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mG^^agc du prcbidcnt 

Permet tez-moi d 'abord 
de r e m e r c i e r P ier re 

Grand'Maison, mon prédéces
seur à la présidence de l'Asso
ciation. Nous avons tous été 
témoins de son exemplaire dé
vouement et de son irréprochiable 
assiduité. Le défi d'établir la 
communication vivante et active 
entre les membres d'un groupe 
comme le nôtre (100 000 di
plômes) est de taille et sa per
formance à le relever mérite tout 
notre respect. 

Je souhaite la plus cordiale 
bienvenue aux nouveaux mem-
bresdu Conseil d'administration, 
Maurice Collette, Jacques Gau-
ttiier, Yves Salvail et Robert 
Thiéroux qui ont déjà manifesté 
des préférences pour certains 
dossiers. 

Je désire aussi remercier 
sincèrement Louis Dalbec, Rémi 
Gautfiier, Denise Paquet et André 
Raquette pour leur précieuse 
collaboration acquise à l'Asso
ciation puisqu'ils nous ont tous 
assurés de continuer d'oeuvrer à 
l'intérieur des comités sur les
quels ils ont déjà mis des efforts 
particuliers. 

Bienvenue aussi à nos 5 000 
diplômés nouvellement reçus. 

Dans ce numéro de la re
vue, la "Vie de l'Association» 
fait le point sur l'ensemble des 
services anciens et nouveaux 
qui vous sont offerts. Nous les 
avons choisis pour vous après 
étude objective sérieuse. Sachez 
en profiter! 

Il aura fallu 54 ans à l'Asso
ciation des diplômés de l'Uni
versité de Montréal pour élire 
une femme à la présidence! Je 
suis très f ière de cette confiance 
et je compte sur la participation 
active de tous nos diplômés pour 
garder et vivifier ce sentiment 
d'appartenance sans lequel notre 
Université serait menacée de 
devenir une université comme 
les autres... 

La recherche constante de 
l'excellence est pour chacun des 
diplômés un objectif de tous les 
jours, L'Association s'emploiera 
à faciliter la reconnaissance de 
cetteexcellence. Bref, je souhaite 
placer mon mandat sous cette 
bannière: "Solidarité dans l'ex
cellence, excellence dans la so
lidarité!-

La présidente, 

Ver -̂* '̂-*-̂  ^ - ^ A< 

Louise P. Leduc 
Musique 74-H.B.C. 81 

Fidèle à la tradition, l'Asso
ciation organisera cet au

tomne différentes activités so
ciales et culturelles, susceptibles 
de réunir nos diplômés et de 
raffermir leursentimentd'appar-
tenance envers l'Université de 
Montréal. 

Nous débuterons la saison 
par une soirée au théâtre, à la
quelle nous vous convions d'ail
leurs d'une façon toute particu
lière. Un grand classique nous 
sera alors présenté le jeudi 27 
octobre 1988: Le malade ima
ginaire de Molière, De la détente 
et du rire à coup sûr. Une soirée 
à ne pas manquer, organisée en 
collaboration avec les Associa
tions des diplômés de Poly et 
des H,E,C, 

C'est sous le thème "Les 
Diplômés en fête »que se tiendra, 
le vendredi 4 novembre, la 15^ 
soirée annuelle. À cette occasion, 
nous soulignerons le 25© anni
versaire de promotion des di
plômés de 1963, 

Au cours de cette soirée, 
qui se tiendra sous la présidence 
d'honneurde YvesGuérard (ma
thématiques 56), nous souli
gnerons les réussites de quatre 
diplômés: 

Roger Ashby (H.E.C. 63) 
Paul-André Comeau 

(sciences sociales 63) 
Jacques Girard (droit 63) 
Michèle Thibodeau Deguire 

(polytechnique 63) 

Soyez donc tous de la fête 
pour honorer nos diplômés. Une 
invitation toute spéciale est évi
demment lancée aux diplômés 
qui ont terminé en 1963. 

Enfin, notre comité se pro
pose d'organiser une activité 
particulière pour souligner le 50^ 
anniversaire de promotion des 
diplômés qui ont terminé en 1938. 
Nous croyons qu'il s'agit là d'un 
événement qu'il nous est impos
sible de laisser passer sous si
lence. Les personnes concernées 
devraient être contactées sous 
peu. 

En définitive, nous vous 
proposons un automne agréable 
etvarié. Parallèlement, nous tra
vaillons déjà à planifier les acti
vités du printemps 1989 qui seront 
certes à la hauteur du dynamisme 
légendairede notre Association. 

La première vice-présidente 

^ CXv̂ ôi-VJt. A- t -^o- '—^-^ 

Danielle Melanson 
Psycttologie 72-73-88 

"Quand on veut plus que des experts-comptables..." 
s r^ i Maheu 

Noiseux syj 
( nniptriblr^ .i^^rrc 

Les associés de votre gestion 
PARTOUT AU CANADA ET DANS LE MONDE 



L'évacuateur de crue de La Grande 2: un ouvrage dont le gigantisme impressionne. 

Daniel W. Granger 

Les 25 bougies 
d'Hydro-Québec 
1962. René Lévesque bat la cam
pagne... électorale. L'enjeu: la 
nationalisation de l'électricité. Un 
an plus tard. l'Hydro-Québec que 
l'on connaît était née. 

H ydro-Québec naquit 
deux fois. Le législateur 
québécois la créa en 

1944 pour prendre la place de la 
Montréal Light Heat and Power 
et desservir en électricité la ré
gion de Montréal. Puis, en 1963, 
il lui permit d'acquérir les actifs 
des compagnies privées d'élec
tricité oeuvrant sur l'ensemble 
du territoirequébécois. Ce fut la 
« nationalisation de l'électricité ». 

Quand, le ler mai 1963, 
Hydro-Québec prend officielle
ment possession des compagnies 
privées d'électricité, ce n'est pas 
la fin de l'opération nationali
sation, mais bien son début. Son 
principal artisan, René Lévesque, 
l'avait bien senti « Passé l'élection 
de 1962», écrit-il dans ses Mé
moires, «je laissais Hydro
Québec s'ajustertranquillement 
à la taille gigantesque qu'elle 
venait d'acquérir.» 

Cet ajustement était en 
soi une fameuse tâche! Au plan 
technique, le défi consistait avant 
tout à mettre de l'ordre dans un 
réseau absolument disparate, un 
" fou i l l i s invraisemblable et 
coûteux». 

Un véritable spaghetti! 
Chacune des compagnies, 

dans sa chasse gardée, s'était 
développée en fonction de ses 
propres critères techniques et 
de ses intérêts économiques. À 
travers ces grands territoires pri
vés, des lignes d'Hydro-Québec 
passaient déjà, puisque Hydro 
desservait alors les régions qué
bécoises qui n'attiraient pas l'en
treprise pr ivée: l 'Abi t ib i , la 
Côte-Nord, Chibougamau, la 
Gaspésie... De plus, les lignes 
de la Bersimis traversaient déjà 
le Québec de part en part. 

Qn se trouvait donc face à 
un réseau que l'on pouvait quali
fier, en bon québécois, de 
"broche à foin»! La fréquence 
utilisée n'était pas uniforme et 
l'on y retrouvait neuf niveaux de 
tension, ce qui était peu écono
mique. Il y avait là du 4, du 12, du 
25, du 44, du 69, du 120, du 161, 
du 230 et du 315 kV... et les 
ingénieurs d 'Hydro-Québec 
s'apprêtaient à installer du 735 
kV ! C'était un véritable spaghetti 
qu'il fallait démêler, mettre en 
ordre, intégrer et rationaliser. 

