la fine pointe 

de la fonctionnalité, 
ti Vaste gamme de caractères intégrés, 

facile d'emploi et de tailles variables. 
i, Option PostScript 
* La compatibilité des Laserjets protège 

vos investissements en logiciels, 
j Chef de file des imprimantes lasers de table. 

Venez en foire l'essai dès aujourdliuL 

Imprimante HP LaserJet III 
à résolution supérieure 
de 300 points par pouce. Imprimante HP LaserJet IIID 

à résolution évoluée, 
capable de traiter des lormats 
de papier variés. 

Deux nouvelles Imprimantes 
lasers de Hpl 

L'imprmiante personnelle 
HP LaserJet IIIP de petite taille 
et à bas prix. 

C0QP0|Y 
Succursale Informatique 
3744, rue Jean-Brillant 
Montréal, (Québec) 
H3T 1P1 
Tél.: 340-4487 

Et la nouvelle LaserJet IlISi de HP 

• Rapidité d'impressionjusqu'à 17 pages parminute 
- Traite plusieurs fonnats de papier 
• Deux plateaux d'alimentation de 500 feuilles 
• Idéale pour les réseaux locaux 

î  HEWLETT 
PACKARD 

Concessionnaire autorisé 
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Ronald Prégent 

Finie r école 
des FlUes de Calebl 

Si Emilie Bordeleau 

faisait la (lasse à 

Montréal en 1991, 

comment s'y prendrait-

elle avec Nayla, Luis, 

Tran, Dieudonné ou 

Cornélia? 

• n cette fin de 19' .siècle, dan.s la 
petite école de Saint-Tite, la fu
ture héroine du plu.s grand .suc-

cè.s de la téltïvi.sion québécoise en arra
chait plus .souvent qu'à .son tour avec 
de.s problèmes d'un autre âge. Par exem
ple, comment obtenir de.s commissaires 

d'école quelques cordes de bois sup
plémentaires pour chauffer adéquate
ment la classe durant les grands froid.s? 

La vie y était pourtant plus sim
ple que dans nos écoles d'aujourd'hui. 
Lazare, la grosse Marie, Charlotte, 
Joachim Crête et ... Ovila Pronovost, 

tous ces enfants partageaient en effet 
une langue et une culture communes à 
propos de.squels nul ne s'int.errogeait. 

Des changements radicaux 
Le Québec a bien changé depuis lors. 
En 1901, la population se divisait en 
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deux blocs: 80 % d'origine française et 
18 % d'origine britannique. Au recense
ment de 1986, les francophones comp
tent toujours pour 78 % alors que la part 
des personnes d'origine britannique a 
dégringolé à environ 6 %. Mais la grande 
nouveauté, ce .sont les quelque 15 % 
qui se déclarent d'une autre origine. 
Leur proportion, on le sait, est encore 
plus forte à Montréal. 

Ui composition de nos écoles 
reflète évidemment cette nouvelle réa
lité. L'école Saint-Luc, de la Commission 
des écoles catholiques de Montréal, est 
un cas extrême. La plus ethnique des 
écoles du Québec: 1600 élèves, origi
naires de 93 pays, parlant 45 langues et 
pratiquant 10 religions (.La Presse, 25 
juin 1991). 

On devine que cela ne va pas 
sans problème pour les enseignants, en 
tout cas pour plusieurs d'entre eux. À 
Saint-Luc, .selon le reportage de La Presse, 
la majorité trouverait la situation -plus 
décourageante que motivante». Parmi 
les raisons de ce pessimisme, l'omni
présence de l'anglais dans la vie de 
l'école, le sentiment pour les franco
phones d'appartenir à un groupe 
ethnique comme les autres (et pas for
cément le plus important!), l'impression 
que les Québécois des communautés 
culturelles ne s'intègrent pas (ne s'assi
milent pas?) à leur nouveau pays. 

Ce pessimisme, nombre de Qué
bécois le partagent face à la proportion 
grandissante d'allophones dans les 
écoles. Pessimisme et inquiétude: notre 
langue et notre culture vont-elles 
disparaître? 

Une certaine culture 
Selon Janine Hohl, profe,s.seure à la 
Faculté des .sciences de l'éducation de 
l'U. de M., cette question en appelle 
une autre: de quelle "Culture- parie-t-on? 
"La culture québécoise que je vois évo
quée par beaucoup d'en.seignanLs qui 
se sentent menacés est une certaine 
culture, celle qui va de la Révolution 
tranquille à l'échec du référendum.» 

En outre, con.state Mme Hohl, 
plusieurs confondent le -parler français» 
et l'identité quebecoi.se, alors que la 
langue et la culture sont deux réalités 
autonomes. Ainsi, rappelle-t-elle, il fut 
une épf)que (celle du chanoine Groulx 
et de l'Action nationale) oî i la cause du 
parler français se superposait à une 
idéologie et à un univers d'éducation 
contrôlés par les congrégations religieu-
,ses. «Or dans les années 60, c'est ju.ste-
ment en tournant le dos à ce type de 
culture que la langue a connu un nou
vel essor.-

Pour ce qui e.st de la langue, 
Janine Hohl juge indispen.sable que l'on 
con.sacre dans des lois la légitimité et la 

Bien ou chaud, entre Québécois pure loinel 

promotion du fait français et elle recon
naît la nécessité d'une politique active 
de francisation. "Une loi 101 e.st indi.s-
pensable. La sérénité et la créativité de 
nos rapports culturels et interculturels 
passent par là! Je suis d'ailleurs convain
cue, ajoute-t-elle, que le fait d'appren
dre le français et de vivre en français ne 
constitue pas un problème pour les 
immigrants. Mais il faudra toutefois que 
les francophones reconnaissent l'altérité 
culturelle de ces immigrants.» 

Assimilation ou intégration? 
C'est cette reconnaissance du droit des 
communautés culturelles à con.server 
leur identité culturelle qui marque la 
frontière entre l'a.ssimilation d'une part, 
et l'intégration d'autre part. Pour .sa part, 
le gouvernement du (Québec publiait il 
y a quelques mois un Énoncé de politi
que en matière d'immigration el 
d'intégration dont le titre même an
nonce les couleurs. 

En Occident, y est-il écrit, on a 
longtemps pensé que l'a.ssimilation était 
une condition nécessaire à l'intégration. 
Mais le bilan d'un siècle de cette prati
que a conduit au rejet général de cette 
idéologie. Le nouveaLi mot d'ordre est 
donc l'intégration, un tenue beaucoup 
plus difficile à définir que l'a.ssimilation. 
Et une .stratégie beaucoup plus difficile 
à maîtriser. 

L'Énoncé du gouvernement 
québécois propose par conséquent -une 
société pluraliste ouverte aux apports 
multiple.s». Il définit la culture québé
coise comme -une culture dynamique 
qui, tout en s'in.scrivant dans le prolon
gement de l'héritage du Québec, se 
veut continuellement en mutation et 
ouverte aux différents apports.-

En contrepartie de cette ouver
ture du Québec (et des Québécois), on 
s'attend à ce que les communautés cul

turelles évitent de maintenir rigidement 
leurs cultures et leurs traditions d'ori
gine. "L'ensemble de notre population, 
poursuit y Énoncé, attache la plus grande 
importance au respect par tous les 
Québécois des valeurs démocratiques 
définies par la Charte, notamment celles 
relatives à l'égalité des sexes, au statut 
des enfants et au rejet de toute discrimi
nation basée sur l'cirigine ethnique ou 
raciale.» 

Une culture pluriethnique 
"Le Québec des années 90, reprend 
pour sa part Janine Hohl, est déjà et sera 
celui d'une nouvelle .synthèse culturelle, 
directement reliée au nombre, à la visi
bilité accaie et à la reconnaissance de la 
présence des communautés culturelles. 
C'est ce phénomène que l'on vit 
aujourd'hui, au jour le jour, dans un 
grand nombre d'établissements scolai
res.» 

Janine Hohl est donc plutôt con
fiante en l'avenir. "La culture québé
coise, affirme-t-elle .sans hésiter, est déjà 
pluriethnique. Elle .se donnera en fran
çais si le .système scolaire répond 
adéquatement. Cela exigera des ensei
gnants qu'ils reconnais.sent pleinement 
cette réalité plutôt que de tenter de la 
prévenir ou de la contrc'iler, ce qui est 
une manière de la refuser.» 

Un beaii programme, qu'il reste 
à mettre en application. Comment? Cer
taines pratiques sont prometteuses mais 
il n'y a pas de recettes simples. «C'est un 
travail pa.ssionnant pour l'éducateur, dit 
Janine Hohl, mais qui suppo.se qu'il ait 
au préalable clarifié ses ambivalences et 
ses réticences à la présence de ces 
jeunes venus d'ailleurs.» 

Bref, un beau défi pour les ému
les d'Emilie Bordeleau, au tciumant d'un 
nouveau siècle! • 
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FORMATION i 
PROFESSIONNELLE 

L6 savoir 
en action 

•c Activités de perfectionnement offertes aux 
cadres, aux professionnels et aux semi-profes
sionnels: 

• communication orale et écrite 
(anglais, français) 

• environnement 
• publicité 

• relations publiques 

• ressources humaines 

• santé 
;c Formation sur mesure de niveau universitaire 

dont le contenu et le format répondent aux 
besoins ponctuels de l'entreprise. 

Français langue seconde 
- Rédiger en français 
- S'exprimer en français 
Français langue maternelle 
- Pour mieux écrire 
- La rédaction administrative 
Anglais langue seconde 
- Oral Communication for Business 
- Business Correspondence 
- Business Report Writing 
Environnement 
- L'entreprise, l'environnement et la loi 
- Gestion des problèmes environnementaux 
Publicité 
- Gérer la communication imprimée 
- La commandite: outil de communication, source de 

financement 
- Comprendre les médias 
- Planification et achats publicitaires 

Relations publiques 
- Les relations publiques: une fonction stratégique 
- Parler en public 
- Techniques d'entrevue avec les médias 

Ressources humaines 
- Réussir la formation en entreprise 
- Gérer les conflits au travail 
- Les techniques de créativité dans l'entreprise 

Santé 
- Les drogues et le milieu de travail 

Schefferville Blane-Sablon 

Wabush/LabradorCity U ^ j J X e v 

La Grande (LG-2) 

Ihibougamaû 

Val-d'Or\ 

Ké 
Baie-Johi n-Beetz 
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Sept-îles - ' ' ' 

/Bagotville' 

fontréal/Dorval 

Université de Montréal 
Faculté de l'éducation permanente 

information 
343-6990 

Aux quatre coins 
du Québec 

InterCanadi>n 
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D O S S I E R 

Mothieu-Roberl Souvé 
La prévention 
a bien meilleure 

D n jour, Philippe Allieri, étudiant 
en optométrie, plaça une paire 
de lunettes sur le nez d'une 

femme âgée d'une quarantaine d'an
nées souffrant de myopie mais n'ayant 
jamais bénéficié de soins optométriques. 
Il la vit trembler d'émotion. C'était la 
première fois de sa vie que cette femme 
voyait sa propre main avec précision. 

C'était dans un village mexicain, 
en 1989, lors d'un stage de coopération 
internationale auquel participaient 
cinq étudiants de l'École 
d'optométrie de l'Université 
de Montréal. Pas de maillot 
de bain dans les 
bagages, mais des 
r é t i n o s c o p e s , 

VUE 
L'École d'optométrie de l'Université 
de Montréal, une école unique ou 
monde. 

ophtalmoscopes, tonomètres et autres 
appareils d'optométrie. Dans de nom
breux cas, les apprentis spécialistes de 
la vue ont corrigé des problèmes d'acuité 
visuelle que leurs patients traînaient 
depuis 20 à 25 ans. 

Prévention 
Philippe Allieri, aujourd'hui docteur en 
optométrie, ne revivra pas souvent ce 
genre de situation durant sa carrière s'il 
pratique en Amérique du Nord La 

prévention, désormais, 
on s'en occupe et cet 
aspect fait de plus en 

plus partie de 
la tâche de 
l'optométriste. 
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"Nous assistons définitivement à 
une recrudescence de la popularité de 
la profe.ssion, affirme John Lovasik, di
recteur de l'École d'optométrie. Nous 
.sommes certains que l'avenir de l'École 
sera brillant.» 

L'École qu'il dirige est unique au 
monde puisque c'est la .seule école 
uni\ersitaire francophone qui dispense 
une fomiation spécialisée dans cette 
discipline. L'optométrie en tant que pro
fession légalement reconnue est en ef
fet une particularité de l'Amérique du 
Nord et de l'Angleterre. Ailleurs, comme 
dans les autres pays francophones, cette 
fonction est assumée en partie par les 
opthalmologi.stes. 

Chaque jour, l'École d'optométrie 
reçoit, dans ses nombreuses cliniques 
de consultation ouvertes au public, une 
soixantaine de patients dont plusieurs 
enfants qui y viennent pour des exa
mens de prévention. Le dernier-né de 
ces .services cliniques e.st d'ailleurs spé
cialisé en pédo-optométrie et offre des 
soins spécialisés aux enfants de 0 à 6 
ans. Sous la respon.sabilité de Mme Lucie 
Laurin, cette clinique dispose de toLite 
une .série d'appareils permettant de 
mesurer l'acuité visuelle même des 
nourissons, en dépit des difficultés par
ticulières de communitation avec les 
enfants en bas âge. 

"Grâce à l'électrophysiologie, 
souligne le directeur des cliniques, le Dr 

Claude Beaulne, on arrive à capter les 
réactions du cerveau même dans les cas 
où les stimuli lumineux ne sont pas 
interprétables par le patient. Nous pou
vons donc savoir comment réagis.sent 
des patients incapables de s'exprimer 
verbalement, comme les jeunes enfants 
ou les déficients intellectuels.-

Plein la vue 
Dans un autre .secteur, Maurice Lapierre 
et France Saint-Arnaud s'occupent de 
tout ce qui touche les lentilles 
coméennes. Responsables de la forma
tion clinique, ces deux chercheurs coor
donnent des tests commandés par des 
entreprises productrices de verres de 
contact. Allergan, Ciba Vision, SBH, 
Bausch and Lomb et Cooper "Vision par 
e.xemple. sont parmi les principales 
entreprises qui demandent à l'École de 
tester leurs nouveaux produits. "Les fonds 
amassés grâce à ces contrats servent à 
financer diverses activités de fomiation 
pour les professeurs et les étudiants ou 
à acquérir de nouveaux appareils-, ex
plique Mme Saint-Arnaud. 