Ce ne fut pas un mince 
travail! Il fallut pour y parvenir 
faire une oeuvre majeure de pla
nification centralisée de réseau. 
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Au cours des dernières années. Hydro-Quèbec a ellectué le "Virage 
citenlele - Pas un employé qui n'ait elé sensibilisé à la volonté de 
l'enireprise de iourntr des services coorlois. ellicaces ei de qualité. 

Ce fut, pour les ingénieurs 
d'Hydro-Québec, une école de 
formation irremplaçable. En 
quelques années, l'entreprise 
réussit à intégrer les réserves 
d'eau, les centrales et les équi
pements du Québec et à rationa
liser les activités de production, 
de transport et de distribution 
d'énergie, réduisant de moitié 
les paliers de tension et unifor
misant la distribution à 25 000 
volts. 

Une négocatlon sans 
perdants 
Dernièrement, lors d'un 

colloque consacré à Jean Lesage, 
divers conférenciers se sont pen
chés sur la nationalisation de 
1962-1963. Dans l'ensemble, ils 

La nouvelle Hydro-Québec 
allait tenir les promesses de la 
nationalisation: uniformisation 
et baisse des tarifs, équité envers 
tous les abonnés, rationalisation 
descoùtsd'administration, suivi 
strict de critères financiers exi
geants, transparence de sa di
rection,,. Elle apprit rapidement 
à gérer économiquement sa pro
duction. Supportée par une opi
nion publique solidaire et atten
tive, Hydro-Québec tourna, dans 
les années qui suivirent la na
tionalisation, les pages les plus 
spectaculaires de son dévelop
pement. 

Et ceux-là qui les tour
nèrent furent des personnages 
de premier plan au Québec, Cette 
Hydro-Québec des années 

ont souligné le calme, la droiture 
et la compétence avec lesquels 
l'équipe de la nationalisation a 
traité avec les compagnies pri
vées. Celles-ci, faut-il rappeler, 
démontrèrent beaucoup moins 
de sérénité. 

Il convient d'ailleurs d'uti
liser avec précaution ce mot de 
• nationalisation» qui implique 
souvent l'éviction forcée de l'en
treprise privée d'un secteuréco-
nomique où l'État souhaite agir. 
Dans le cas d'Hydro-Québec, en 
dépit des hauts cris poussés par 
certains, c'est bien une tran
saction financière de gré à gré, 
entre partenaires consentants, 
qui eut lieu. Une "négociation 
sans perdants» dirait-on au
jourd'hui. 

soixante constitua bel et bien la 
"Pépinière de constructeurs et 
d'administrateurs» qu'évoque 
René Lévesque dans ses Mé
moires. Et on peut croire que 
l'avènement et la réussite de 
cette grande entreprise cana
dienne française fut sans aucun 
doute riche de conséquences et 
d'effets d'entraînement sur le 
développement de l'identité cul
turelle québécoise. 

Des années difficiles 
L'histoire de l'entreprise 

n'allait pas pour autant être tou
jours facile. Après avoir long
temps été l'enfant ciiéri des 
Québécois, elle allait de plus en 
plus être remise en question, 
bousculée, critiquée. Ce fut no
tamment le cas au début des 

Le reseau dont htydro-Qoebec hérite en 1963: un véritable spaghetti qu'il 
faut démêler. 
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années 1970, alors qu'elle en
tamait son énorme programme 
de travaux à la baie James. 

Par la suite, Hydro-Québec 
parvint à regagner une partie de 
la taveurdes Québécois, impres
sionnés par le gigantisme des 
ouvrages nordiques que cons
truisait l'entreprise. Mais, en 
même temps, ils se montraient 
de plus en plus hostiles à l'idée 
d'accueillir les grandes lignes 
du réseau de transport de la baie 
James dans leurenvironnement. 

Le début des années 1980 
resteradans l'histoire de l'entre
prise comme la période de réo
rientation interne fondamentale 
la plus importante qu'elle ait 
connue. De bâtisseur de méga
projets, l'entreprise devint alors 
l'exploitant de cette richesse 
qu'elle avait développée. 

Pourtant, dans son plan 
de développement de 1981, 
Hydro-Québec prévoyait encore 
des investissements d 'équi
pement de 55 milliards dedollars 
pour la décennie 1981 -1990 Mais, 
àcompterde 1980, la progression 
de la demande en électricité 
baisse au Québec. Les principaux 
facteurs de cette baisse : les me
sures d'économie d'énergie et la 
saturation de consommation dans 
certains secteurs. La morosité 
ne fera que s'accentuer avec la 
récession économique de 1981-
1982, l'expansion des réseaux 
gaziers au Québec et la baisse 
du dollar. Celle-ci, conjuguée à 
la chute mondiale des prix du 
pétrole, alourdit fortement la 
dette de l'entreprise et affaiblit 
sa performance financière. 

La clientèle d'abord 
L'entreprise dut « rationa

liser». Les dernières années 
furent donc marquées par les 
réductions d'effectifs et de dé
penses. L'entreprise s'est réor
ganisée, en visant une meilleure 
gestion des coijts d'exploitation, 
la responsabilisation de ses ca
dres et la décentralisation de 
ses activités. Bilan: réduction 
de 10% de ses effectifs, dimi
nution de 25% du nombre de 
cadres, relocalisation et recy
clage de près de 5 000 employés, 
limitation des dépenses d'exploi
tation. 

Il est vite apparu que ce 
resserrement du train de vie de 
l'entreprise allait de pair avec un 

retourà son mandat fondamental : 
le service à la clientèle. Hydro
Québec a pris conscience qu'elle 
était devenue une entreprise de 
marché, soumise aux lois de la 
concurrence. 

Elle a donc entrepris ce 
virage qu'elle a qualifié de «virage 

clientèle». Pas un seul employé 
d'Hydro qui n'ait été sensibilisé 
à la volonté de l'entreprise de 
fournir désormais des services 
courtois, efficaces et de qualité 
à la clientèle. C'est de cette ma
nière qu'Hydro-Québec se pré
pare à vivre la dernière décennie 

du siècle, désireuse de retrouver 
le climat de confiance et de 
complicité avec le milieu qui fut 
celui de sa jeunesse. • 

(Daniel N. Granger est directeur 
des relations publiques d'Hy
dro-Québec) 
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Au total, 
2 milliards 

injectés chaque année 
^ — notre 
économie 

Hydro-Québec, une des plus 
importantes sociétés de servi
ces publics du monde, injecte 
chaque année plus de 2 mil
liards de dollars au Québec. 
Grâce à ses achats de biens et 
de services, elle soutient annuellement plus de 
55 000 emplois directs et indirects. Elle contri
bue ainsi largement à notre prospérité. Hydro
Québec est également un moteur de notre 

développement. Avec ses 
tarifs, parmi les plus bas en 
Amérique du Nord, elle attire 
chez nous de nouvelles entre
prises, et donne à celles qui y 
sont déjà un avantage impor

tant vis-à-vis des concurrents étrangers. Dyna
misme industriel et technologies nouvelles: une 
autre façon pour Hydro-Québec de contribuer 
à notre qualité de vie. 

tmCTRIFFICACITEim 



lutrefois 
accéder au savoir 

était un privilège... 

lujourd'hui, 
dans les collèges 

et universités du Québec, 
il suffit de vouloir 

s'instruire et de réussir 
pour assurer son avenir. 

A ujourd'hui, tous ceux et celles qui le 
désirent et sont aptes à le faire, peu

vent bénéficier d'un enseignement collégial 
et universitaire de qualité, offrant des pro
grammes accessibles et diversifiés. 
Le ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Science fait des efforts constants 
pour accorder son action avec le rythme du 
progrès et pour promouvoir le développe
ment de la recherche et de la science. Dans 
un souci de maintenir un lien productif entre 
le milieu de l'enseignement et la société qué
bécoise, le Ministère met en oeuvre les 
moyens permettant d'offrir : 

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec les centres de renseignements du Ministère: 
Québec: (418) 643-6788 Montréal: (514) 873-8066 

A utrefois, accéder au savoir était un 
privilège... Mais le temps où l'on osait 

à peine rêver de poursuivre des études post
secondaires est révolu. 
Certes, la passion de connaître, le désir de 
réussir et de contribuer à l'essor de la société 
sont aussi grands. Ce qui a changé, c'est qu'il 
suffit aiyourd'hui, dans les collèges et les 
universités du Québec, de vouloir s'instruire 
et de réussir pour assurer son avenir. 

• un enseignement collégial ouvert sur 
l'université ou sur le marché du travail 
avec ses 44 collèges et ses 12 centres spé
cialisés dans les secteurs-clés de l'indus
trie ; 

• un enseignement universitaire qui 
contribue de façon dynamique à l'évolu
tion du Québec grâce à ses 1 universités 
et ses centres de recherche universitaire ; 

• un programme d'aide financière pour 
ceux et celles qui n'ont pas les ressour
ces nécessaires. 

Un avenir prometteur vous attend... 
Sachez oser ! 

0 Gouvernement du Québec 
Ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Science 

Québec n D 
n n 
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A une époque oij les gens 
sont de plus en plus 
préoccupés par leur qua

lité de vie. Il n'est pas étonnant 
que l'on parle désormais de pro
tection, de conservation et d'uti
lisation polyvalente de la forêt. 
Les choses n'ont pourtant pas 
toujours été ainsi et cette nou
velle mentalité, qui s'impose peu 
à peu, est le résultat d'une longue 
métamorphose dont les origines 
remontent pour ainsi dire au 
début de la colonie. 

Les premiers colons 
Parler de l'évolution de la 

foresterie au Québec, c'est un 
peu comme raconter l'histoire 
de la province elle-même, terri
toire foncièrement forestier. 

Perçue comme un obstacle 
de taille par les premiers colons 
qui foulèrent le sol de la Nou
velle-France, la forêt ne tarda 
cependant pas à être reconnue 
comme une ressource importante 
par les rois de France et d'Angle
terre. Dés 1665, le premier inten
dant de la ville de Québec, Jean 
Talon, recevait des instructions 
lui recommandant de «veiller à 
la conservation des bois utiles» 
qui pourraient éventuellement 
servir à la construction de navires 
pour la marine et même, selon 
l'intendant lui-même, prendre la 
relève lorsque <• les forêts de l'an
cienne France seraient altérées ••. 
En 1672, on commence donc 
officiellement, quoique timide
ment, les exportations de bois 
vers la métropole 

C'est au début du Xixe 
siècle que l'exploitation et le 
commerce du bois prennent véri
tablement de l'ampleur. A partir 
de 1820, le gouvernement du 
Canada instaure les droits de 
coupe sur les terres publiques 
puis, en 1827, Il entreprend de 
vendre des permis de coupe. 
Pendant plus de cent ans, ce 
principe demeure inchangé 
L'exportation du bois vers les 
États-Unis commence quant à 
elle vers 1825 et prend rapide
ment de l'expansion, à tel point 
que le marché américain se révèle 
bientôt plus important que celui 
de la Grande-Bretagne. 

Lors de la Confédération 
en 1867, les provinces cana
diennes se voient confier la res
ponsabilité de gérer la ressource 
forestière. Au Québec, la tâche 
est d'abord laissée à un commis

saire, puisau ministère des Terres 
et Forêts pour finalement revenir 
au ministère de l'Énergie et des 
Ressources en 1979. 

Après la Confédération, 
l'industrie du sciage continue 
de battre son plein et de se 
développer (on compte plus de 
100 usines au Québec en 1875). 
A partir des années 1920 toute
fois, c'est celle des pâtes et pa
piers qui commence à monter et 
qui, peu à peu, prendra la tête de 
l'industrie forestière. 

Aujourd'hui, le Québec 
compte 60 usines de pâtes et 
papiers, qui créent plus de 41 000 
emplois directs, et plus de 1 000 
scieries (commerciales et de ser
vice) qui donnent du travail à 
environ 15 600 personnes. L'in
dustrie forestière québécoise 
dans son ensemble fournit direc
tement 14% des emplois, 16% 
des salaires, 22% des exporta
tions et elle représente 4,1% du 
produit intérieur brut (PIB) delà 
province. 

Une richesse qui s'effrite 
L'industrie forestière est 

ainsi devenue, au fil des ans, un 
des piliers de l'économie du 
Québec. Parallèlement à cette 
transformation pourtant, la forêt 
a vu sa qualité diminuer. En 
effet, considérée comme une 
source inépuisable de matière 
ligneuse, autant par les gouver
nements et l'industrie que par la 
population en général, la forêt 
québécoise a longtemps été ex
ploitée sans souci de renouvel
lement et pour son seul attrait 
économique. 

C'est seulement au début 
des années soixante que des 
tendances nouvellesapparaissent 
et qu'on commence à apprécier 
les autres possibilités de la forêt. 
La production de matière l i 
gneuse à des fins commerciales 
se voit alors confrontée à d'autres 
objectifs comme la conservation, 
la protection de la faune, la ré
création, etc. Avec cette nouvelle 
perspective, le rôle de l'État, qui 
jusqu'alors se limitait â la surveil
lance des exploitations et à la 
protection des forêts contre les 
incendies, va se transformer ra
dicalement. 

Le Québec se dote pour la 
première fois d'une véritable 
politique forestière en 1972. La 
demande pour les produits fo
restiers s'avérait à cette époque 

Le Québec 
sorti 
du bois 

particulièrement prometteuse, 
mais l'industrie ne semblait pas 
être en mesure de tirer profit de 
cette demande et la forêt québé
coise était encore sous-exploitée. 
Avec sa nouvelle politique, le 
gouvernement instaura donc de 
nouvelles pratiques de gestion 
et de mise en valeur de la res
source forestière 

La polit ique gouverne
mentale de 1972 a connu le suc
cès espéré, du moins au niveau 
du développement de l'industrie 

forestière québécoise. En effet, 
au seul chapitre du sciage de 
résineux, la production a doublé 
en 10 ans Le peu de considé
ration porté à l'aménagement et 
au renouvellement des forêts a 
cependant fait tout aussi rapi
dement pencher la balance de 
l'autre côté, si bien que le surplus 
de matière ligneuse observé dans 
lesannées 1970 s'est transformé 
dans certaines régions en un 
déficit appréhendé pour les pro
chaines années 
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En mortaise : un groupe de travailleurs, 
en Abtltbi, à l'été de 1912. 

Pour les premiers colons, la forêt 
québécoise était une menace. 
Aujourd'hui, c'est une richesse 
que l'on veut aménager. Réal Portier 

Cette situation a obligé le 
ministère de l'Énergie et des 
Ressources à revoir ses positions 
en matière de gestion des forêts. 
Une longue réflexion sur le rôle 
et le devenir de la forêt, amorcée 
sous l'ancien gouvernement et 
poursuivi sous le présent gou
vernement, a finalement abouti 
à une réforme profonde et de 
grande envergure qui vise avant 
tout l'aménagement des forêts 
pour l'avenir. 

Un nouveau régime 
forestier 
L'adoption de la nouvelle 

Loi sur les forêts (Loi 150), le 19 
décembre 1986, est venue con
firmer la volonté du gouver
nement québécois de mieux 
contrôler l'utilisation de la forêt, 
d'assurer son renouvellementet 
sa mise en valeur et, surtout, de 
créer de nouveaux comporte
ments chez ses utilisateurs. 

Le nouveau régime fores

tier reconnaît la polyvalence des 
forêts qui, en plus de fournir la 
matière ligneuse, purifient l'air 
et l'eau, abritent la faune, les 
lacs et les rivières aussi chers 
aux amateurs de plein air qu'aux 
chasseurs et pêcheurs. 