L'École d'optométrie dispose éga
lement d'une clinique d'orthoptique. "Ici. 
explique la responsable Danielle de 
Guise, nous évaluons et traitons de fa
çon non chimrgicale, quand la cho.se 
est possible, les problèmes de vision 
binoculaire. -On corrige par exemple 
certaines fomies de strabisme grâce à 
des exercices des muscles oculaires, 
que le patient répétera chez lui. -Évi-
clemment, on ne guérira pas le .stra
bisme congénital, mais dans de nom
breux cas, on viendra à bout du pro
blème.» 

80% de la clientèle de la clinique 
d'orthoptique sont référés par les cabi
nets privés qui ne disposent pas de 
l'équipement suffisant ou de l'expertise 
nécessaire pom' traiter ces cas. Cette 
clinique constitue donc i.m apport im
portant poLir la fomiation en optométrie 
à l'Université de Montréal pui.sc|u'elle 
pemiet aux étudiants de traiter plu
sieurs problèmes de vision binoculaire. 

Les personnes souffrant de basse 
vision, problème affectant particulière
ment les personnes âgées, pourront aussi 
trouver des soins appropriés à l'Ecole 
d'optométrie. Cène maladie ne se cor
rige pas de la même façon que la myo
pie ou la presbytie mais nécessite des 
équipements particuliers qui peuvent 
être prescrits aux cliniques de l'École. 

Développement de la recherche 
Derrière ses cliniques, l'École d'opto
métrie cache 13 laboratoires de recher
che couvrant quelque 465 mètres carrés 
des nouveaux locaux de la rue Jean-
Brillant. 

Plusieurs spécialités des sciences 
de la vision, de l'optique de l'oeil à la 
neurophysiologie de la rétine, du cortex 
visuel à la psychophysique du champ 
visuel sont couverts par les chercheurs 
qui reçoivent des subventions du Con
seil de recherches médicales, du Con-
.seil de recherche en sciences naturelles 
et en génie et de Santé et Bien-être 
Canada. On y poursuit aussi plusieurs 
études de maîtrise et de doctorat. 

Depuis la nomination du Dr John 
Lovasik comme directeur de l'École à 
l'automne 1989. la recherche a connu 
un nou\eau souffle. Chercheur de ré
putation internationale, le Dr Lovasik a 
pu faire bénéficier l'école montréalaise 
de .son expérience acqui.se à l'Llniver-
sité de 'Waterioo où l'on retrouve la 
seule autre école d'optométrie au Ca
nada. 

L'arrivée de M. Lovasik aura aussi 
ouvert la porte à une collaboration sans 
précédent entre les deux écoles cana
diennes. Le directeur de l'École 
ontarienne était d'ailleurs pré.sent à la 
dernière collation des grades de l'École 
montréalaise, où, .soit dit en pa.ssant, 
75% des diplômés étaient des femmes. 

Ena\ril 1992, l'École d'optométrie 
de l'Llniversité de Montréal, qui a le 
vent dans les voiles, .sera l'hôtesse d'un 
.séminaire pan-canadien d'optométrie. 
Ce sera le grand rendez-\c)us de la 
profe.ssion. • 

• Services professionnels en 
vérification et en gestion 

• Bureaux dans les principales 
villes du Québec 

2, Complexe Desjariiins, Tour Est, 
bureau 2600, C.P. 153 
Montréal IQc)H5BlE8 
Tél.: (514) 281 -1555, Fax: 281-1150 

Le Groupe Mallette Maheu 
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CLINIQUES D'OPTOMÉTRIE 
École d'optométrie de l'Université de Montréal 

INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS 

343-6082 

• Lunetterie complète • Lentilles coméennes • Examens et traitements 

A A 

EXAMEN GENERAL 
EXAMEN PÉDIATRIQUE 
SANTÉ OCULAIRE 

BASSE-VISION 
ÉLECTRODIAGNOSTIC 
VISION BINOCULAIRE 

Au SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 

3750, rue Jean-Brillant, local 110 

REGIME 
ENREGISTRÉ 
D'ÉPARGNE-ÉTUDES 
Financez Féducation de vos enfants 
ou petits-enfants dans un R.E.É.É avec 

BOURSES UNIVERSITAIRES DU CANADA 

UNE FONDATION SANS BUT LUCRATIF 

• investissement garantie — totalement assuré 
• abri fiscal approuvé par le gouvernement 
• pour les nouveaux-nés jusqu'à 12 ans 
• valable au niveau technique, collégial, CEGEP, 

universitaire, etc. n'importe où dans le monde 

R.E.É E. - créé pour voii.s aider ù planifier le meilleur pour vos enfants. 

Pour plus de renseignements 
communiquez: 

J.R. BENNY BEATTIE. Le.s., m.a. 
Bourses Llniversitaires du Canada 

100 boul. Alexis Nihon, suite 59i 
Ville St-Laurent, Que, H4M 2PI 

Téléplione: 514-744-7.177 

Celle offre esl fane par prospeelus seulemeni Des 

copies sont disponibles du dislnhuleur. Consuilanls 

en Bourses d'Amenque du Nord Liée 

ouït ^ en conn;iita' plus sur le 

Réfiimc Enregistré d'Epargne-Élude s 

S.V.P. ccnrc en majuscules 

Nom: 

Adresse; 

App.: Ville: 

Tél.:(Bur.)_ _(Dom.)_ 

Âge de (des) enfanl(s) (moins de 13 ans): 
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J.a qualité 
Vmeme prix... 

Chez Opto-Plus, on se préoccupe 
d'abord de la qualité de votre vision et 

de vos lunettes. 

Cette profession de foi envers la 
qualité nous la renouvelions chaque 

jour, à chaque consultation. 

Une vision bien particulière dont vous 
êtes le premier bénéficiaire et qui vous 

ne coûte rien de plus. 

OPTO-PLUS INC. 
133, rue de la Commune Ouest, bureau 301, Montréal (Québec), H2Y 2C7 

Télépfione ; (514) 499-1405, télécopieur : (514) 286-9940 
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BULLETIN DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Volume 1. numéro I 

Vous 
informer, 

c'est ce 
qui compte 

au Fonds 

CAP SUR 
L'AN 2000 
I SUR SA L\N(:ÉE DEPUIS 113 ANS, 
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÈ\l . A 
.\DAPTÉ SA MLSSION AUX I.VIPÉRV 
TIFS DE I.',\N 2()()0. PLEINS FEUX 
SUR LE CHANGE.MENT. 

rites, rUniversité eiuciid ncunnioin.s ré
pondre aux demandes pressantes de notre 
société, prise dans le tourbillon de la ton-
curreiue qu'entraîne la niondialisalion des 
marchés. Elle accordeia donc luie impor
tance accrue à la recherche appliquée et au 
transfert des connaissances et des technolo
gies, notamment \ers le secteur privé. 

l.'l'ni\ersilé veut aussi s'eng.iger da-

À la suite de consultations auprès de 
membres de la communauté universitaire 
et de quelques personnalités inlluentes de 
notre société, l'Université de Montréal a 
adopté en mars 1990 une série de plans 
d'action qui su.scitent beaucoup d'enthou
siasme, puisqu'ils devraient lui permettre 
de réaliser le nouvel objectif de sa mi.ssion 
devenir, d'ici l'an 2000, une grande univer
sité de recherche nord-américaine et de
meurer, au Québec et au Canada, l'univer
sité francophone par excellence. Re
cherche, enseignement aux trois cycles et 
formation continue sont les lignes direc
trices de son action. 

Si la recherche fondamentale et la for 
mation de chercheurs demeui eut des prio-

\aiitagi' dans la co
opération internatio
nale. Soixante-dix 

ententes officielles la 
lient déjà à des établis
sements situés sur quatre 

continents, notaiinnent 
l'Europe et r.\iri(|ue. L'n 

nombre croissant d'étu
diants étrangers choisissent 

TLiiixcrsité de Montréal et 
plusieurs prolesseurs et étu
diants de chez nous font des 

recherches qui les mènent au-
delà de nos frontières. 

Suite à la page 2 

BILLET 

B |e icgretle d'.ixdir trop peu s()u\enl 
l'occasion de m'adresser directement à 
vous. Il faut (lire que chaque fois que l'Uni
versité \eut communiquer avec l'ensemble 
de ses diplômés, le défi est de taille ; il faut 
|)ar exemple tenir à jour un imposant fichier 

de plus de L̂ O 000 noms: 
Nous avons pourtant 

jugé que le jeu en \alait la 
chandelle et c'est pour
quoi nous allons de l'.i-
\ant avec le bulletin 
.\ii jaili'c\ut nous join
drons dorénavant à la 
1 e\iie LIS Diplôiiih. 

.\ti fdili'XDW^ ren
seignera sur (V ijiif tlivii'iil 
l'Université de Montréal. 
\ oiis pourrez \ lire des 
chroniques sur les 
grandes transformations 
qu'.i connues l'L niversité 
.111 cours des dernières 
années, des nouvelles sur 
la \ie universitaire, les 
li.iuts faits de chercheurs, 
prolesseurs et étudiants, 
des nouvelles brè\es sur 
les facultés, les départe
ments, les écoles et les 

instituts, ainsi qu'un aperçu des priorités 
institutionnelles. De courts articles 
traceront le portrait de ceux et de celles 
(|ui loiil l'Université; diverses personnalités 
de notre institution s'adresseront à vous 
sous la |)résenle rubrique. 

L'Université de Montréal est con
sciente du fait qu'elle doit pouvoir compter 
sur l'appui et la solidarité de ses diplômés, 
e crois (|ne de votre côté, vous comprenez 

mieux que quiconque l'apport essentiel 
de votre l'niversilé au développement de 
notre société, ^ ^ h 

Le recteur, 
Gilles G. Cloutier 

file:///aiitagi'
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» «FAIS CE QUE VOUDRAS-
UNE DEVISE POUR RÉUSSIR 
I DES C'.ÉANTS DE R.\BELA1S .\ LA RÉFLEXION PROFONDE SUR 
l A CONDUITE HUMAINE. IL N'Y A QU'UN PAS... E T M T E FRANCHI! 
l A L\URÉATE DU PRIX D'EXCELLENCE DE L'ACADEMIE DES C.RANDS 
MONTRÉ.\L\ lS POUR LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT EN 
SCIENCES HU^LyNES ET SOCIALES NOUS R.\CONTE SON OD\'SSEE. 

Issue d'un milieu modeste. Diane 
Desrosiers-Bonin tient de sa nu're une droi
ture et une vigueur remarquables. Tout ce 
(|u'elle a. elle l'a obteiiii de luiiUe liille. 
••)e me souviens que mon ]3remier livre 
Mi'.ivait colite 10 S. Toutes mes èconoiiiies 
\ étaient p.issées. Mais j'adorais les lettres. 
I ,ii gribouillé bien avant de savoir écrirel •, 
iiKonte-t-elle en ri.mt. 

Tout au long de ses études, Diane 
Desrosieis lait |)reu\e d'une grande déter
mination, "[e n'avais pas le choix, jamais 
je n'aurais pu laiie des éludes universitaires 
si je n'avais pas eu de bour.ses.» En s'ins-
( rivant au baccalauréat en éuides françaises 
de l'Université de Montréal en 1978, elle 
s.iii déjà qu'elle ira jusqu'.iu boul. -Ce (lui 
m',1 toujours intéressée, c'est l'enseigne-
meiil", allirme-l-elle avec conviction. 

\'oul.int poursuivre fies études doclo-
i.iles. elle juge important de se ])rocuiei un 
iji diiialeui, mais les inovens linaiu ieis lui 
iii<iii(|uenl. "Un jour, j'ai aperçu une al
lie he annonçant un concouis d'an ora-
loire. Le premier prix était de .") 000 S. je 
devais composer un texte de sept miiiuies, 
|)iiis le réciter par coeur devant les caméras 
de Télé-.\Iétropole. j 'ai eu chaud sous les 
projecteurs! Car au beau milieu de mon 
discours, je suis restée muette durant un 
bon moment!» N'importe, elle passe la 
i.impe. Quelques jours plus tard, l'ordina-
iciir est suj son bureau, prêl a lonctionner. 

Le 14 juillet 1989, 
Diane Desrosiers-
Bonin fête la 
France à sa 
façon en dépo
sant une thèse i 
originale de j 
500 pages sur 1 
les motifs 
éthiques dans 
Toeuvre de 
Rabelais. 

•l'endanl mes pie-
iniéres .innées de doc-
loiat, j'ai suivi des cours 
le grec et de latin, afin 

de bien comprendre 
Rabelais.- Puis c'est le 
plongeon, le \rai. Diane 
Desidsieis-lionin rédige 
une pn'iiiièie xeision de s,i 
thèse, matériau brut ([ui 
nientera ses lectures. Pen

dant tout un été, elle s'enferme à la biblio
thèque, (le l'ouvci liire à la fermeture, sept 
jours sur sept. Parallèlemeiu, elle li.u.iille 
comme auxiliaire de lecheKlie en intelli
gence artificielle el anime rémission Sur les 
liiirn trini tiiiiitii'À Radio-C.an.ida. Malgré 
ce travail et une bourse du Kouds KC.\R, les 
dettes s'accunuileni el le régime des nouil
les eu boite demande du courage, j ' a i 
failli tout lâdiei. Heureusemeul. mon 
diredeui de thèse, Cuv H. All.ird, in'.i 
beaucoup eiuoui.igée. Il avait toujours le 
mol juste el j'ai appris énormément avec 
lui. Parce que je suis perfe( lionnisle. je ne 
me décidais pas à mettre un point lin,il a 
ma thèse. Durant la dernière année, j'ai 
travaillé en inovenne douze heures par jour 

.sans relâc he.» 

Rabelais, chantre de la liberté 
Rabelais est une voie rovale d'accès 

à l'héritage gréco-latin. -On a le plus 

souvent retenu de cet auteur que la scatolo
gie et les grivoiseries. Mais il y a tout autre 
chose!» 

Rabelais n'est pas un moraliste, c'est 
un humaniste. Son héros, Panurge, passe 
son temps à consulter tout le monde : 
"Dois-je on non me marier? Serai-je ou 
non cocu?" Sur le mode de l'humour, par-
delà l'ambiguïté et le doute, les interlocu
teurs de Panurge le renvoient toujours à 
lui-même: «Fais ce que voudras». Diane 
Desrosiers-Bonin a aussi suivi cet exemple ; 
•j'ai toujours fait ce qui ine tenait à coeur, 
ça me permet de passer à travers beaucoup 
de difficultés.» 

Une carrière prometteuse 
Peu après le dépôt de sa thèse en 

1989, Diane Desrosiers-Bonin assume des 
charges de cours à l'Université du Québec 
à .Montréal, puis à l'Université de Montréal. 
• Cette année-là, je me suis défoncée: con
férences, publicanons, assemblées, cours.,. 
|e devais faire mes preuves, je ne tolérerais 
pas que mes étudiants soient un tant soit 
peu insausfaits. je leur donne un bon show. 
Ils en ont pour leur argent!» 

Depuis quelques mois, une bonne 
nouvelle n'attend pas l'autre. Diane 
Desrosiers-Bonin s'est rendue en France 
cet été pour des études postdoctorales 
et sa thèse sera publiée aux éditions Droz. 
Cet automne, elle enseignera au départe
ment de littérature française de l'Université 
McCiill à titre de spécialiste de la littérature 
française du X\'P' siècle. C'est dire qu'en 
s'appropriant la devise «Fais ce que 
voudras», cette passionnée de la Renais
sance entre dans sa carrière avec des bottes 
de sept lieues! ^ ^ ^ 

Suite de la page 1 

Des chiffres et des lettres 
.\vec treize facultés, une soixantaine 

de départements el d'écoles, deux grandes 
écoles afl'iliées (l'École Polvtechnique et 
l'École des Hautes Etudes Commerciales), 
seize hôpitaux et instituts affiliés, plus de 
(liiatre-vingts unités de recherche recon
nues, l'Université de Montréal est le plus 
important établissement universitaire d'ex
pression française en Amérique du Nord. 
Chaque aimée, près de 50 000 étudiants 
réguliers sont inscrits à quel()ue 400 pro
grammes d'études. Les cours sont don
nés p.u I 8.")0 prolesseurs de carrière. 

Le fonctionnement de l'Université de 
Montréal est assuré par environ 3 400 em-
plovés. ,\\vc un excellent équipement in-
lorm.ilicjue, une vingtaine de publications 
périodiques, un réseau de 2.') bibliothèques 
regroupant quatre millions de documents 
et un large éventail de services aux étudiants, 
l'Université de Montréal est l'une des cinq 
principales universités canadiennes. ^ ^ ^ 



LASIE DE L'EST, 
UN ENJEU IMPORTANT 
I LOR.SQUE LES D E U X T I E R S DE l A P O P U I A T I O N M O N D I . \ L E SE M E T 
A L ' H E U R E DE U \ C R É A T I V I T É , IL EN R É S U L T E UN D É V T L O P P E M E . X T 
A C C É L É R É . IL E.ST E.SSENTIEL Q U E LES Q U É B É C O I S CONNAI .SSENT 
BIEN C E S P . \ R T E N A I R E S . UN DÉFI Q U ' E N T E N D RELEVTR LE C E N T R E 
D ' É T U D E S DE L 'ASIE DE L 'EST . 

Dotée de grandes richesses. r.\sie de 
l'Est (Chine, j apon , Corée, Taiwan et Hong 
Kong) prend de plus en plus d'importance 
sur la scène internationale dans presque 
tous les domaines. 'Le |.ipou est le deux
ième partenaire économique du Québec et 
pour l'instant notre balance commerciale 
est favorable. Mais nous exportons surtout 
des piodiiits bruts. .\ l'inverse, le japon 
nous vend exclusivement des produits finis'. 
précise Charles Le Blanc, diiecteui du 
Centre d'études de l'.lsie de l'Est de l'Uni
versité de Montréal. 

Au début des années 70. on pressentait 
déjà cette effenescence, mais ce n'est que 
tout récemment que les Québécois ont 
entrepris des démarches sérieuses pour ten
ter de connaître les désirs des .-asiatiques en 
matière de produits connneiciaux. -Cette 
démarche doit pa.sser d'abord par la connais
sance de la culture. Pour les Orientaux, tout 
rapport humain se déroule dans le ( ,idre 
d'un rite. Il faut donc nous familial iser avec 
ces rites si nous voulons écluiiigei el (oope-
rer avec eux-. souligne (lli.uies l.(- Blanc. 

«Une université en miniature!-
Le Centre (réiudes de l'.Asie de l'Est, 

qui relève de la F.u iilté des arts et des 
sciences, n'est à proprement parler ni un 
centre de recherche ni un déparlement. 
«C'est une université en miniatuie!-, s'ex-
( lame son directeur. Car en plus de faire de 
la recherche et d'avoir son propre centre de 
documentation, le Centre offre des (durs en 

Le Centre d'études 
de l'Asie de l'Est 
offre des services 
de traduction aux 
entreprises pri
vées, aux gouver
nements et aux 
universités. Il est 
le seul à l'est de 
Toronto à pos
séder le système i 
informatique J 
Multilingual, i 
considéré 
comme le plus 
performant au 
monde poiu" le 
traitement des 
textes chinois 
et japonais. 

géogi,i|)hi(-. liisloiic. 
économie, éducation, 
|)hilos()phie. science 
politique, arts, calligr.i-
pliic, l.ingues. lilléni-
ture, anlliropologie et 

sociologie des pa\s 
d'.\sie de l'Est. Ces 

(diiis. (ksiiiies aux étu
diants (les trois cvdes. sont 
(loimès |).ii (les piofes-
s(-ui s du ( .eiilic (-1 de 
depai temeiits de IL nivei-
silè, ainsi que par des .spé-
( i.ilistes invités, origiu.iires 

'Asie. P.u~,illèlement. 1(- ( Centre 
organise des contéicuces. des expositions, 

des soirées ( ultuielles et des projections de 
films. Ces activités sont ouvertes au public. 

Le Centre enlicliciil aussi (U-s i.ippoiis 
étroits avec l'Ecole l'olvtechiii(|ue cl IF.cole 
(les I laules Kludes (diiiiiu-K iales. I n pid-
gi.imme (onjoint de sèinin.iiies sur le ( (iiii-
mei ic . 1.1 gestion. I.i le(hnologi(- cl les icla-
tions internationales des pavs est-asiati{|ues 
accueillera ses premiers étudiants (et 
automne. -Une attention p.irticulière sera 
accordée au transfert technologi(|ue et à la 
conception orientale de la gestion.-

Dès la ciéation du Centre en I97(). hi 
Fondation du )apon versa 100 000 S 
pour l"ac(iuisition de ressources dodi-
mentaiies: .ivec .ses .3.") 000 litres, l.i biblio-
thè(|ue du Centre est maintenant l'une 
des meilleures au p.ivs. Le C(-iiiic- béuéli-

PROJETS 
PRIORITAIRES 
PREMIER ÉPISODE 

I SOUS LE THEME - RÉU.SSIR 
ENSEMBLE-, L'UNRTRSITÉ DE 
.MOXTRÉ.U., L'ÉCOLE POL\ RK(T4-
XIQLE ET L'ÉCOLE DES HAU FES 
ÉTL DES CO.M.MERCI.VLES .SON 1 AU 
COEUR D'UNE CAMPAGNE DE 
F I N . \ N ( I < : M E N T Q U I M S E À C O M 

B L E R I .ELRS BE.SOINS I.ï:S PLUS 
l R t i E N T S . L N E H I S T O I R E .À 
SL I\ 'RE, EN QL.AFRE EPISODES. 

Les chercheurs sont 
là. mais les laboratoires 
ne réponden t plus aux 
ex igences e n g e n d r é e s 
p.u le nombre croissant 
(réludi.inls. les échanges 
inultidisciplinaires, l'in
tégration de technologies nouvelles. La mo
dernisation et le rè.iméuagement des l.iboia-
loiics et des ( lini(|ues lonl p.iilie des besoins 
les plus urgents de IL nivcisilé de \li)iuié,il 
à ((• ( h.ipitie. 

Pour attirer les meilleurs cene.iux. 
il f.iiil leur olli ir des instruments scienti
fiques qui leur permettront de relit.ibiliseï 
au maximum les subventions de lec I U K lie 
octrovées par les organismes subventicjii-
n.iiies. 

Les progrès rapides de rintonn,ili(iue 
s'étendent à toutes les disciplines. Dans ces 
conditions, les équipements vieillissent plus 
vile. l,'.ic(|uisition de nouve.iux app.ireils 
devient obliir.itoiie. ^ ^ ^ 

cie également de l.i (dutrihulion tin.uuière 
du minislèi e des .\ll.lires extérieures, grâce 
au l'idgianime Padlitiue 200(1. ( i- |)ii)-
gi.iinme vise à lenlorcei la position du 
(^.in.id.i en .lidani nos hommes d'.ilf.lires à 
coinpiendie les enjeux scientifiques, 
lec linologi(|iies et commerciaux de cette 
région du l'.K ilique où nous réalisons la 
moi lie (le iiiiln- ( iimiiK-ice exiéi ieui. à 
r e \ ( lusioii des Etats-L nis. 

1. importance (|ue les .\si.iti(|ues .uui i -
deiit à la t.imille et au travail a développé 
leur sens de l'organisation, ce qui profite à 
leurs entreprises. L'effet d 'entrainemeut est 
saisissant. On coun.iît la force économi(|ue 
(lu j.ipon et de ki (^orée d'aujourd'hui. 
Demain, ce sera peul-èti e ,iu tour de la 

Chine, puis du \'ietnain. -La compié-
hensioii et le dialogue entre les peuples 
passe par la culture-. répète ( l iai les Le 
Blanc. C'est vers cette connaissance que 
tend le (ieuire loin enliei. ^ ^ 



La Faculté des études 
supérieures offre main
tenant un diplôme d'é
tudes supérieuies spé
cialisées en bioèthique, 
le premier du genre au 
Québec. Ce programme, 
qui mise sur la multidisci-
plinarité, a pour but de 
sensibiliser les citovens aux 
choix de société concer 
liant les technologies 
biomédicales. éjS\ 

Nicolas Bergeron, étudiaiU 
en médecine, champion 
canadien au fleuret depuis 
deux ans, a remporté deux 
médailles de bronze en es-

inie aux jeux panaméricains 

®
qui ont eu lieu à Cuba en 

,ioût dernier. ^ ^ ^ 
Lu groupe de chercheurs 

de la Faculté de inédecine 
vétérinaire travaillera à mettre au point des 
outils de di.ignostic pour le contrôle de la 
dvsenterie poiciue, une 
maladie qui cause 
chaque année 
(le lourdes 
pertes dans 
l'industrie du 
porc. Ce contrat 
de 800 000 S a été signé avec Industrie, 
Sciences et Technologie Canada et la Fédéra
tion des producteurs de porc du Québec. ^ ^ 

Le professeur Siej^hen Hanessian, spécia
liste en ( hiinie médicinale, .1 reçu l'un des 
deux prix Bell ( Jnada-Foruin 1991 pour ses 
travaux en chimie organique. Les contacts 
que .\I. I lanessian a établis avec des entre-
|)i ises pliai iiia(culi(|ues ( auadiennes et 
étrangères oui laigemeni (diitribué à don
ner une image de niai(|ue à iiolre pays en 
ce domaine. fjS\ 

L'Ecole d'optométrie a décerné Irente-hiiit 
diplômes en janvier dei niei. Sa po|)ulation 
étudiante, aux trois quarts féminine, fré
quente maintenant lesspadeux lo(aux du 
.SV.ôO, rue |ean-Brillant. ^ ^ ^ 

|osée Laçasse, membre de réqui|)e de ski 
alpin de IL niversité de .Montréal, a rem
porté la médaille d'or aux épreuves de 
slalom spécial des l."!̂ ' Universiades d'hiver 
à .Sapporo au japon. Il s'agit de la première 
médaille d'or gagnée par le Canada en ski 
,il|)iii dejjnis le l.incemenl de ces jeux, il v a 

ans. ^ ^ 

L'Association des èliidiants handicapés 
vient de produire un vidéo intitulé 
l.'l'iiijit'rsilé... jiiul pas s'en faire une iiiiin-

la^ie, destiné aux étudiants du secondaire 
et du collégial. Ce vidéo décrit les services 
offerts par l'Université : transport adapté, 
guide, preneur de notes, micro-ordinateurs 
pour les handicapés visuels, etc. ^ ^ h 

François-Marc C.agnon du 
Département d'histoire 

de l'art, Jean Trépanier 
de l'École de criminokîgie 
et (iilles Brassard du Dépar
tement d'informatique et de 
recherche opérationnelle 

ont reçu des prix d'excellence en enseigne
ment de 5 000 $ chacun. ^ ^ É 

Le Groupe de recherche sur le système 
nerveux central mènera des recherches 
expérimentales et cliniques sur la neuro-
transmission et l'intégration sensorimotrice 
dans le svstème nerveux central, grâce à une 
subvention de 7:")l 000 S du Fon(ls ¥C.\R, ^ 

René Simaid, vice-recteur à l'enseignement 
et à la recherche, présidera le nouveau 
Conseil consultatif national sur la I 
recherche pharmaceutique, 
créé par Santé et Bien-être 
social Canada. ^ ^ ^ 

«Faire carrière au théâtre, c'est 
accepter la pauvreté et le céli
bat. Les comédiens qui sont 
chefs de famille mono
parentale sont les premiers à aban 
donner le théâtre pour la télévi
sion.» C'est la thèse que vient de 
soutenir Benoit Laplante, étu 
(liant au doctorat en sociolo
gie, à la suite d'une en{|uète menée 
auprès de 119 acteurs professionnels, ^^fe 

Bell Canada versera %() 000 $ à l'LIniver.sité 
de Montréal pour la réalisation d'études sur 
l'enireprise el son environnement (change
ments dans la population, gestion des 
risques, concurrence, etc.). Celles-ci seront 
menées, entre autres, par des chercheurs 
des départemenls de sciences économiques, 
de sociologie el de démographie. ^ ^ ^ 

Nathalie Johnson, une étu
diante au Certificat en 
information et journalisme 
de la Fa( iillè de l'édiuation 
|jeimanente vient de rem-
|)oi 1er le Prix Liz.ette-C.erv'ais 
1991 dans la catégorie télévi
sion. C'est la (iiiatrième année 
consécutive que des étudiants de 
l.i FEP se distinguent \ydi l'exce 

lence de leurs |)idducli()ns. ^ 

Jo.sée Lachapelle, Nathalie 
Tétreault, .Sophie Desgroseil
liers, Steeves Lanzoïi, Lynda-/Vnn 

Murray et Manon Moisan se sont classés 
parmi les treize ineilleurs candidats aux 
examens de la Chambre des notaires du 
Québec et aux examens de droit notarial 
en juin dernier, ^^ f t 

Patricia Noall, Manon Simard et Guylaine 
Cloutier, membres de l'équipe de natation 
les Carabins de l'Université de Montréal, 
ont contribué à recueillir 7 des 14 médailles 
de l'équipe canadienne de natation lors des 
Universiades d'été à Sheffield en Angle
terre. Le Canada se classe ainsi au 3^ rang 
après les États-Unis et la Chine. ^ ^ ^ 

Andrée Lajoie, professeure à la Faculté de 
droit, et Marcel Dagenais, professeur au 
Département de .sciences économiques, 
ont remporté des prix 1991 de la recherche 
scienfifique lors du 59^ congrès de l'Asso
ciation canadienne-française pour l'avan
cement des sciences, tenu à l'Université 
de Sherbrooke en mai dernier, ^^k 

INVITATIONS 
Des diplômés de l'École de relations 

industrielles veulent former une 
associadon pour échanger informa

tion et expérience au moyen de ren
contres sociales, de séminaires, etc, 

Associadon des diplômés. École de rela
tions industrielles, C.P. 6128, Suce. A, 
Montréal (Québec) H3C 3j7. Si néces-
.saire, communiquer avec M. Phong 
Nguvenau (.514) 34.3-7312. 