Désormais, au Québec, 
toutes les interventions en forêt 
sont contrôlées par l'État et doi
vent respecter ces principes. 
Dans la nouvelle loi, il n'est d'ail
leurs plusquestion d'exploitation 

mais d'aménagement. Les entre
prises forestières doivent effec
tuer, à leurs frais, les travaux 
sylvicoles nécessaires pour 
maintenir le rendement soutenu 
et les multiples fonctions de la 
forêt. Pour chaque arbre coupé, 
un autre devra pousser. 

En collaboration avec les 
ministères de l'Environnement 
et du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche, le ministère de l'Énergie 
et des Ressources a préparé un 
Guide des modalités d'inter
vention qui doit être respecté 
par tous les utilisateurs de la 
forêt. Le Guide est un complé
ment d'une carte d'affectation 
des terres publiques qui définit 
la vocation prioritaire de chaque 
territoire forestier du Québec. 
Ainsi, sur certaines parcelles, la 
production forestière demeure 
prioritaire alors qu'elle est sim
plement permise sur d'autres et 
même complètement exclue ail
leurs (parcs et réserves écolo
giques). 

Enfin, le Ministère s'est 
doté d'un autre outil de taille 
pour faire respecter ses nouvelles 
règles du jeu : le contrat d'appro
visionnement et d'aménagement 
forestier (CAAF). Chaque pro
priétaire d'usine devra doréna
vant en signer un avant d'effec
tuer des interventions d'aména
gement dans les forêts publiques. 
Par la signature d'un CAAF, le 
ministre délégué aux Forêts 
autorise le bénéficiaire à récolter 
un volume de bols donné pro
venant d'un territoire forestier 
déterminé alors que ce dernier 
s'engage à aménager ce territoire 
en respectant le principe du ren
dement soutenu et à payer des 
redevances sur le volume de 
boisqui luiestalloué. D'ici 1990, 
350 usines auront signé un CAAF 
d'une durée maximale de cinq 
ans. 

Le nouveau régime fores
tier qui prévaut actuellement au 
Québec constitue donc une ré
forme profonde et même révolu
tionnaire par rapport à tout ce 
qui s'est fait dans le passé. Peu à 
peu, au fur et à mesure qu'il 
entrera en vigueur, il devrait en
traîner des nouveaux compor
tements chez les utilisateurs de 
la forêt et le Québec devrait 
atteindre, en bout de ligne, un 
nouvel équilibre forestier qui as
surera la pérennité d'une de ses 
plus importantes richesses na
turelles, • 
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U n grand nombre d'es
pèces d'arbres sont af
fectées par le dépéris

sement, tant en Amérique du 
Nord qu'en Europe. Au Québec, 
dès les années 1930, plusieurs 
cas de dépérissement avaient 
déjà été observés chez le bouleau 
à papier, le bouleau jaune (meri
sier), le frêne noir et l'érable à 
sucre. Ce n'est toutefois qu'au 
début des années 1980 que la 
mortalité des arbres a pris de 
l'ampleur, principalement dans 
lesérabliéres 

On a noté que le phéno
mène était particulièrement im
portant dans les comtés de 
Beauce, Mégantic, Frontenac et 
Arthabaska, Mais il se manifeste 
maintenant sur tout le territoire 
s'étendant de Riviére-du-Loup 
jusque dans l'Qutaouais, tant 
sur la rive nord que sur la rive 
sud du Saint-Laurent. De plus, 
si le dépérissement affecte la 
plupart des essences feuillues 
du Québec, on observe aussi 
certaines altérations du feuillage 
chezquelquesespèces résineu
ses. Toutefois, en raison du nom
bre insuffisant de données, il est 
encore trop tôt pour associer ce 
phénomène au dépérissement. 

Dégâts importants 
Qn peut dire sans hésitation 

qu'à court terme, le dépéris
sement menace l'ensemble de la 
forêt feuillue du Québec. En effet, 
depuis quelques années, on ob
serve que l'accroissement en 
diamètre des arbres a diminué 
dans lesérabliéres atteintes. Des 
arbres de tout âge sont affectés, 
et cela même si les peuplements 
ne sont pas exploités pour le 
si rop d'érable Les jeunes pousses 
sont également en mauvaise 
santé. Les peuplements les plus 
touchés sont généralement situés 
sur des types de stations qui 
leur conviennent moins, comme 
des sols trop minces ou trop 
humides. 

Le dépérissement des ar
bres a souvent été associé aux 
facteurs les plus divers. Ainsi, 
dans le sud du Québec, on a 
attribué la progression marquée 
du dépérissement à la combi
naison de facteurs accidentels, 
comme les écarts de température 
exceptionnels et le manque de 
neige au sol qui ont caractérisé 
les hivers 1980 et 1981. On a 
également mis en cause la se-

Le péril 
vert 

Notre forêt feuillue dépérit à la 
grandeur du Québec. La cause? 
Une combinaison de facteurs 
naturels et de pollution. 

Rêal Portier 

A court terme, le dépérissement menace 
l'ensemble de la lorét feuillue au Québec. 
Une perspective inquiétante pour les 
hôtes de nos bots. 

cheresse qui a sévi au début de 
l'été 1982 et les épidémies de la 
livrée des forêts qui ont marqué 
les étés 1980 et 1981. 

Toutefois, dans certaines 
régions, la maladie a continué â 
progresser sans ces stress acci
dentels et sans qu'il n'y ait d'au
tres facteurs permanents impli
qués dans le processus de dé
périssement. Ce sont toutefois 
les recherches menées au cours 
des dernières années qui ont 
permis de cerner les causes du 
dépérissement dont, croit-on, la 
pollution atmosphérique. 

Polluants et stress 
naturels 
En effet, les précipitations 

acides qui découlent de la pollu
tion atmosphérique contribuent 
au dépérissement en lessivant 

une partie des éléments nutritifs 
au niveau des feuilles et en modi
fiant les propriétés chimiques 
du sol. Les arbres affaiblis par la 
pollution sont plus vulnérables 
aux stress naturels comme ceux 
que le sud du Québec a connus 
au début des années 1980. S'ils 
ne peuvent à eux seuls expliquer 
le dépérissement, ces stress na-
turelsaccentuent le phénomène. 
En effet, lorsque le dépérissement 
atteint le niveau élevé d'un peu
plement, les arbres se dégar
nissent créant ainsi des ouver
tures. C'est alors que des i nsectes 
du type perceur de l'érable et 
des champignons comme le 
pourridié-agaric les envahissent 
et entraînent souvent leur mort. 

Parailleurs, leschercheurs 
croient que les photo-oxydants, 
et plus particulièrement l'ozone. 

peuvent avoir également des ef
fets sur le dépérissement. Ce 
gaz, qui est toxique pour les 
plantes, est produit par l'action 
de la lumière sur les polluants 
atmosphériques qui proviennent 
de la circulation automobile et 
des centrales thermiques. Par 
un mécanisme très complexe, 
toutes les fonctions vitales de 
l'arbre sont alors affectées. Ce 
polluant altère tout le cycle nutri-
tionnel de l'arbre, tant en ce qui 
concerne l'absorption de CO2 
par les feuilles que l'absorption 
des éléments nutritifs par les 
racines. Entait, tout le fonction
nement de l'écosystème forestier 
est alors modifié. 