Les 9 et 10 novembre prochain, 
l'Université de Montréal, l'École 

Polytechnique et l'École des Hautes 
Etudes Commerciales dendront leurs 
premières journées Portes ouvertes. 

Des diplômés de la Faculté de l'éducation 
permanente veulent aussi i»ettre SHI- pied 
leur association. Des activités profession
nelles et sociales permet
tront aux membres de .se 
regroupei par secteurs. 

Communiquer 
avec Madame 

Hains au 
(.514)982-73.34. 

AU FAÎTE 
l.c hulUiin Au Filin-
(Al cdilc pur Ir 
Fonds de 
développement 
de rUniversilé de 
Montréal. 

Rt'd.utioii 
Anne-Marie Losier 

('laphisiDC 
Bouvry Bienvenu 
Ca.stonguay & Ass. 

['hoiD^npliic 
Bernard Lamberl 

llliisii.liions 
Jean-François Vachon 

Dcpnt U'^al-
:î^liiiiicsiiT \W\ 



ioptométrie vue^^un autre oeil 
Au cours des dernières années, l'optoméfrie a considërablement évolué 
pour mieux répondre aux nouveaux besoins de la pégiilation. 
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Parmi les .services de santé spé
cialisés, ceux des optoinétristcs 
sont parmi les plus accessibles 
au Québec. la répartition j^éogra-
phiquc de nos lÔ Ô optométristcs 
est en fait hors pair. De Sept Iles 

à Rouyn, peu d'aj4j;l<>»iérations ne 
disposent pas de ces services pro 
fessionnels. D'après le président 
de l'Association des optométrisles, 
.M. Claude Neilson, celte excel 
lente accessibilité Kéojjraphique 

s'accompaj>ne d'une éjiale accessi
bilité temporelle, l.n effet, selon 
nos études, un patient (sans ur
gence) obtiendra son rendez-vous 
dans les trois jours de son appel 
téléphonique." 



Les optométristes rejoignent ainsi 
une large clientèle: d'après les statisti
ques de la Régie de l'assurance-maladie 
du Québec, c'est plus d'un million et 
demi de Québécois et Québécoises, 
soit 22% de la population inscrite aux 
registres de la Régie, qui se présentent 
chaque année chez un optométriste. 

Les optométristes servent en quel
que sorte de porte d'entrée des services 
oculo-visuels. Ils offrent de plus des 
services globaux qui vont du diagnostic 
au thérapeutique en passant par la réfé
rence, si nécessaire, et la prévention, 
toujours indispensable. 

Un phénomène complexe 
Lors de l'examen complet de la vision, 
les optométristes vont d'abord vérifier 
l'intégrité du système oculo-visuel en 
dépistant les pathologies (le segment 
antérieur et postérieur de l'oeil notam
ment) puis feront l'évaluation de l'état 
de la réfraction ainsi que des habiletés 
visuelles. Éventuellement, l'examen .se 
terminera par la prescription d'une cor

rection ophtalmique, d'exercices en réé
ducation visuelle ou de conseils de pré
vention, recommandations de larmes 
artificielles, etc. 

Mais il y a plus. La vision est un 
phénomène complexe qui n'est pas li
mité à la prLse d'informadon visuelle: il 
faut que cette information soit traitée 
par le cerveau. D'après Jean-Pierre 
Lagacé, optométri.ste responsable de l'in-
fomiation-communication à l'Associa
tion des optométristes, -on peut avoir 
une bonne acuité visuelle de 20/20 et 
avoir un problème fonctionnel. La prise 
d'informadon visuelle fait appel à diver
ses habiletés: la sensibilité au contraste 
bien sûr, la coordination des deux yeux, 
la capacité d'unir dans le cerveau les 
images perçues par les deux yeux, etc. 
Toutes ces différentes facettes de l'utili
sation des yeux influencent le fonction
nement de la vision.» 

Lin problème de perception spa
tiale peut provenir tout autant d'une 
dy.sfonction de la binocularité que d'un 
problème neurologique. Un problème 
de lecture peut tout aussi bien relever 
de l'optométrie, de l'orthophonie ou de 
l'orthopédagogie. 

L'optométriste se trouve en p(3si-
tion privilégiée pour analyser objecti
vement et subjectivement le portrait de 
la vision des individus. Au besoin il 
pourra les diriger vers d'autres profes
sionnels: ce pourra être le neurologue, 
l'cjrthopédagogue. l'ophtalmologi.ste, le 
psychologue, le médecin allergiste, le 
spécialiste en orientation et mobilité, 
etc. 

Les derniers symposiums organi
sés par les optométristes confirment 
d'ailleurs cette fonction de leur action 
professionnelle. Autour des thèmes de 
la vision des automobilistes, de la défi
cience visuelle, des écrans cathodiques, 
des difficultés d'apprentissage et de 
l'optométrie dans les sports, les débats 
(jnt porté sur les relations entre les 
pr(5fe.ssionnels, la convergence de l'ac
tion et les lignes de communication à 
bâtir. 

Les personnes âgées 
Ces .symposiums .sont à l'image des 
nouvelles clientèles qui recourent aux 
services de santé. Pamii ces nouvelles 
clientèles, les personnes âgées, qui con.s
tituent une partie de plus en plus im
portante de la population, pré.sentent 
des problèmes particuliers. 

Le dépis tage préventif du 
glaucome, la biomicroscopie pour l'exa
men du cristallin (détecter les catarac
tes) et le dépistage des maladies du 
segment postérieur de l'oeil font heu
reusement partie intégrante de l'exa
men optométrique depuis longtemps. 

Mais les optométristes ont diâ 
développer une nouvelle approche 
pédagogique auprès de cette clientèle. 
Les dernières années ont donc vu se 
développer un ensemble de moyens de 
communication visant entre autres à 
expliquer les problèmes dégénératifs 
ou les pathologies apportés par l'âge et 
visant surtout à rassurer les personnes 
âgées face au bombardement d'infor
mations dont elles sont victimes. 

Par ailleurs, pour se rendre auprès 
de ces patients moins mobiles, des 
optométristes ont organisé des toumées 
de dépistage dans les centres d'accueil 
ou même à domicile. L'Association des 
optométri.stes tient le registre de ces 
-optométristes-visiteurs". 

La demande en soins oculo-vi-
suels de la part des personnes âgées, 
comme d'ailleurs de la part de toute 
autre clientèle, est orientée vers 
l'améliorati(jn fonctionnelle. Éliminer ou 
contrôler la maladie ne suffit plus: il faut 
pouvoir mieux profiter de la vie. 

La clientèle des personnes âgées 
s'est donc doublement accrue. D'une 
part, à cau.se de leur poids démographi
que et de la prévalence relativement 
plus importante de conditions oculo-
visuelles nécessitant un suivi chez cette 
population et, d'autre part, parce que 
les exigences des aînés face à leur ren
dement visuel sont plus grandes. 

Les opérés de la cataracte, par 
exemple, se font .souvent poser un 
implant intra-oculaire pour remplacer 
leur cri.stallin. Mais ce cristallin artificiel 
ne remplace pas totalement l'original: la 
vision de près est difficile pour le pa
tient. Mais celui-ci veut, à bon droit, 
maintenir .son autonomie et continuer 
.ses activités nomiales (lecture, couture, 
bricolage, etc.). Il faut alors prescrire 
une correction ophtalmique pour pal
lier cette technique. 

De même, les problèmes de dé
ficience visuelle (notamment dégéné
ratifs) sont devenus plus courants dans 
les bureaux. Encore ici, les patients 
veulent demeurer fonctionnels. Les 
optométristes .sont donc appelés à udli-
ser plus souvent les aides à la ba.s.se-

Pour la santé de vos yeux, IRIS.Mpartout au Québec! 
Plus de 50 cliniques d'optométrie au Québec. 

IRIS 
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vision (lentilles grossissantes, filtres di
vers, télévisionneuses, etc. ) pour 
maximiser le potentiel visuel résiduel. 

Optométrie sportive 
et écrans cathodiques 

Les sportifs viennent également consul
ter les optométristes en plus grand nom
bre. D'après Alain Bois, optométri.ste 
spécialisé en optométrie sportive, -il s'agit 
d'une conséquence des changements 
de notre société, de ce qu'on a appelé 
la civilisation des loisirs. Leur visite n'e.st 
pas motivée par des malaises particu
liers mais par leur désir de maximiser 
leur potentiel visuel • 

Plusieurs athlètes cherchent donc 
à taire évaluer et développer leurs capa
cités oculo-visuel le . Le comité 
d'optométrie sportive de l'A.ssociation 
des optométristes a ainsi évalué plu
sieurs équipes de hockey, de .soccer et 
de baseball; il était même associé au 
dépistage oculo-visuel des équipes affi
liées aux Expos de Montréal. Toujours 
selon Alain Bois, -cela doit .se faire dans 
la niLilti-disciplinarité. Notre comité a 
d'ailleurs fait appel à d'autres experts 
du domaine du sport.- Le dernier 
symposium organisé par l'As.sociation 
des optométristes regroupait en effet 
des chercheurs en activité physique, 
des optométristes. des ingénieurs, des 

entraîneurs, des responsables du sport 
organisé et du sport en milieu scolaire, 
etc. 

Les optométristes se .sĉ nt égale
ment penchés sur les problèmes de 
vision liés aux écrans cathodiques. Un 
symposium sur cette question a fait le 
bilan de l'introduction des écrans 
cathodiques dans les milieux de travail: 
on e.st passé de la crainte des radiations 
pernicieu.ses au problème des yeux qui 
piquent. Après avoir démenti les rap
ports alarmistes sur les émissions de 
rayons X, et découvert les émissions à 
ba.s.se fréquence, il s'est révélé que les 
écrans cathodiques n'entraînaient pour 
leurs utilisateurs aucun problème 
pathologique mais beaucoup de pro
blèmes fonctionnels: yeux qui piquent, 
maux de tête, embrouillement de la 
visi(jn. 

Les optométri.stes ont donc déve
loppé une nouvelle façon de prescrire 
les corrections ophtalmiques en tenant 
compte des nouvelles contraintes liées 
à l'usage des écrans cathodiques (dis
tances de lecture multiples clavier-texte-
écran, éclairage, déficient, etc.) et en 
agissant comme experts-conseils auprès 
des employeurs ou des groupes 
d'utilisateurs. 

En plus cie voir au maintien fonc
tionnel de la vision, l'optométrie apparaît 

donc comme une profe.ssion au pre
mière ligne qui vise à répondre aux 
nouveaux besoins suscités par les mo
difications démographiques et par les 
changements de valeurs au sein de la 
poptilation. • 

Texte rédigé par l'Association des optométristes du 
Québec. 

Quels verres fumé 

Des études menées sur les lunettes solaires démonlrenl que le 
prix de la monture et des lentilles n'est pas un indicateur de 
la qualité de protection. Les lentilles doivent être munies d'un 
traitement onli-UV, à moins d'être en polycorbonate, un 
motériou qui absorbe lololemenl et naturellement les rayons 
ultra-violets, prévient l'Association des optométristes. 

L'Association des Optométristes du Québec représente les 1,040 optométristes 
du Québec, tous gradués de l'Ecole d'optométrie de l'Université de Montréal. 

L'optométriste est le professionnel de première ligne des soins oculo-visuels: 
• Sa formation universitaire garantit l'accès à des services diagnostiques et thiérapeutiques complets. 
• Vous obtenez du même spécialiste et au même endroit: 

• un examen approfondi de la santé de vos yeux; 
• un examen approfondi de votre vision; 
• des conseils en matière de prévention oculo-visuelle; 
• et lorsque requis, le traitement approprié par lunettes, lentilles de contact, orthoptique (rééducation visuelle). 

L'Association des Optométristes du Québec a mis sur pied plusieurs filiales: 

Les Services optométriques Inc. La Fondation québécoise pour Les services d'assurance 
(une centrale d'acfiats et de service) la santé visuelle et de rentes A.O.Q. 
(286-4096) (849-8051) (849-8051) 

Les lunettes de sécurité 
Protecto-Vision Inc. 
(499-0071) 

Optométristes-membres du conseil d'administration de l'Association: 

•Claude Neilson (1965) 
•Jean-Claude Emard(1956) 
•Steven Carrier (1980) 
•Albert Faucher (1964) 
•MatfiieuProulx(1964) 
Lise-Anne Cfiassé (1977) 

• Robert Ttiéroux (1976) 
• Pierre Larue (1978) 
•Camil Quintal (1951) 
Guy Julien (1973) 
Lucie Dubé (1980) 
DamienLaberge(1977) 

Caroline Rocti (1983) 
Renée Noiin (1977) 
Francine Houle (1976) 
Patrick Morgan (1985) 
Langis l^ichaud (1985) 
Marie Ctiartrand (1980) 

Les Diplômés, automne 1991 



Le nouveau Conseil d'administration 
des Diplômés de l'Université de Montréal, 1991-1992 

Président 

Cliristlan Tremblay 

Relotions industrielles 76 

Vice-présidente (finances) 

el première vice-présidente 

Marie-Claude Gévry 

H.E.C. 76 et 79 

Vice-présidente (revue) 

Danielle Dansereau 

Traduction 78 el 80 
Éducation permanente 83 

Vice-président (activités honorifiques) 

Ja(ques Goumond 

Informatique 73 
H.E.C. 78 
Polytechnique 78 

Vice-président (activités socio-cul

turelles, sportives et régionales) 

Robert Théroux 

Optométrie 76 

Administratrice Administratrice 

Jo-Anne L'Heureux-Giguére Morie-Claire Hélie 

Linguistique 77 Pharmacie 61 et 62 

Administratrice 

Jeanne Wojas 
Droit 82 

Administratrice 

France Cardin 
Linguistique 78 et 81 

Administratrice 

Nicole De Grandmonl 
Orthopédagogie 77 et 82 

l * S ^ '^''^ 

Administrateur 

Gilles Dansereau 

Droit 78 et 81 

Administrateur 

Robert Dessureault 

Mathémotiques 67 

Administrateur el représentant 

de l'Université de Montréal 

Jacques lucier 
Relations industrielles 53 

Président sortant 

Louis Cyr 

informatique 73 

H.E.C. 77 

Secrétaire général 

Michel Saint-Laurent 

Science politique 78 

Éducation permanente 90 

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

urydi au vendredi 10:00-2000 
Samedi I 1:00- lû:00 

Information: 

345-1741 
'.oà ̂  ^ - ^ 

^ f « * i * 

Jean R. Tittlit, o.d, 
Optométriste 

772 est, rue Villeray 
Mofitréal, Que. H2R 1J3 

Téléphone: ( 5 1 4 ) 2 7 6 - 1 1 3 2 

Rencontre Sélecte Plus inc. 
L'agence professionnelle de rencontre 

qui se distingue par sa clientèle de professionnels 
et de gens d'affaires. 

822, rue Shierbrooke Est 
Télépfione: (514) 524-0142 
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30 ' tournoi de golf des Diplômés 

D Le 30" tournoi de golf 
annuel de.s Diplômés a 
eu lieu le lundi 27 mai 

91 au Club de golf de la Vallée 
du Richelieu. 

('e tournoi, présidé par 
Mme jocelyne Boura.s.sa (édu
cation physique 69) accueillait 
cette année plus de 160 gol
feurs et golfeu.ses, diplômés des 
différentes facultés cie l'Univer
sité de Montréal et de ses éco
les affiliées, H.É.C. et Polytech
nique. 

Quoique le soleil n'ait 
pas été de la partie, on consi
dère que ce 30" tournoi a été 
un franc succès. Merci donc 
aux nombreux participants, aux 
commanditaires et aux organi-
.sateurs et félicitations à nos 
gagnants. À l'an prochain. 

Les gognonts 
Championnat ma.sculin brut 

Gilles Perron 
Polytechnique 

Championnat féminin brut 
Marie Allard 
F.A.S. 76, 78 et 85 

Faculté brut Médecine dentaire 
Jules Allard (1971) 
Antoine Beaumier 
(1965) 
Gilles Lemieux (1982) 
J. Marcel Lafrenière 
(1959) 

Faculté net 
H.É.C. 

Dino Fuoco (1978) 
Claude .Saulnier (1978) 
Rolland Gingras (1965) 
Jean-Marie Bergeron 
(1978) 

Premier net ma.sculin 
Aimas Mathieu 
Architecture 1958 

Premier net féminin 
Danielle Létourneau 
Droit 1985 

Premier brut invité 
Pierre Chartier 

Premier net invité 
Michel Marangère 

Golfeur le plus honnête 
Guy Brousseau 
H.É.C. 

Golfeuse la plus honnête 
France Ouellet 

Les commanditaires du tournoi 
de golf 
Association des optométristes 
Assurances Zurich Conoda 
Auberge des peupliers 
Auberge Le vieux St-Gabriel 
Centre de massothéropie - CEPSUM 

Centre Sheroton 
CEPSUM 
Château Bromont 
Fiducie Desjardins 
Fondation de recherche en sciences 

infirmières du Québec (FRESIO) 
Hoechst Conoda inc. 
Holiday Inn - Crowne Ploio 

Hostellerie les trois tilleuls 
Hostellerie Rive Gouche 
Hôtel Châteou Versailles 
Hôtel de la Montagne 
Hôtel des Gouverneurs - Le Grand 
Hôtel Plozo Howard Johnson 

Hydro-Québec 
Imasco Itée 
J. Meloche Inc. 
lo Presse 
L.B. Dalbec et associés 
Le Grand Théâtre de 

St-Adolphe-d'Howord 
Le Groupe Bovet 
Le Groupe Crocodile 
Le Méridien de Montréal 
Le Reine Elisabeth 
Les bains flottants l'Odyssée 
Les Expos de Montréal 
Manoir Charlevoix 
Me Benoît Gaulin, notaire 
Mouvement des Caisses 

populaires Desjardins 
Northern Telecom 
Pétrie Raymond 
Ployer's Itée 

Restouront Aux chutes du Richelieu 
Restaurant Les filles du Roy 
Restouront Les trois arches 
Ritz Corlton 
Robert Mitchell inc. 
Rôtisseries St-Hubert Itée - SNC 
Somok International - Produits Sothys 
Tecsult international Itée 
Théâtre du Nouveau Monde 
Théâtre du Vieux Terrebonne 
Théâtre La gronge des soeurs 

de Morieville 
Théâtre Molson 
The Gazette 
Via Rail 

<?^t. 

M. Pierre Roquette, président de 

J. Meloche inc, remet à Mme Nathalie 

Girard son prix de présence, un abonne

ment d'un an ou Théâtre du Nouveau 

Monde. 

Mme Jocelyne Bourasso, présidente d'honneur du 30' tournoi de golf, en compagnie de 

M. Louis Cyr, alors président de notre Association, el de son épouse, Mme Dominique Cyr. 

Soirée 
estrienne 
de 
reconnaissance 

Sous la présidence 
(j'fionneur de 

M. Bernard Fabi 
Président et directeur général 
Stations régionales du 
Groupe Télé-Métropole 

Joignez-vous aux diplômés 
de l'Estrie pour honorer 

M. André Mercier 
Relations industrielles 1949 

Le vendredi 18 octobre 1991 
à 19 fleures 
Salon Mempfirémagog 
de l'hôtel Delta 
2685, rue King Ouest 
à Sherbrooke 

Au programnne 
Cocktail 
Remise du certificat honorifique 
Dîner dansant 

Prix du billet 
65 $ par personne (T.P.S. incluse) 
Table de 8 

Réservations et informations 
(514) 343-6230 

Université de Montréal 
Les Diplômés 

3750 rue Jean-Brillant 
Bureau 410 
Montréal (Québec) 
H3T 1P1 
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M. Aidée Cabana 
reçoit la médaille 
de l'Université 
de Montréal 

D 
lus de 75 personnes 
s'étaient donné rendez-
vous i.u Club .Social de 

.SLierbrooke pour rendre hom
mage au recteur de l'Université 
de She rb rooke . M. Aidée 
Cabana. 

Au cours de cette récep
tion, le recteur de l'Université 
de Montréal, M. Gilles G. 
Cloutier. a remis à M. Cabana la 
médaille de l'IIniversité de 
Montréal. 

Dans son discours, le 
recteur Cloutier a d'abord rap
pelé que M. Cabana était di-
pk'jmé de notre Université en 
chimie à trois reprises et qu il 
avait oeuvré dans ce domaine 
pendant plusieurs années. Puis, 
en 19HT, il était nommé recteur 
de l'Université de Sherbrooke, 
po.ste qu'il occupe toujours 
pré.sentement. 

I.a médaille de l'Univer
sité de Montréal a été décernée 
à M. Cabana pour souligner 
.son implication et .son rayon
nement dans la région de l'Estrie 
en tant que diplômé de notre 
Université. 

Les commanditaires 
de ré\ 'énemenl: 
Industries C-Nlac inc. 
Raymond, Chabot, Martin, Paré 
Clément Portier et associés 
Produits American Billrite Itée 
Le Groupe Teknika 

Vos assurances et la LP.S. 

O epuis le 1"'' janvier 1991. 
les effets de la ta.xe sur 
les produits et services -

la T.P.S. - se font sentir dans 
tous les domaines de l'activité 
commerciale. 

Les sociétés d'assuran
ces n'ont pas à percevoir la 
T.P,S. sur les primes d'a.s.su-
rance de leurs clients. Par con
tre, l'a.ssureur paie la T.P.S. sur 
tous les produits et services né
cessaires à ses propres activités 
d'exploitation ainsi qu'aux frais 
de règlement de sinistres. La 
ta.xe doit être appliquée, par 

e.xemple, au prix d'un nouveau 
pare-bri.se et au coût de la main-
d'oeuvre lors de son installa
tion. 

Vos valeurs assurables: 
à réviser 

La T.P..S. n ' a u g m e n t e pas 
nécessairement la valeur des 
résidences, des meubles et des 
autres articles afférents à la vie 
de tous les jours. Toutefois, 
certains biens, tels les oeuvres 
d'art, les antiquités et les objets 
de collection, pourraient bien 
voir leur valeur hau.s.sée par 

l'application de la T.P.S. Par 
conséquent, il est important de 
réviser vos valeurs assurables. 

Les assureurs estiment 
dans l'ensemble que leurs frais 
d'exploitation et de sinistres 
connaîtront une hausse d'envi
ron 3,5% en raison de la T.P.S. 
On peut donc s'attendre à ce 
que les assureurs tiennent 
compte de ces hausses de coûts 
dans leur tarification future. 

I. Mekjche inc. 
Courtiers d'a.ssurances 

Soutien 
La Résidence du Parc, esl un 
établissement de la chaîne 
Central Park Lodges. Nous of
frons depuis longtemps des 
soins humains aux personnes 
âgées dans toutes les régions 
du pays. Et grâce â la qualité 
supérieure de ces services, 
nous jouissons d'une excel
lente réputation partout au 
Canada. Vous pouvez faire 
confiance a la Résidence du 
Parc. 

Compréhension 
Notre aloul le plus précieux 
est notre personnel : des 
personnes d'expérience, dé
vouées el eompréhensives qui 
mettent beaucoup de soins â 
assurer des services individua
lisés et de haute qualité tout 
en respeclani l'intimité el 
l'autonomie de nos résidents. 
Voilà ce qui nous distingue 
des autres établissements. 

Sécurité 
Depuis 1%1 nous offrons à nos 
résidents un environnement 
adapté à leurs besoins. Car 
rien n'est plus important que 
le bien-être de ceux que l'on 
aime et ça, personne ne le sait 
mieux que nous. 

LA RÉSIDENCE DU FARC 
A I.A ( ( )NFIANCK DKS l'KI^Sl )NNKS A(iP:i-:s PARTOt'T Al' ('ANAI)A 
:», AVENUE AKGYLE, ST-LAMBERT, TÉLÉlFHf )NE (514) 4(i5-14()l 
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M E S S A G E I M P O R T A N T 

Vous ijésitez otganiset un annivetsaite de promotion? Nous pouvons vous oidet à 
tetrocei vos collègues en vous foutnissont des listes de diplômés. Pout tout renseigne
ment 0 ce sujet, nous vous demondons de communiquet ovec le sectétotiot des 
Diplômés de l'Univetsité de Montréol: 

3750, Jean-Brillont,buteau 410 
Montréal (Québec) H3T IPl 
Téléphone: (S14) 343-6230 

Nous sommes à vofte disposition pour vous oidet à faite, de toute tencontte ovec vos 
onciens collègues de l'Univetsité, un vétifoble succès. 

Les diplômés de KÉcole 
de relations industrielles 
forment une association 

D oignez-vous à notre groupe de personnes diplômées de 
l'École de relations industrielles pour former une associa
tion. Celle- ci permettra aux confrères et consoeurs d'étu

des de l'École de .se rencontrer, d'échanger et de partager infor
mation et expérience. Nous envisageons entre autres: 
• la création d'un bottin des membres; 
• l'organisation de rencontres .sociales, profe.ssionnelles, de 
conventum, de colloques, de .séminaires, etc.; 
• et la mise sur pied de tout autres activités qui seront jugées 
importantes par les membres. 

Si le projet vous intéresse, veuillez remplir la section 
prévue à cet effet et nous la retourner à: 
As.sociation des diplômé(e)s 
de l'École de relations industrielles École de relations industrielles 
Université de Montréal 
C.P. 6128, succur.sale A 
Montréal (Québec) 
H3C 3J7 

Nous vous remercions à l'avance de l'intérêt que vous manifestez 
envers ce projet qui consiste à bâtir une association enrichissante 
pour nous tous. Une contribution de votre part serait fort appré
ciée (le montant est laissé à votre discrétion) puisqu'elle nous 
permettrait déjà d'amorcer l'organisation des activités de notre 
a.s.sociation. 

Le comité provisoire: 
Jean R. Allard (83) 
Sophie Benoit (90) 
Li.se Bernier-Fecteau (84) 

Marie Claude Chabot (90) 
Lise Girard (90) 
France Hébert (82) 

(Si néces.saire, vous pouvez communiquer avec M. Phong Nguyen 
au 343-7312.) 

Nom: 

Adres.se personnelle: 

Numéro de téléphone: 

L l 

Pour 
Famour 

d'unchez-soi! 
C O N D O M I N I U M S 

LE SAMUEL 
DECHAMPUIN 

Cximplexe sportif intégré 

À cinq minutes du 

centre-ville 

76Z-0289 
4450. boul, Champlain. 

Verdun 

À partir de 89 (X)0 $ 

LES TOURS 

DU IMERITAS 

Luxueux condominiums 

adjacents au 

métro l'Assomption. 

254-9901 

5,500 Place Jumonville 

À partir de 176 000 $ 

m ^ ^ ^ ^ ^ ^ / sJ*?' 

Wl 
^̂ S 

^w^ 
iiW 
' P , ^ - ^ ^ T L ' )tCJS(**jC 

M A I S O N S U N I F A M I L l A L E S 

LARRONDISSEIMENT 

Maisons personnalisées 

dans communauté 

intégrée. 

659-7707 

Route 132 Ouest, 

sortie boul. Salaberry 

Â partir de 120 000$ 

•j TERRASSE 

ST-BRUNO 

Visitez nos toutes nou

velles maisons témoins. 