Les symptômes 
Lorsque les symptômes 

deviennent apparents, le dépé-
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rissement de l'arbre est déjà 
avancé. Mais l'observateur at
tentif pourra néanmoins remar
quer certains signes avant-
coureurs de ce phénomène. Chez 
l'érable à sucre, par exemple, les 
feuilles de la partie supérieure 
de la cime auront souvent un 
port anormalement dressé et el les 
pourront se colorer d'un vert 
sombre inhabituel. La petite taille 
des feuilles, leur aspect cireux 
et leur coloration hâtive d'un 
rouge vif sont d'autres symp-
tômesquipourrontse manifester 
un peu plus tard dans le pro
cessus. Par la suite, durant l'été, 
on observera l'absence de feuil
lage dans le pourtour de la cime. 
La formation de feuillage en 
touffes est aussi un symptôme 
caractéristique du phénomène. 
Les feuilles de l'érable à sucre 

Gouvernement du Québec 

peuvent également se colorer 
de pourpre et, vu du sol, le 
feuillage prendra alors une teinte 
bronzée. 

Quant au dessèchement, 
il progresse graduellement de 
l'extrémité des branches vers 
l'intérieur de la cime, et l'arbre 
finit par mourir. L'écorce se dé
colle alors anormalement sur 
les grosses branches, puis sur le 
tronc. Dans les érablières af
fectées, les producteurs de sirop 
d'érable noteront souvent une 
diminution progressive de la 
vitesse de cicatr isat ion des 
entailles. • 

Réal Portier est agent 
d'information du ministère 
de l'Énergie et des Ressources 
du Québec 

NOS ARBRES. 
NOTRE AVENIR. 

iiLes forêts du Québec consti
tuent une ressource rare qui 
doit être exploitée d'une façon 
rationnelle et responsable.JJ 

Joseph Kruger II 
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Une industrie 
qui a bonne mine 

Les mines canadiennes génèrent 
700 000 emplois. Elles exportent 
chaque année pour une valeur de 
9 milliards de dollars dans une 
centaine de pays. 

Jean-Jacques Nantel 

L e Canada compte plus 
de 280 mines en opé
ration. Quoique ce nom

bre soit impressionnant, il de
meure faible en regard de la 
superficie du pays qui atteint les 
10 millions de km^ Ces simples 
cfiiffres montrent que beaucoup 
de travail reste à accomplir en 
exploration minière. 

L'industrie minière 
Une part importante de la 

rictiesse canadienne provient du 
secteur minier. Ainsi, à elle seule, 
l'industrie des minéraux non 
combustibles (excluant le pétrole, 
le gaz et le charbon) emploie 
directement ou indirectement 
plus de 700 000 personnes. Elle 
exporte annuellement, dans une 
centaine de pays, plus de 50 
produits minéraux ayant une 
valeur de 9 milliards de dollars. 

Ainsi, le Canada est le pre
mier producteur mondial d'a
miante, de zinc et d'uranium, le 
deuxième pour le nickel et la 
potasse, le troisième pour l'alu
minium, le titane, le molybdène, 
l'or et le platine, le quatrième 
pour le plomb, le cuivre, l'argent, 
le cobalt et le cadmium, le 
septième pour le fer et le treizième 
pour l'étain. Quand on sait que 
le fer, l'étain, l'aluminium, le cui
vre, le zinc, le plomb et le titane 
sont les produits miniers les plus 

en demande dans le monde, on 
comprend vite l'importance du 
rôle joué par notre pays dans le 
domaine minier 

Cesdifférentes statistiques, 
qui étonnent souvent les Cana
diens eux-mêmes, ne représen
tent pourtant qu'une fraction de 
l'activité générée par ce secteur 
dont l 'évolution est rapide, 
compte tenu du contexte inter
national. Les besoins de notre 
secteur industriel ont relégué 
aux oubliettes le prospecteur-
coureur de bois qui utilisait la 
pelle et la pioche pourdécouvrir 
un filon d'or affleurant à la surface 
du roc. A sa place, une florissante 
industrie de services spécialisés 
s'est développée pour repérer, 
sous nos vastes forêts et nos 
champs de blé, les précieux gise
ments métalliques. On cherche 
donc toujours «l'aiguille dans 
une botte de foin », mais de façon 
méthodique et scientifique. 

La recherche des 
gisements 
L'adage qui dit que «le 

meilleur endroit pour trouver une 
mine, c'est près d'uneautre mine" 
est vrai. C'est d'ailleurs la princi
pale raison qui pousse les com
pagnies d'exploration minière à 
travailler près des vieux centres 
miniers oij elles sont assurées 
de trouver, à moindre coût, per

sonnel qualifié et services pu
blics. Par ailleurs, les gouver
nements fournissent à l'industrie 
nombre de cartes de compilation 
gèoscientifique de même que 
les résultats de travaux d'explo
ration â grande échelle. Toutes 
ces informations sont mises à 
profit par l'industrie pour choisir 
rationnellement les zones priori
taires à investiguer et les mé
thodes les plus efficaces pour 
découvrir des gisements. 

La méthode la plus directe 
consiste évidemment à forer la 
zone choisie. Toutefois, si les 
forages systématiques donnent 
une information certaine sur le 
sous-sol, ils ont le désavantage 
d'être onéreux (15$ à 25$ le pied 
linéaire). On les utilise donc ordi
nairement lors de la phase finale 
de l'exploration, pourdéterminer 
de quoi se composent les ano
malies découvertes par les autres 
techniques. Parmi celles-ci, on 
note la télédétection (encore dans 
l'enfance), la gêochimie (d'em
ploi difficile sur certains terrains), 
les relevés géologiques (efficaces 
là oij le socle rocheux n'est pas 
recouvert de sable, d'argile, de 
marécages, etc.) et, pourfinir, la 
géophysique (pour laquelle la 
demande ne cesse de croître). 

En effet, c'est surtout cette 
dernière science qui est utilisée 
systématiquement pour décou

vrir les cibles à forer. La géo-
pfiysique utilise les contrastes 
existant dans les propriétés phy
siques des constituants de l'é
corce terrestre pour déterminer 
les cibles les plus favorables 
pour la découverte d'amas de 
minéraux. Parexemple, un gise
ment massif de fer peut être 
repéré en mesurant les petites 
variations qu'il crée à la surface 
du sol dans lechamp magnétique 
terrestre, ou encore en mesurant 
les infimes variations de l'at
traction terrestre dues à cette 
masse très dense. 

Enfin, la géophysique est 
un des secteurs de pointe où 
l'expertise canadienne est re
connue mondialement, tant au 
niveau des services que de l'ins
trumentation. 

L'exemple de Sagax 
En 1983, quatre diplômés 

de l'Université de Montréal, Pierre 
Bérubè, Jean David, Robert 
Bazinet et Jean Legault, fondent 
Sagax Géophysique Inc. Leur 
entreprise propose à l'industrie 
minière une technique géophy
sique part icul ièrement bien 
adaptée à la prospection des 
métaux précieux: le PPLMD. Les 
économies réalisées grâceà cette 
technique propulsèrent presque 
immédiatement Sagax à l'avant-
scène de la géophysique minière 
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Finie l'époque où le prospecteur individuel uttlisait la pelle et la pioche pour 
découvrir un lilon d'or allleurani à la surlace du roc! Pholo du bas. l'appareil 
SAMT est un insirumeni d'avant-garde, de conception canadienne. 

et lui permirent depuis de doubler 
son chiffre d'affaires à chaque 
année. 

Toutes les techniques 
géophysiques anciennes et nou
velles ont d'ailleurs contribué à 
cet essor. Parexemple, les puis
sants émetteurs destinés à com
muniquer avec les sous-marins 
sont ici utilisés pacifiquement 
par la technique VLF pour repérer 
les conducteurs enfouis grâce 
au principe de l'induction élec
tromagnétique. De la même fa
çon, l'énergie des orages tro
picaux qui font rage à l'Equateur 
peut être utilisée à travers le 
monde par la technique magné-
totellurique pour analyser le 
sous-sol terrestre. On voit par 
cesexemples que la géophysique 
estdevenue très Imaginative pour 
réaliser son objectif de mettre à 
jour, à moindre coût, notre ri
chesse minière. 