653-6862 

260, rue Gouin 

St-Bruno 

À partir de 120 000 $ 

LES CONSTRUCTEURS I & S 

B G/lGNANn Dt/ ?mX DOMUS 
« CONSTRUCTEUR DE L'ANNÉE » 

EN 1990 
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D a Corporation du Grou
pe La Laurentienne, une 
.société financière qui se 

concentre dans les services ban
caires et les secteurs de l'assu
rance (vie et dommages). À sa 
tête depuis novembre 1990, le 
président du Conseil et chef de 
la direction, Jacques A. Drouin, 
49 ans, .successeur de Claude 
Castonguay devenu sénateur. 

Un actif de 16 milliards 
de dollars en 1990, des bénéfi
ces nets de 43,7 millions, des 
bureaux aux États-Unis, au 
Royaume-Uni, en Ontario. Une 
présence surtout au Quétec . 
Un concurrent francophone de 
taille pour le Mouvement des 
caisses populaires Desjardins et 
la Banque Nationale. -Nous vou
lons que la Banque Lauren
tienne s'impose comme alter
native francophone au Mouve
ment des caisses Desjardins et 
à la Banque Nationale. Nous 
souhaitons qu'elle devienne une 
institution aussi importante que 
les deux autres-, déclarait 
Jacques A. Drouin, en juin der
nier, à la Presse Canadienne. 

Hors des sentiers battus 
Une vie passée à ne rien faire 
comme tout le monde. À com
mencer par sa journée de tra
vail qui débute, au bureau, à 7 
heures (précédée du jogging 
quotidien de 40 minutes) et qui 
se termine rarement avant 23 
heures. -Pour le genre de po.ste 
que j'occupe, je n'ai pas le choix: 
je dois pas.ser de longues heu
res au travail et être présent à 
tout ce qui se passe.-

Et puis, ajoute-t-il, pour 
compen.ser, il y a les kjngues 
fins de semaine pas.sées au 
chalet. Avec la famille -que je 
n'ai pas eu le temps de voir au 
cours de la .semaine-. Ses cinq 
enfants, les petits-enfanLs, le .ski, 
le tennis, la natation, la bonne 
bouffe, les longues discussions. 

•La famille, mon épouse, 
les enfants, c'est ce qui est le 
plus important.- Un .soutien, un 
•Stimulant, un besoin. -À tout 
propos, nous nous appelons. 
Nous passons rarement plus de 
deux jours sans nous donner 
des nouvelles les uns les autres.-
Une grande amitié mutuelle. 
•Je suis fier de ce que mes 
enfants deviennent.-

Ne rien faire comme les 
autres, dès sa tendre jeunesse. 
Un esprit débrouillard, auto-

Jacques A. Drouin: 
la recherche 
de la différence 
Depuis sa tendre jeunesse, le nouveau PDG du 
Groupe La Laurentienne n'a jamais hésité à faire les 
choses autrement que les autres. 

nome. À 12 ans, il a déjà acquis 
l ' indépendance financière! Il 
dirige un réseau ficjrissant de 
•rondes de journaux-! À partir 
de 14 ans, il .se spécialise dans 
la réparation d'instaimenLs de 
musique. À 16 ans, «.ses gaias-
lui permettent l'achat de .sa pre
mière auto «et de la payer cash-! 

Il aurait pourtant pu se 
fier à l'aisance financière de ses 
parents: il vit à Outremont, son 
père est avocat, sa mère appar
tient à la famille indu.strielle des 
tabacs Grothé. "Je n'ai jamais 

Claude lamarche 

aimé la dépendance! J'aimais 
ne devoir à personne ce que je 
possédais. Un self starter, di-
•sent les Anglais.-

Des études insolites 
Sa démarche académit|ue au.ssi 
est insolite. II entreprend .ses 
études cla.ssiques au collège 
Brébeuf. Des études brillantes: 
un génie de la version latine, 
un spéciali.ste de la disserta
tion. -Une tête forte aussi. Un 
esprit gavroche-, lui reproche 
la d i rec t ion jésui te . T rop 

gavroche: il est renvoyé du 
collège. Il termine ses études 
au collège Saint-'Viateur. Il a 17 
ans! Ses confrères en ont 20. 
Contre toute attente, il s'inscrit 
à Polytechnique, en génie civil. 

•Un coup de tête, j'en 
conviens. J'étais saturé de phi
losophie. J'avais besoin de réa
lités concrètes.- Il y trouve des 
concepts, de la géométrie, des 
visions de l'espace, de tout... 
sauf le concret qu'il pensait y 
trouver! «Cinq années difficiles. 
J'ai bûché, j'ai sué. Je savais 
déjà, après la deuxième année 
que je ne ferais pas ma vie 
comme ingénieur. Il reste que 
mes études en génie m'ont 
appris la rigueur et la précision 
scientifiques qui m'ont beau
coup .servi par la suite.-

À 22 ans, Jacques A. 
Drouin est ingénieur... sans goût 
pour la pratique du génie. Il est 
aussi marié et a deux enfants. Il 
décide de s'inscrire au MBA de 
l'Université McGill. -En 1967, 
les MBA francophones ne cou
raient pas les rues». Il serait l'un 
de ceux-là. Une attirance in
née... pour la différence! Il y 
découvre sa voie. -Le contact 
avec la sociologie, la psycholo
gie, l'économie. Un bon do
sage entre les sciences humai
nes et les .sciences mathémati
ques.-

Éviter la facilité 
Diplômé en génie, diplômé en 
admini.stration, il e.st tout à fait 
préparé à entreprendre une 
brillante carrière dans une im
portante compagnie établie. 
C'aurait été trop facile! Trop 
standard au.ssi! Il choisit d'être 
conseiller en administration. 
Après peu de temps, il met sur 
pied sa propre compagnie de 
consultants: Drouin, Paquin et 
associés, 

•J'y découvre un travail 
passionnant et .stimulant. La 
rencontre avec une variété d'en
treprises, le contact avec des 
hommes et des femmes dyna-
mit|ues, des problèmes variés à 
régler, des stratégies à élabo
rer, des développements d'en-
trepri.ses à planifier, des plans 
de réforme à charpenter, de 
nouvelles avenues à exploiter, 
un leadership à exercer, des 
ri.sques à courir et à faire courir, 
l'imagination et l'esprit créatif à 
mettre à profit, des gens impor
tants ciui nous font confiance.-
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Des responsables du 
gouvernement, Claude Caston
guay entre autres, confient à sa 
firme la gestion de plusieurs 
dcjssiers importants: le Régime 
de rentes du Québec, l'assu-
rance-maladie, l'a.ssurance-auto-
mobile. Il fait aussi la rencontre 
de Jean-Marie Poitras, président 
de l'A-ssurance-vie Uiurentienne. 
•La Laurentienne a toujours été 
un de nos clients privilégiés. 
Un do.s.sier auquel j'ai tc:>ujours 
été personnellement mêlé.» 

Un immense défi 
Du chef d'entreprise de 12 ans 
à l'ingénieur, au spécialiste en 
administration, au planificateur 
pour les autres, à Claude Ca.stĉ n-
guay, à La Laurentienne... Et 
puis voilà qu'il devient prési
dent du Conseil et chef de la 
direction du Groupe La 
Laurentienne. 

Un immense défi à rele
ver: prendre le relais de Claude 
Castonguay, mieux faire con
naître La Laurentienne aux 
Québécois et au re.ste du Ca
nada, l'internationaliser... Du 
boulot en perspective. J'en ai 
l'habitude." Prévoir, planifier. 

PRÉSENTOIRES POUR 
MONTURES 

- Facile à installer 
- Facilite le nettoyage 
- Avantage la 

présentation de vos 
montures. 

Tél.: (514) 648-2020 
Fax:(514)643-0385 

gérer, organiser. De cela aussi 
il a l'habitude: depuis le temps 
qu'il le fait pour les autres. 

Beaucoup de déplace 
ments aussi. •C'est une partie 
de mon travail qui ine plaît 
beaucoup. Chaque année, je 
me rends au moins dix fois en 
Europe et aux Éltats-Unis. En y 
allant ainsi fréquemment et en 
y rencontrant les Européens et 
les Américains dans leur mi
lieu, j'apprends à les mieux 
connaître et à mieux compren
dre l'évolution de l'Europe et 
des États-Unis.- À faire connaî
tre le Québec, à faire prendre 
conscience que les Québécois 
savent faire. À y faire sa niche 
aussi et à l'entretenir. -Pas la 
mienne, celle de La Lauren
tienne.-

Sur le plan personnel, 
c'est au.ssi un enrichis.sement. 
•Ces fréquents voyages me per
mettent de sortir de mon mi
lieu, de prendre une certaine 
distance par rapport à l'entre
prise et au pays. Je me sens 
alors un peu comme un héli
coptère qui plane au-de.ssus de 
tout. Un heureux recul qui per
met de s'aérer l'esprit, de re
prendre .son souffle, de réflé
chir, de relativiser les problè
mes,-

Réussir ensemble 
Comme tout le monde le sait, 
l'Université de Montréal, l'École 
Polytechnique et l'École des 
HEC ont lancé en novembre 
1990 la campagne RÉUSSIR 
ENSEMBLE afin de combler 
leurs besoins les plus urgents 
qu'elles évaluent à 75 millions 
de dollars. Une campagne de 
sou.scription ambitieu.se. L'ob
jectif minimum a été fixé à 
50 millions. Jacques A. Drouin 
a accepté d'assumer la prési
dence du Comité des dons ex
ceptionnels (de 100 000 $ à 
1 000 000 $). 

Pourquoi accepter une 
telle présidence qui exige lx;au-
coup de travail? Pour toutes 
sortes de raisons. Il en men
tionne deux. D'abord, une rai-
.son .sociale. -Nos enfants auront 
à concurrencer les plus grands 
cerveaux du monde. Il faut qu'ils 
soient préparés à soutenir cette 
concurrence, il faut que nos 
jeunes .soient au.s.si forts que les 
meilleurs. 

suite page 26 
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Et cette force, cette compétence, 
c'est au collège et à l'université 
qu'ils vont l'acquérir. Alors, la 
priorité .sociale la plus grande 
actuellement, c'est l'éducation 
collégiale et universitaire. Nom
bre de problèmes et de caren
ces de l'économie canadienne 
et québécoise trouveront leur 
solution grâce à une jeunesse 
mieux éduquée et à une main-
d'oeuvre mieux formée.-

Le milieu des affaires a-
t-il conscience de cette priorité? 
•Vous .seriez surpris de la ré
ponse favorable que nous re
cevons, même dans la période 
difficile de récession que nous 
traversons. Les hommes d'affai
res sont prêts à mettre l'épaule 
à la roue. Ils ne se sentent pas 
seuls à le faire. L'exemple de la 
contribution des étudiants, des 
familles et de toute la collecti
vité à la cause universitaire a 
une heureuse influence sur leur 
désir de contribuér-

•Une autre raison qui m'a 
incité à accepter la présidence 
et à relever ce grand défi, c'est 
peut-être, comme bien d'autres, 
le fait que je me sente en peu 
en dette envers ceux qui m'ont 
aidé à me former.-

Une campagne d'enver
gure. •La plus ambitieuse cam
pagne de souscription jamais 
organisée par une université 
francophone-, dit la publicité. 
Un homme d'envergure pour 
la mener à bien. Êt elle sera 
menée à bien. Elle atteindra les 
75 millions! J'ai un faible pour 
les grands défis, je trouve sti
mulant et valorisant de les réa
liser.-

Une vie pas.sée à refuser 
d'emprunter les sentiers battus, 
à flirter avec l'inconnu, l'aven
ture, les ri.sques, l'audace, l'im
prévu, à apprivoiser les uns et 
les autres, à les mater, à les 
amadouer, à les rendre accessi
bles, à les mettre en tableaux, 
en graphiques, en chiffres, en 
organigrammes. Une vie pas
sée à chercher la différence et 
à la trouver. 

Jacques A. Drouin, un 
homme d'affaires -pas comme 
lesautre.s-. Peu connu encore. . 
de la presse et du public. Mais 
avec cette -marque particulière 
de la différence- qui ne ment 
pas et qui caractér ise les 
Lamarre, les Beaudoin, les 
Chagnon, les Ca.stonguay, les 
Giroux, les Lemaire, les 
Béland... • 
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46 Thérèse Gouin-Décorie 
psyMogie 
psychologie 60 
vient de tecevoir lo médaille Innis-Géiin de lo 
Société loyale du Canada. 

49 Bernard A. Gingras 
chimie 
chimie 53 
vient d'être nommé membre émérite de l'ACFAS 
lots du técent congtés tenu o Sherbtooke. 

Gilles Marcotte r 1 
études fiançaises J I 
vient de recevoii lo médaille Loine-Pietce de 
la Société royole du Canada. 

Jean Campeau r r 
H.É.C. J J 
vient d'occédei à la présidence du Conseil 
d'administtation de lo Banque Nationale de 
Paiis (Conoda). 

Guy St-Germain r / 
dioit D o 
vient d'êtte nommé au Conseil d'administta
tion de Gteat-West Lifeco inc. 

i;7 Pierre Portier 
polytechnique 
vient d'être nommé membre du Conseil de 
l'Univetsité de Montiéol pat le gouvernement 
du Québec. 

Alain Létourneau r Q 
dioit J O 
0 été élu par occlomotion bôtonniei du Bot-
teau de Montréal pout l'année 91-92. 

André G. Lapolme / r\ 
polytechnique 0 U 
vient d'êtte nommé piésident du Conseil et 
chef de lo direction tje Péttomont. 

Louise Lombert-Lagacé / i 
nutrition 0 I 
vient d'être nommée membre ou Conseil de 
l'Université de Montréal par le gouvernement 
du Québec, 

André C. Sorasin / n 
polytechnique 0 Z 
vient d'êtte nommé chef de l'exploitation 
pout Les produits toresheis Daishowo Itée. 

René Simard / . n 
médecine 0 Z 
vice-tecteut o l'enseignement et à la rechet-
che à l'Univetsité de Montiéol, présidera le 
nouveau Conseil consultofif national sut lo 
recherche photmaceuhque, ctéé pat Santé et 
Bien-êtte socic! Canada. 

IWaurice Auger / O 
hihliothéconom'ie 0 Z 
vient de tecevoir le Métife 1991 de lo Cor
poration des bibliothécaires professionnels du 
Québec. 

Aloynce kqet 

Jean-Guy Pineoult / Q 
polytechnique 0 0 
vient d'êtte nommé ou poste de ptésident-
directeur général du CITEQ (Cenfte d'innova
tion sur le ttonsport d'énetgie du Québec). 

Guy G. Dufresne / A 
polytechnique 0 4 
vient d'êtte élu membte du Conseil d'odmi-
nisttofion du Gtoupe La Loutentienne, 

Jacques V. Goyer / r 
éioit 0 J 
vient d'accéder à lo vice-présidence d'Assu-
tonces-vie Desiordins. 

Michel Plessis-Bélair / r 
H.É.C. O J 
vient d'êtte nommé vice-ptésident exécutif et 
chef des services financiers chez Power Cor-
porahon du Conoda. 

66 Maurice Cusson 
sociologie 
ciiminologie 68, 72 

vient d'êtte nommé diiecteur de l'École de 
criminologie de l'Université de Monttéol. 

Marcel Émond 
polytechnique 
vient d'être nommé piésident et chef de 
l'exploitation chez Péttomont, 

66 

67 Louise Chartier 
sciences inliimiéres 
sciences de l'éducation 73 
a été nommée directiice du Dépoitement des 
sciences infimiièies de l'Université de Sherbrooke. 

Claude Trudel / -j 
droit 0 / 
vient d'être nommé représentant du Québec 
ô l'exposihon univeiselle de Séville 1992, 

Yves Lamontagne /~J 
médecine 0 / 
aéministrohon de la santé 79 
vient de recevoii le prix de lo cotégoiie Com-
municahon et société du ministie des Com
munications du Québec. M. Lomontogneest 
le piésident de l'Association des médecins 
psychioties du Québec et directeut du Centie 
de recherche de l'hôpital Louis H. Lofontoine. 

69 Jean-More Rousseau 
mathématiques 
iniormahque 71 
0 été élu piésident de l'Associotion des direc
teurs de recherche industiielle du Québec. M. 
Rousseou est actuellement vice- piésident, 
section lecherche et développement à la so
ciété Giro. 

Marc Portier / n 
droit 0 7 
vient d'occéder o lo présidence de la Société 
générole de financement du Québec. 

Jean-Pierre Ouellet -if\ 
droit IU 
«lent d'êtte nommé diiecteui de PPG Conodo 
inc. 

Jocques Londreville ~ir\ 
H.É.C IU 
vient d'êtte nommé piésident et chef de la 
direction de la compagnie Uni-Sélect. 

Richard L'Ecuyer -jr\ 
relahons industrielles I U 
vient de tecevoir l'Ordre émérite décerné por 
l'Associotion des directeuts généraux des ser
vices de sonté et des services sociaux du 
Québec. 

yn Pierre-Marc Johnson 
dioit 

vient d'être nommé ou Conseil d'odministio-
hon du Gtoupe S.N,C, 

Marc Sénéchal n i 
senice social I I 
vient de recevoir l'Otdte émétite décerné pot 
l'Associohon des diiecteuis généraux des ser
vices de santé et des services sociaux du 
Québec. 

Marc Trudeau 
H.É.C . . 
vient d'êtte nommé vice-ptésident aux finan
ces chez Ciicuit Mercury. 

71 



73 Georges Dionne 
H.É.C 
sciences économiques 80 
vient de recevoir le prix de la Société cano-
dienne de science économique. M. Dionne 
est piofesseur ou Département des sciences 
économiques et cheicheur ossocié ou Centre 
de recherche sur les tionsports (C.R.T.) de 
l'Université de Montiéol. 

76 Jean-Charles Chebat 
sociologie 
piofesseur ou Déportemenf des sciences ad
ministratives de rUQAM et tituloire de la 
Chaire de morketing John Lobott, vient de 
recevoir le prix Jocques-Rousseou 1991 de 
l'ACFAS consacré à l'interdisciplinorifé. 

7A Claude Leblanc 
H.É.C 
vient d'elle nommé vice-piésidenf aux opé-
rotions régionoles d'assurance collective pour 
La Prudentielle d'Amérique, Compognie d'As-

77 Daniel Rochefort 
relations industrielles 
droit 78 
vient d'être nommé au Comité consultofif du 
Canada Trust, région du Québec. 

Omiel Hocheloit 

77 Michel Boutin 
polytechnique 
vient d'être nommé vice-président (systèmes 
d'infoimotion) chez Equifox Canada inc. 

78 Paul Massicotte 
histoire 
médecine dentaiie 82 
praticien et chorgé de clinique, vient d'être 
nommé denhste-conseil au Centre hospifolier 

de Verdun. 

78 Claude Mailhot 
pharmacie 
piofesseure ogrégée à lo Focuifé de phormo-
cie, 0 reçu le prix Alfred-Joseph Laurence pour 
l'excellence de son enseignement de lo phor-

mocie. 

80 Pierre Boisvert 
sciences biologiques 
médecine dentaiie 84 
vient d'être nommé président de lo Société 
denfoire de lo Voilée du Richelieu. 

Fieiie Soisverl 

80 Louis Gognon 
droit 
de l'étude Langlois Robeit, a été nommé 
conseiller juridique auprès de l'Office de se
cours et de travaux pour les réfugiés de 
Polesfine dons le Proche-Orient (U.N.R.W.A.). 
Me Gognon sera posté ou siège sociol de 
cette ogence des Notions Unies à Vienne, en 
Autfiche, pour mandot initial de deux ans. 

83 
Pronçois Coupai 
inlomatique 
et recheiche opéiotionnelle 
directeur chez Andersen Conseil, a été nommé, 
dons le cadre de lo compogne REUSSIR EN
SEMBLE, président de lo section «Noms spé
ciaux» ouprès des diplômés d'I.R.O. 

fmçois Coupai 

86 Nicole Dubé 
éducation peimanente 
vient d'occéder o lo présidence du Conseil 
d'odministrotion du Publicité^ l̂ub de Montréal. 

Hicole OM 

Décès 

Lionel Pelletier 
médecine dentaiie 

Louis-René Lagacé 
dioit 

Gérard Déloge 
dioit 

34 

35 
Roméo Grenier 
H.É.C 

Jacques Jolin 
médecine dentaire 

Jean Nichols 
agronomie 

Pauline Meilleur 
sciences sociales 

Richord Beoudoin 
H.É.C 

Conrad Brozeou 
médecine dentaire 

Godefroy Bastien 
médecine 

Pierre Boillargeon 
H.É.C 

Jeanne Blonchard-Lontier 
service social 

Robert Bégin 
polytechnique 

Stanley A. Bardechi 
médecine dentaire 

Guy Lemieux 
médecine 

Poulette Chamord 
hygiène 

Michel Bergevin 
dioit 

Christine Nodeau 
théologie 

Fernond Pigeon 
sciences de l'éducation 

Jacques Dubuc 
théologie 

Louise Desjardins 
architectuie 

40 

41 

43 

44 

46 

47 

49 

49 

53 

53 

53 

55 

69 

/J 

75 

76 

88 

Université de Montréal 

La Faculté des études 
supérieures annonce 
son 

Ph.D.en 
sciences 
humaines 
appliquées 

Ce nouveau Ph.D 
interdisciplinaire vise à 
former des personnes 
qui souhaitent pouvoir 
intégrer les apports 
de plus d une discipline 
et en appliquer les 
connaissances à la 
résolution des problè
mes sociaux et indivi
duels 

II est fondé principale
ment sur I apport de 
neuf départements et 
écoles de la Faculté 
des arts et des scien
ces anthropologie, 
cr iminologie, démo
graphie, psycho-
éducation, psycholo
gie, science pol i t ique, 
sciences économi
ques, sen/ice social et 
sociologie. 

Conditions 
d'admission: 
Détenir une maîtrise 
dans une des discipli
nes ci-haut mention
nées ou I équivalent. 
Une formation ou une 
expérience de recher
che et une expérience 
de travail pertinente 
seront considérées. 
Les projets d'études 
des candidats doivent 
correspondre au carac
tère interdisciplinaire et 
appliqué du 
programme. 

Date limite 
d'admission: 
Le 1er février 1992 pour 
septembre 1992. 

Renseignements: 
Mme Monique Morval 
Coordonnatiice du 
Ph.D. en sciences 
humaines appliquées 
LJniveisité de Montréal 
CP. 6128. succursale A 
Montréal ((Québec) 
H3C 3J7 

Tél.: (514) 343-7165 
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LA RELATION 

D'AIDE 

Politique uitaine 
à Montrea! 
I n i„ul, ./Il ni.r|.'11 

J K l 

L'urgence à l'hôpital, 
l'urgence dans la ville 

Geoiges Tormen 
Sciences économiques 1979 

Par le biais de ce volume, notte oftention se 
porte une fois encoie sut lo question de 
l'accès le plus large possible aux seivices de 
soins - aux meilleurs coûts possibles, pout 
l'individu et pout lo collectivité - et elle se 
porte plus particulièrement sur le problème 
de l'urgence. 

Université du Québec - ENAP, 1991 
214 pages, 25$ 

La relation d'aide: 
aider les adolescents 

et les adolescentes en difficulté 
locelyne Forgef 

Chminologie 1977 
Ce volume s'odiesse o ceux et celles qui 
doivent infervenii auprès d'adolescents et 
adolescentes en difficulté. L'auteute y expli
que les différentes foceftes de lo lelofion 
d'aide. Elle aborde égolemenf la relation d'oide 
en fonction de problémotiques particulières 
(drogue, alcool, prostitution, suicide, violence, 
etc.); 

Les Éditions Logiques inc, 1990 
173poges, 18,95$ 

Politique urbaine à Montréal: 
un guide du citoyen 

leon Hugues Roy 
Géographie 1987 
Brendon Weston 

Une lévolution. Le mot n'est pas tiop fort 
pout décrire les chongements qui ont suivi lo 
piise du pouvoir par le Rassemblement des 
citoyens de Montiéol (R.C.M.) en 1987. 
Donsce livie, 24 observofeurs et ocfeuis de 
lo scène politique municipole font un bilon 
critique et historique du premier mondot de 
l'équipe de Jeon Doré à la fête de lo métio-
pole québécoise. Ils recensent les bons et les 
mauvais coups du R.C.M., puis proposent des 
solutions alternatives aux maux de Montréal. 
Guemico Éditions inc, 1991 
374 pages 

Les grandes confidences 
Jeon-Morie Pouport 

Lettres 1969 
Romon éciif ô l'intention des 13-16 ons. les 
grandes confidences, c'est une ouverture sut 
le monde, une vision lucide et sympathique 
des piandes réolifés de la vie. 
Les Editions de lo courte échelle inc, 1991 
155 poges, 7,95$ 

En première ligne: 
grandeurs et misères du système 

militaire canadien 
Jocelyn Coulon 

Science politique 1983 
Dons ce livre - le premier publié en fronçois sur 
le suiet -, Jocelyn Coulon répond à plusieurs 
questions fondomenfoles. II souligne les forces 
et les foiblesses de notte système militaire. II 
explique comment les gens qui nous gouvei-
nent n'ont'iomois pensé sérieusement o lo 
défense du poys. II donne de nombreux exem
ples du désintérêt des élites politiques: énon
cés de politique iiréolistes, programmes d'oc-
quisition de motétiel onnulés, et décisions con-
fioversées et dangereuses pour le poys. Ap
puyé sut le témoignage de centaines de sol-
dots, d'officiers et d'expeds. 
Le Jour, éditeur, 1991 
288 pages, 21,95$ 

Edgar le bizarre 
Gilles Gauthier 
Lettres 196S 

Orthopédogogie 1980 
Qui est Edgar et pourquoi est-il bizorre ? Nouveou 
personnage créé par Gilles Gouthiei pour qui 
l'imoginoire n'est pos très loin de lo tèolitè. 
Romon pout les 9-12 ons. 
Les Édihons de lo courte échelle inc, 1991 
94 poges, 7,95$ 

Dieu m'a donné de quoi rire 
Roger Poudriet 
Théologie 1968 

L'Histoire sointe ne monque pos de ioie, 
d'humour et de rire, cor c'est une histoire de 
salut. Ce livre n'est ni un texte sovont ni une 
prose mystique, mois une séné de léflexions 
sut le tire, l'humour et lo ioie dons la Bible. 
II souhoite oider le lecteur o réfléchir le sou
tire aux lèvres et à prier la joie ou coeur.Les 
Éditions Poulines, 1991 
120 poges, 11,95$ 

Jna Kirli hiup4rt 

Les grandes 
confidences 

(•.ilk-^(i.iuchK-( 

EDG.A.R 
LE BIZARRE 

^iountéthau. 

Avec les hommages de 

4P 
AU SERVICE DE LA IVIÈDECINE ET DE 

LA PHARMACIE CANADIENNE DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS 

SCHERIIMG C A N A D A IIMC. 
3 5 3 5 Trans-Canada.Pointe Claire CQuébec] HSR 1B^ 

R O B E R T 

COPPENRATH 

&ASSCX:iESinc, 

800. Boulevard René-Levesq 

C A B I N E T C O N S E I L EN GESTION 

DANIEL DAVIGNON, Adm.A. 