L'expertise accumulée par 
les21 géophysiciens profession
nels de Sagax l'a amenée, dès 
1985, à se lancer sur le marché 

international (continent africain, 
États-Unis, Chine populaire, 
Costa Rica, etc.) où elle réalise 
maintenant plus de 25% de son 
chiffre d'affaires. Ce dynamisme 
a valu à la jeune compagnie le 
prix d'excellence décerné en 1988 
dans le cadre de la Semaine de 
l'entreprise et parrainé par le 
ministère de l'industrie et du 
Commerce du Québec. 

L'exemple de Sagax montre 
bien à quel point le potentiel 
minier du Canada a pu aider au 
développement de notre industrie 
de pointe en plus de favoriser 
l'éclosion d'entreprises contrô
lées par nos jeunes profession
nels. Heureusement, le potentiel 
tant canadien qu'international 
reste immense et les possibilités 
demeurent nombreuses pour les 
jeunes diplômés qui ont des idées 
et du dynamisme. • 

Jean-dacques Nantel, géophy
sicien diplômé de Polytechnique, 
est à l'emploi de Sagax Géo
physique Inc. 
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T émoins de Jèhovah, 
Pentecôtistes, Mormons, 
Krishnas... Sans doute 

avez-vous déjà entendu les noms 
de ces sectes. Peut-être avez-
vous même discuté avec quel
ques-uns de leurs membres, sur 
la rue ou sur le perron de votre 
porte. 

Mais connaissez-vous 
l'Ordre Soufi du Canada, la Tour 
de David, le Centre Sri Chinmoy 
et la Fondation 3H0'' Proba
blement pas. Il s'agit de quel
ques-uns des 650 nouveaux 
groupes religieux qui ont vu le 
jour au cours des dernières an
nées au Québec. Pourquoi ce 
surgissement soudain de nou
velles religions? 

"Il y a depuis quelques 
années un véritable engouement 
pour les nouvelles religions», 
explique Richard Bergeron, fran
ciscain et professeur titulaire à 
la Faculté de théologie de l'Uni
versité de Montréal. -Mais ce 
n'est pas propre au Québec Par
tout dans le monde émergent de 
nouvelles spiritualités. Chaque 
fois qu'on arrive à un tournant 
ou à une crise de civilisation, les 
gens deviennent très inquiets. 
Les vieux modèles religieux s'es
soufflent et une série de nou
veaux groupes religieux pro
posant des réponses voient le 
jour." 

Les fous de Dieu 
QUI adhère à ces sectes? 

Pourquoi ? À quelles conditions ? 
En 1976, la Faculté de théologie 
de l'Université de Montréal voyait 
l'intérêt du public grandir face 
aux nouvelles religions. Les res
ponsables proposèrent à Richard 
Bergeron de s'intéresser déplus 
prés aux sectes. Celui-ci ne con
naissait absolument rien des 
nouveaux groupes religieux. La 
documentation était mince. Mais 
avecl'aidedeplusieursétudiants 
passionnés par ces nouvelles 
spiritualités, il réussit à examiner 
de près une centaine d'entre 
elles. 

En 1981,après avoirétudié 
pendant près de six ans le sujet, 
il quitte Montréal pour un an II 
s'installe au centre de recherche 
sur les nouvelles religionsà Ber
keley, oij il rédige Le cortège 
des tous de Dieu, paru en 1982 
et diffusé à plus de 10 000 exem
plaires. Un succès étonnant! 

L'auteurconclut son étude 

Le théologien Richard Bergeron. 

Les nouvelles 
religions 

Aux dernières nouvelles, le 
Québec comptait plus de 600 
nouveaux groupes religieux. Le 
théologien Richard Bergeron s'in
téresse au phénomène. 

Chantai Legault 

en affirmant l'urgence de la mise 
sur pied d'un centre d'information 
pour répondre aux nombreuses 
questions de la population et 
pour mettre un peu d'ordre dans 
toute la confusion qui régne au 
sujet de ces groupes. Ce centre 
d'information, Richard Bergeron 
le fonde lui-même l'année sui
vante, en 1983. Il y remplit les 
fonctions de président à mi-temps 
tout en poursuivant son ensei
gnement à l'Université. 

"Je m'étais rendu compte 
des innombrables questions que 
les gens se posaient à propos de 
ces nouvelles sectes, poursuit 
M. Bergeron. À l'Université, lors 
de mes recherches, je recevais 
de nombreux appels de parents 
désespérés dont les enfants fré
quentaient un groupe religieux 
et qui me demandaient de l'aide. 
Personne ne pouvait réellement 
leur répondre. La plupart des 
centres qui s'intéressaient aux 
sectes dénonçaient ces religions. 
Je voulais absolument éviter ces 
abus et refusais d'entrer dans la 
négativité. Ce à quoi je tenais à 
tout prix, c'était d'éclaircir cette 
pluralité très complexe de l'é

mergence de plus de 600 nou
veaux groupes religieux.» 

De l'information, 
mais surtout de l'aide 
Pour y parvenir, le centre 

d'information sur les nouvelles 
religions a mis sur pied différents 
services. Il fournit d'abord de 
l'information et de la documen
tation sur tout groupe religieux 
qui a pignon sur rue. Plus de 
2 000 volumes et autant de dos
siers sont à la disposition de 
quiconque s'intéresse à l'une ou 
l'autre des nouvelles religions. 
Un service de rencontre indivi
duelle ou en groupe est offert à 
ceux qui éprouvent des problè
mes familiaux suite à l'adhésion 
du conjoint, d'un enfant ou d'un 
parent à l'un de ces groupes. 
Enfin, le centre offre un service 
d'aide aux personnes qui ont 
quitté une secte et qui éprouvent 
des difficultés à réintégrer le 
marchédu travail ou leurcellule 
familiale. 

«C'est insensé le nombre 
d'appels qu'on reçoit chaque jour, 
déclare Richard Bergeron. Ré
cemment, je parlais à une femme 

dont la fille vient d'être baptisée 
dans une secte fondamentaliste. 
Le père refuse de la recevoir 
pour leur quarantième anniver
saire de mariage. Que faire? 
Ces situations sont très délicates 
à traiter car elles remuent énor
mément d'émotions. On essaie 
d'aider les gens à prendre une 
distance émotive face au nouveau 
converti et à développer une 
plus grande tolérance. Mais c'est 
extrêmement difficile car ce tra
vail exige une remise en question 
de soi, de ses valeurs et de ses 
croyances.» 

Des proies faciles 
Selon Richard Bergeron, 

les Québécois francophones 
constituent des proies faciles 
pour les dirigeants des sectes et 
plusieurs d'entre eux viennent 
expressément s'installer au 
Québec pour la rentabilité finan
cière que leur procure l'opération. 

«Il n'y a pas un Québécois 
francophone qui n'ait pas un 
fond d'anticléricalisme, affirme 
M. Bergeron. De nombreuses 
personnes ont été victimes des 
pouvoirs du christianisme et soi
gnent encore leurs blessures. 
Plusieurs Québécois ont cons
taté, au cours des années 
soixante, que l'Église était cor
rompue. Ils ont été ébranlés. Ils 
ont rejeté le christianisme et 
n'ont opposé aucune résistance 
aux nouvelles religions.» 

«De plus, les Québécois 
francophones ont toujours vécu 
dans une uniformité cléricale 
d'éthique et de comportement. 
Ils n'ont pas été préparés à vivre 
dans un pluralisme religieux 
comme le furent les anglophones 
qui côtoyaient une minorité an
glicane, une baptiste, une pro
testante et une catholique. La 
pluralité des religions favorise la 
confrontation et a obligé les an
glophones à développer une 
appartenance plus grande à leur 
religion.» 

Des opinions bien 
affichées 
Franciscain depuis l'âge 

de 19 ans, Richard Bergeron n'a 
peut-être pas réalisé son rêve de 
jeunesse: devenir missionnaire 
en Corée. Mais il n'a aucun regret. 

Dynamique et spontané, il 
n'a pas peur d'afficher ses opi
nions. Il n'hésite pas à affirmer 
ou à dénoncer les paradoxes et 
les abus de pouvoir qu'il constate 
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à I intérieur de certaines religions, 
et même à l'intérieur de la religion 
chrétienne. Il a d'ailleurs mis 
son appartenance religieuse en 
cause lors de ses études de 
doctorat, en 1965, à l'Université 
de Strasbourg. Il dénonçait alors 
l'autoritarisme, la centralisation 
de l'Église et s'indignait que 
celle-ci soit continuellement à la 
remorque de l'évolution de la 
société. 

«Je me suis réconcilié à la 
fin de mon doctorat. J'ai décou
vert que les meilleures idées 
sont souvent celles qui engen
drent les pires corruptions. Et 
que la tradition spirituelle du 
christianisme avait, malgré tous 
ses abus, évolué avec éclat et 
beauté, que ce soit dans le do
maine de l'éducation, de la mu
sique ou de l'aide aux défa
vorisés.» 

Et comment, selon lui, 
cette Église à laquelle il appartient 
pourra-t-elle contrer la désertion 

de ses membres? 
« L'église connaît une crise 

de signification et une crise de 
structure, avoue M. Bergeron. 
Les églises sont vides. Ça cotjte 
des fortunes à entretenir. Pendant 
ce temps, on discute toujours de 
la place des femmes dans l'Église 
et de l'autorité des évêques par 
rapport à celle du pape. Tout est 
centralisé et les changements 
s'effectuent très lentement». 

«Malgré tout, plusieurs 
groupes de jeunes liés au chris
tianisme surgissent un peu par
tout. Ils se rencontrent à l'école 
ou dans leurs locaux et ils éla
borent un nouveau discours de 
pensée théologique On s'en va 
de plus en plus vers un modèle 
communautaire qui se développe 
à l'extérieur des églises. Le rôle 
de l'Église est de s'adapter. D'ail
leurs, ajoute-t-il en souriant et 
en guise de conclusion, l'Église 
n'a de sens que dans le service. 
Le pouvoir corrompt tout.» • 
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C uy Dufresne, 46 ans. 
Diplômé de l'Université 
de Montréal en génie 

civil, maîtrise en génie du Massa
chusetts Institute of Technology, 
maîtrise en administration de 
l'Université de Harvard. «Avant 
de me lancer sur le marché du 
travail, j'avais décidé de m'é-
quiper d'une boîte d'outils bien 
garnie. Un diplôme, ce n'est pas 
un objectif, c'est le début de 
quelque chose. Plusieurs di
plômes complémentaires, c'est 
le début de plusieurs choses. Ils 
permettent d'ouvrir des portes. 
Une fois les portes franchies, il 
suffit de retrousser ses manches 
et de prouver ce qu'on est capable 
de faire,» 

Si l'on fait exception de 
deux années passées à la com
pagnie Domtar, Guy Dufresne 
travaille à la Consol idated-
Bathurst Inc, depuis la fin de ses 
études. Cette importante indus
trie canadienne de pâtes et pa
piers emploie 17 000 employés 
et prévoit réaliser en 1988 un 
chiffre d'affaires de 2,4 milliards 
de dollars. 

Depuis 1985, Guy Dufresne 
est premier vice-président senior 
du groupe pâtes et papiers de 
cette compagnie. Il est à la fois 
responsable du domaine fores
tier, de la production et de la 
clientèle. Cela veut dire être pré
sent à Montréal, Toronto, New 
York, Chicago, au Nouveau-
Brunswick, en Hollande, en 
France, au Brésil et ailleurs. •• Être 
là où sont nos usines, nos em
ployés et nos clients. Être là où 
de nouveaux marchés peuvent 
éventuellement s'ouvrir, ou une 
nouvelle machinerie récemment 
mise à l'essai a fait ses preuves 
de rentabilité.» 

Une vie bien réglée 
Un travail exigeant pour le 

corps et l'esprit: déplacements 
fréquents, changement de fu
seaux horaires, repas pris à la 
sauvette, heures de sommeil 
écourtées, lourdes responsabi
lités. Un régime de travail propice 
à déséquilibrer un régime de vie 
«Pour éviter ce déséquilibre, il 
faut se donner une discipline Et 
je me la suis donnée.» Éviter la 
cigarette. Ne pas prendre de 
boissons alcoolisées les jours 
de semaine, en ingurgiter très 
modérément les fins de semaine. 
Apprendre à s'endormir rapi
dement. Savoirplanifieret équi

librer autant sa détente que son 
travail. 

«Cinq jours par semaine, 
de 7 heures à 18 heures, je suis 
de corps et d'esprit aux affaires 
de la Consolidated-Bathurst 
Après 18 heures, je suis â la 
maison. Je passe les week-ends 

en famille. À la maison, il n'est 
pas question que je traîne des 
dossiers, que je fasse ou que je 
retourne des appels télépho
niques d'affaires ou que je parle 
tout simplement de mon travail. 
Je m'aère l'esprit: je bricole, je 
fais du ski, je m'intéresse aux 

Guy 
Dufresne 

Diplômé en génie et en adminis
tration, Cuy Dufresne est un 
homme exigeant qui a la passion 
de l'ordre et de l'efficacité. 

Claude Lamarche 

préoccupation de mon épouse 
et de mes 4 enfants. Et je réussis 
à prend re 5 semai nés de vacances 
par année.» 

Deux mondes séparés: le 
travail et la détente. Sans osmose, 
sans interinfluence apparente. 
«Peut-être y-a-t-il, à mon insu, 
une heureuse influence de l'un 
sur l'autre. Cela tiendrait au fait 
que je me sens à l'aise et heureux 
dans l'un comme dans l'autre, et 
aussi que l'un et l'autre ne s'en
vient pas.» 

Un homme très exigeant 
Le juste équilibre entre le 

travail et la détente. La même 
harmonie entre ce qu'il exige de 
lui et des autres, au travail. «Je 
suis très exigeant pour moi-
même. Je me fixe toujours des 
objectifs difficiles â atteindre. 
J'ai les mêmes exigences pour 
les autres. Celles du dépas
sement, de la longueurd'avance, 
du demi-pas en avant des con
currents.» 

Amener des hommes et 
des femmes à réussir l'impossible, 
à franchir des sommets infran
chissables. The sky is the limit? 
Guy Dufresne éclate de rire et 
enchaîne, chiffres en main : « En 
1980, Consolidated Bathurst a 
réalisé des profits record de 122 
millions de dollars. Des sommets 
jamais atteints. Sept ans plus 
tard, en 1987, les profits attei
gnent les 182 millions de dollars. 
Et 1988 s'annonce une nouvelle 
année record.» 

C'est grâce au souci d'ex
cellence de chaque employé 
qu'une compagnie peut atteindre 
de tels objectifs. M. Dufresne 
consacre justement beaucoup 
de temps à rencontrer les em
ployés, à les informer, à les con
sulter, à les obliger à des prises 
de conscience et à les stimuler. 