ASSOCIE 
(514) 393-1861 
Cel l . : 591-5534 
Té lécop ieur : 485-4871 

ue ouest. Bureau 1100, Montréal, Québec H3B 1X9 
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Le marketing: 
de la théorie à la pratique 

Vincent Di Moulo 
H.É.C 1965 

Philippe Kotlet 
Gordon H.G. McDougoll 

Gary Armstiong 
Cette nouveouté présente les concepts fondo-
mentoux du moiketing et la noture des lelo-
tions entie une organisotion et son morché. 
Les principes s'oppuient sur la recherche 
contemporaine et leurs opplicotions sont il-
lustiées pot de nombreux exemples puisés 
dons les petites, les moyennes et les grandes 
entreprises publiques et privées. Le choix des 
mises en situation, des cas et des exemples 
tient compte du contexte culturel québécois 
de même que de l'enviionnement noid-
ométicoin. 
Goéton Morin Éditeur, 1991 
568 poges, 38$ 

Hydrologie des crues ou Conoda: 
guide de planification 

et de conception 
Jeon Rousselle 

Polytechnique 1962 et 1968 
et outies 

Depuis le temps que ceitoines rivières sortent 
de leur lit, on outoit pensé que le phénomène 
étoit suffisamment connu pout petmettie d'ogit 
en conséquence et de se ptémunii contre les 
fisques d'inondofions. II fout craire que non. 
Aussi peuf-on mesurer le grond mérite du 
piofesseur Roussel et de ses colloboroteurs 
pout lo rédaction de ce guide qui représente 
l'oboutissement de dix ans de trovoil. 
Conseil notionol de lecherches du Conodo, 
1990 
277 pages, 60$ 

Déplacements 
et transferts des patients 

Monique Courtois 
Physiothérapie 1966 et 1972 
Éducation permanente 1987 

Julie Moiin 
Après ovoii foit un bref rappel des principes 
généraux, ce manuel décrit 79 techniques de 
déplacement des patients: les tronsfeits ou 
lit, ou fouteuil, debout, ou boin, à la toilette, 
au sol, à lo civière et ovec le lève-potient. 
Chaque déplacement est présenté en tenant 
compte des aspects suivants: lo préporafion 

spécifique, les indications et contie-indico-
fions, et lo descfiption de la position, de lo 
piise et du mouvement. 
Les Édifions Emile Nelligon, 1991 
160 pages, 50$ 

Comprendre et prévenir le Burn Out 
Claude Geivois 
H.É.C 1979 

Dons cet ouvrage ô lo fois théonque et clini
que, Cloude Geivois offre ou lecteur une 
peispecfive globole du processus menont ô 
l'épuisement professionnel, pout qui n'o pas 
pu s'adopter oux inévitables pioblèmes ren
contrés en milieu de travail. 
Conçu pour une outo-défense contie te mol 
sociol qu'est le burn out, ce livre s'adresse à 
une tiès lotge public. 
Édifions Agence d'Arc inc, 1991 
214 poges 

Mathémotiques 2 0 3 : 
calcul différentiel et intégral II 

Gilles Charron 
Mathématiques 1971 et 1972 

Pierre Parent 
Mathématiques 1967 et 1969 

Ce volume fait suite à l'ouvrage Mathémati 
ques 103 des mêmes outeuis. C'est un oufil 
de trovoil ô la fois simple et complet qui 
peimet ô l'étudiont de bien soisir les con
cepts de piimitive, d'intégrale définie, de 
suite et de sétie. Chaque chapitre commence 
pot un test préliminoire et se feimine por une 
série d'exercices récopitulofifs. De plus, à 
l'inténeur de choque chapitre, nous retiou-
vons des obiectifs mis en évidence qui oident 
l'étudiont à s'orienter dons son opprenfis-
soge, oinsi que des séries d'exercices et de 
problèmes de synthèse. 
Édifions Études vivantes, 1990 
386 pages 

Réponse de l'organisme humain 
aux BPC, dioxines et furannes et 

analyse des risques toxiques 
Gaétan Carrier 

Médecine 1982 
Le docteur Comei foit le point sur l'épineux 
et controversé sujet des BPC, des dioxines et 
des furannes et sur les dongers qu'ils repré
sentent dons l'environnement pour l'oigo-
nisme humoin. Ni olormiste, ni rassurant, son 
essai contribue à remettre dons une juste 

UN BUT: 
{/tou/vi^^ le (fa) 

' Afi^/te'n^u^i^ (l€M/id{e) 

^ 
CONSULTATION-RENCONTRE P.V.S. (i989) 

331-1288 

P a u l i n e V i o l e t t e , P s y c f i o l o g u e 
5 8 0 9 Gou in O., Suite 3 

K/lll H4J 1E3 

perspecfive les données fournies por les nom
breuses études consultées et nous invite à 
regotder lucidement lo situofion. En propo
sant un modèle motfiémofique d'analyse de 
lisques, l'outeui trace lo voie o une révision 
des normes gouvetnementoles en mofière de 
protecfion de lo santé environnementale. 
Édifions Le Posseui, 1991 
484 poges, 75$ 

Le syndrome prémenstruel 
Jocelyne Déloge 

Lettres 74 
Linguistique 78 

Dominique Bouiget 
Médecine 83 

Richord Bergeron 
Pierre Tessier 

Le syndrome prémensttuel entraîne des mo-
loises et maux dont les pires sont les céphalées, 
les sautes d'humeur et les réocfions dépressives 
qui pourraient, dons les cos extrêmes, mener 
ou crime ou aux oftentots à lo vie (beoucoup 
de tentatives de suicide, chez les femmes, 
ont été commises ou cours de lo période 
prémenstTuelle). 

Le stress chez la femme peut déclencher le 
dysfoncfionnement du système de reproduc-
fion alors que chez l'homme il pourra causer 
le dysfoncfionnement du système cardiaque. 
Le conseil médical psychiatiique sera de dimi
nuer le stress, de vivre en symbiose ovec ses 
proches et en hormonie ovec son enviionne-
ment et la noture. 
Louise Couiteou éditiice, 1991 
180 poges, 17,95$ 

.^ ^ ' ':j • 

PETRIE 
R4YMOND 

COMPT4Bl£S>1GRÉÉS 

Représentation internationale 

I N I E R C O N T I N E N I A L 

A C C O U N T I N C 

ASSOCIATES 

1320, BOUL GRAHAM. BUREAU 200 

MONTRÉAL (QUÉBEC) H3P 3C8 

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

U LIBERTE DE CHOISIR 
C Ë : \ T R E 

VISAVIE 
V IV. 

Conseillers en hébergement 
pour personnes âgées 
• Stitction de .̂ )0 résidences 

.Montréal - Laval - Rive-Sud 
• Clientèle autonome ou en perte d'autonomie 

U i l Fleury est, suite 3 QOQ CQi^li 
Montréal. Qr. H2C 1R9 O O O - O o Z O 

Un choix judicieux pour ses parents 
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F O N D S D E D É V E L O P P E M E N T 

Jacques Girard et l'Université de Montréal 

Une histoire d'amour! 
D 

Anne-Marie Losier 

ans son bureau du 13^ 
é tage de l ' immeuble 
Québécor à Montréal, 

Jacques Girard parle avec un 
sourire engageant. Le regard 
est direct, le geste ctialeureux, 
le discours articulé et concis. 
On comprend tout de suite que 
le premier vice-président, édi
tion, est un homme d'action. À 
preuve, il vient d'accepter la 
présidence de la .section "Di
plômés» de l 'Université de 
Montréal, dans le cadre de la 
campagne RÉUSSIR ENSEMBLE. 

Les années d'études 
Dès le moment oij il entre à 
l'Université de Montréal en 

ter. Mais avant, j'ai tenu à com
pléter une maîtrise en droit Fis
cal à Londres, où j'ai étudié de 
plus près la question constitu
tionnelle.-

Sous-ministre 
De retour au pays, Jacques 
Girard travaille comme agent 
de recherche et de planifica
tion au ministère des Affaires 
intergouvemementales du Qué
bec, -Je m'occupais de préparer 
les con fé rences fédéra les-
proviciales, notamment dans les 
domaines de la santé, de la 
culture et des affaires juridi
ques.» Au carrefour des débats 
de l'heure, il se sent toujours 

À droite, M. Jacques Giiaid en compagnie de M. Jacques St-Pieiie. 

i960, Jacques Girard crée un 
lien presque hlial avec la fa
mille universitaire. Élu direc
teur du Quartier ialin, le jour
nal étudiant de l 'époque, .son 
nom devient vite populaire. 
"C'était une période de grande 
effervescence. J'étais très en
gagé dans les changements que 
réclamaient notre jeunes.se et 
j'accordais beaucoup d'impor
tance à l'avenir de l'éducation 
au Québec, J'avais des .semai
nes bien remplies!», afhrme-t-il 
avec enthousiasme. 

lacques Girard e.st alors 
étudiant à la Faculté de droit et 
n'a pas de plan arrêté sur l'orien
tation de sa carrière. -La prati
que du droit n'a jamais été mon 
but premier. Bien que l'en.sei-
gnement m'attirait, j'étais prêt à 
relever tous les défis intéres-
.sants qui pourraient .se pré.sen-

concerné par les enjeux de 
l'éducation. 

Jacques Girard franchit 
à nouveau les portes de l'Uni
versité de Montréal, cette fois 
pour y occuper le poste de 
.secrétaire général durant cinq 
ans, "(u.squ'à la hn des années 
70, la question du financement 
des universités n'était pas un 
problème fondamental. C'était 
une période d'expansion dé
mographique et de démocrati-
.sation de l'en.seignement. L'Uni
versité de Montréal tirait profit 
au maximum de toutes les oc
casions qui lui permettaient 
d'accroître son rayonnement.» 

En 1978, fort de cette 
expérience, Jacques Girard de
vient sou.s-ministre de l'Éduca
tion. -Les sociétés les plus pros
pères sont celles où les univer
sités jouent un rôle détermi

nant. Je pen.se plus particuliè
rement à la capacité d'innover 
sur le plan technologique.-

Le goût de faire autre chose 
Cinq ans plus tard, en droite 
ligne avec ses intérêts, Jacques 
Girard e.st nommé président-
directeur général de la Société 
de radio-télévision du Québec, 
•J'avais envie de faire autre 
cho.se. Radio-Québec, en tant 
que télévision éducative, de
meurait dans mes cordes.» 

Parallèlement, Jacques 
Girard a.ssume la présidence du 
Conseil international des radios-
télévisions d'expre.ssion fran
çaise. La lutte qu'il mène pour 
la promotion et le rayonnement 
de la francophonie, notamment 
à Radio-Québec et lors de la 
fondation de TV5, lui vaudra 
d'être décoré Officier de l'Or
dre national du mérite de France 
en 1990. 

Aujourd'hui, après avoir 
été vice-président, quotidiens, 
chez Québécor, puis vice-pré
sident, quotidiens francopho
nes et éditeur du Journal de 
Montréal, Jacques Girard oc
cupe le poste de premier vice-
président, édition, dans la même 
mai.son. 

Dans ses moments li
bres, Jacques Girard cultive son 
goût pour les arts, -La peinture 
et la sculpture ont été mes pre
mières passions. Stimulé par 
mon épouse, je suis ensuite 
devenu mélomane,» 

Il fut ainsi invité à siéger 
aux conseils d'administration 
d'organismes culturels, en plus 
de .ses activités au .sein de con
seils d'administration d'organis
mes voués à l'éducation, aux 
médias et à la santé... pour ne 
pas tous les nommer! 

Le retour aux sources 
Au coeur de la vie étudiante de 
.son temps, puis gestionnaire à 
l 'Universi té d e Montréa l , 
Jacques Girard continue de 
démontrer son attachement à 
la famille universitaire en ac
ceptant de présider, aux côtés 
de Jacques St-Pierre, la section 
"Diplômés» de la campagne 
RÉUSSIR ENSEMBLE. 

•J'aime l'Université, car 
j'y ai reçu une excellente for
mation. Elle me rappelle ces 
années de grande liberté et de 
découvertes personnelles. Dans 
le milieu des affaires, je suis 
heureux de constater qu'il y a 
une prise de conscience assez 
remarquable du rôle de pre
mier plan qu'une telle in.stitu-
tion joue dans notre société. 
Les présidents des facultés qui 
font équipe avec moi sont des 
personnes déterminées et en
thousiastes qui ont de très bons 
contacts avec leurs collègues. 
Je suis sûr que nous attein
drons et même que nous dé
passerons nos objectifs.» 

Claire McNicoll 
nommée vice-rectrice aux 
affaires publiques 

Claire McNicoll est devenue au 
cours de l'été la nouvelle vice-
rectrice aux affaires publiques 
de l'Université de Montréal. À 
ce titre, elle aura un rôle impor
tant à jouer en vue d'assurer la 
bonne marche de la Campagne 
RÉUSSIR ENSEMBLE. Mme 
McNicoll était, jusqu'à sa nomi
nation, directrice générale de la 
Conférence des recteurs et des 
principaux des universités du 
Quélsec, 

Claire McNicoll est di
plômée en lettres et en géogra
phie (maîtrise) de l'Université 
de Montréal, Elle a également 
obtenu un doctorat en géogra
phie de l'École des hautes étu
des en sciences sociales de 
Paris, 
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Aussi simple 
que vous le 
souhaitez ! 
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POUR VOUS... 
ET LES DIPLÔMÉS DE DEMAIN 

De vos partenaires, vous exigez la disponibilité et la compétence. 
De votre courtier d'assurances, vous exigez en plus une attention toute particulière. 

Chez Meloche, nous en sommes conscients. Vous pouvez nous joindre de 8 h 30 à 21 h, 
du lundi au vendredi et, en cas d'urgence, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

Profitez aussi des facilités de paiement en 11 ou 12 mois, sans frais! 

VOTRE ASSURANCE HABITATION 

Des solutions intel l igentes: 
' ^ une gamme d'options; 
^ pour les propriétaires occupants, la «SOLUTION 

UN MILLION» de L'OPTIMUM. 

VOTRE ASSURANCE AUTOMOBILE 

La performance même: 
•4. franchise décroissant de 10 % par 

anr\ée consécutive sans accident; 
•*;. remplacement possible par un 

véhicule neuf de votre voiture 
sérieusement endommagée, si 
elle a moins d'un an au 
moment de l'accident; 

•^garantie de 12 mois sur les 
réparations et une voiture 
de courtoisie à votre dis
position offertes par les 
garagistes/concession
naires membres du 
réseau L'OPTIMUM, 
dans la région 
de Montréal. 

* - Jusqu'à 5 millions 
de dollars en responsabilité 
complémentaire des particuliers 

Le programme L'OPTIMUM 
est parrainé par: 

Université de Montréal 
Les Diplômés 

MBiXHE 
courtiers d'assurances 

Offre en exclusivité le programme L'OPTIMUM 

(514) 3 8 4 - 1 1 1 2 ^ 1 8 0 0 361 -3821 ^ Télécopieur: (514) 3 8 5 - 2 1 9 6 



Voyages 

tours 

4402, rue St-Denis, 
Montréal, Qc 

Tél.: 514 849-2012 
Fax: 514 849-3059 

T A RICA 
Tout achat 
d'un voyage 
chez 
INTERTOURS 
vous permet de 

• Planter 
un arbre 
au 
COSTA RICA. 

Participer au tirage 
d'un voyage 
"Croisière 
écologique: 
découverte 
de la nature" 
d'une durée 
de deux semaines 
pour deux personnes 
au COSTA RICA. 

Date du tirage: 
29avril1992* 

Règlements du concours disponibles 
à l'Association des diplômés de 
l'Université de Montréal 
3750, rue Jean-Brillant, 
bureau410 
Montréal, Qc 
H3T1P1 

Voyages 

if^ter tours 
en collaboration avec 

l'Association 
des diplômés 
de l'Université 
de Montréal 