«Je consacre un mois 
complet par année à faire la 
tournée des divisions de la com
pagnie. Je réunis par groupe 
chaque responsable d'employés 
(des animateurs, des chefs de 
groupes, des gérants, des super
viseurs). Des rencontres qui se 
veulent une double prise de 
conscience. D'abord celle des 
objectifs de la compagnie, de 
ses budgets, de ses succès et de 
ses échecs au cours de l'année. 
Puiscelle, non moins importante, 
des forces et des faiblesses de la 
section où chacun travaille.» 
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À la manière d'un prof 
«J'aime beaucoup ces ren

contres que nous appelons dia
logues. Je reprends alors un 
peu le rôle de professeur que je 
tenais entre 1970 et 1980 alors 
que j'enseignais les politiques 
manufacturières aux H.E.C. Je 
retrouve ce plaisir du professeur 
à vulgariser, â mettre à la portée 
des gens des informations sou
vent hermétiques. J'aime ce con
tact direct avec les employés de 
toute l'organisation qui, parleurs 
questions ou leurs objections, 
me font découvrir des problèmes, 
ou encore des solutions à des 
problèmes que je ne soupçonnais 
pas. Je suis sûr que ces ren
contres sont utiles et efficaces, 
ne serait-ce que parce que, de 
part et d'autre, nous nous don
nons l'heure juste et que nous 
nous rappelons à l'esprit l'impor
tance du rôle de chaque employé 
dans la compagnie.» 

Même exigence et même 
souci d'implication et d'efficacité 

de la part des cadres des autres 
paliers. Respect en même temps 
de la spécialisation, de la person
nalité, de l'imagination, de l'ori
ginalité et de l'autonomie de 
chacun, «À chacun, je fixe des 
objectifs à atteindre et je vérifie 
les résultats. Les moyens pour 
les atteindre relèvent de chaque 
collaborateur. Je souhaite voir 
chacun d'eux prendre des déci
sions. Qu'importent les erreurs 
mineures... en autant que les 
mêmes ne reviennent pas deux 
fois. Je me méfie des gens qui 
ne font jamais d'erreur. Ce sont 
ordinairement ceux qui ne pren
nent jamais de décision. » 

Une page, pas plus! 
M. Dufresneexige des ca

dres supérieurs qu'ils lui fassent 
parvenir, à chaque mois, un rap
port sur l'état de leur gérance. 
«Un rapport d'une page. Pas 
plus!, insiste-t-il. Ainsi, rapi
dement, â tous les paliers de 
décision, on sait ce qui se passe 
dans toute la compagnie. Tout 
le monde a le temps de lire une 

page. Le contenu est facile à 
comprendre et à retenir aussi.» 

Une administration effi
cace. Celle qui coordonne le 
travail de groupes multidiscipli-
naires et stimule la collaboration 
de tous les intervenants. Ce doit 
être cela, le leadership! 

«Je n'ai pas la prétention 
d'avoir changé le monde avec 
mon idée de rapport d'une page. 
Ilrestequ'ellem'aidegrandement 
à bien administrer.» Cette idée, 
il avait commencé à l'exploiter 
alors qu'il était professeur aux 
H.E.C. Ilexigeaitdesesétudiants 
qu'ils remettent leurs travaux en 
une seule page qui devait con
tenir la nature du problème, les 
critèresde décision, leséléments 
de solution et la conclusion. 

«Je leur disais de mettre 
25 pages d'annexés s'ils le dési
raient, mais j'exigeais d'avoir 
l'essentiel sur une seule page. Si 
la conclusion débutait sur une 
deuxième page, je ne la lisais 
pas et l'étudiant était pénalisé 
en conséquence.» 

«L'administration, pour
suit-il, ce n'est pas compliqué: il 
faut principalement une bonne 
dose de bon sens. Quant on fait 
face à un problème, la solution 
ne consiste pas à congédier 
quelqu'un ou â engager un con
seiller. Il faut prendre une dé
cision logiqueet réaliste et passer 
à l'action. » Cette démarche, con
clut-il avec un sourire en coin, 
tient facilement en une page! 

Une page suffit pour dire 
l'essentiel'' Et moi qui en ai 
utilisé dix! Même que je n'ai pas 
eu assez d'espace pour écrire 
que Guy Dufresne a été, à 34 
ans, le pi us jeune vice-président 
de sa compagnie, qu'il est le 
seul cadre supérieur dans tout 
le secteur des pâtes et papiers à 
avoir eu la chance de travailler 
dans la foresterie, la production 
et le marketing Pas assez d'es
pace, non plus, pour rapporter 
son point de vue à propos des 
avantages du l ibre-échange. 
Dommage! Uneseuleautrepage 
aurait pourtant suffi! • 
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Les Diplômés de l'Université de Montréal 
iVIembres du Conseil d'administration 
Année 1988-1989 

Présidente 

Louise P. Leduc 
Musique 74 
H.E.C. 81 

Vice-présidente (finances) 

Linda Pinchiaroli 
Sciences infirmières 81 
Administration de la santé 85 

Vice-président (revue) 

Rémi Arsenault 
Polytechnique 76 

Première vice-présidente 

Danielle Melanson 
Psychologie 72-73-88 

Vice-président 
(développement) 

Louis Cyr 
Informatique 73 

Administratrice 

Odette Bouillé-Drouin 
Nutrition 58 
H.E.C. 83 
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Administrateur 

Maurice Collette 
Musique 72 
Administration scolaire 76 

Administratrice 

Marie Deschamps 
Droit 74 

Administrateur 

Jacques Gauthier 
Droit 85 

Administrateur et 
représentant de l'U. de M. 

Bernard Grégoire 
Vice-recteur aux affaires 
publiques 

Administrateur 

Yves Salvail 
Informatique 84 

Administrateur 

Robert Théroux 
Optométrie 76 

Président sortant 

Pierre Grand'Maison 
Polytechnique 73 

M^m 
Secrétaire général 

Michel Saint-Laurent 
Science politique 78 
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Les diplômés de la répion de l'Estrie 
reçus par Bélanger Hébert 
et Sherbrooke Trust 
Tout près de 100 diplômes de la 
région de l'Estrie ont répondu 
positivement a l'invitation des 
firmes Bélanger, Hébert et Sher
brooke Trust de participer à une 
réception pour souligner l'inau
guration de leur nouvel édifice, 
situé à l'angle des rues King et 
Belvédère, à Sherbrooke, 

Ce cocktail de retrouvailles 
a permis aux diplômes et aux 
représentants de l'Université de 
Montréal de mieux comprendre 
l'importance de ces deux firmes 
et leur rayonnement dans la ré
gion de l'Estrie, 

Parmi les gens présents, 
mentionnons les personnes sui
vantes: M, Nil Allaire, associé 
directeurchez Bélanger, Hébert: 
M, Bruce Allanson, vice-président 
exécutif et directeur général du 
Sherbrooke Trust; M, Gilles Sé
guin, vice-président et contrôleur 
au Trust général du Canada, 
L'Université de Montréal était 
représentée officiellement par 
M, Bernard Grégoire, vice-recteur 
aux affaires publiques. 

Rappelons que le maire 
de la ville de Sherbrooke, M. 
Jean-Paul Pelletier, avait accepté 

de recevoir les représentants de 
notre Association et ceux de 
l'Université lors d'une réception 
civique au domaine Howard â 
laquelle assistaient aussi plu
sieurs autres personnalités. 

Somme toute, cette activité 
fut un véritable succès et nous 
tenons à remercier plus particu
lièrement nos deux commandi
taires: Bélanger, Hébert et 
Sherbrooke Trust. Aussi, par 
l'occasion qui nous est offerte, 
nous tenons à souligner la colla
boration exceptionnelle de M, 
Robert Chevrier, président du 
Comité de l'Estrie, dans la mise 
en place de cette activité. Dans 
sa tâche, il a été secondé par les 
autres membres de son comité, 
dont M. Gérard Côté, qui s'oc
cupe de la mise à jour de la liste 
des diplômés dans la région et 
que nous tenons à remercier 
pour l'énorme travail accompli. 

Tous les diplômés présents 
ont pu répondre à un question
naire-sondage qui permettra aux 
membres du Comité de la région 
d'orienter les prochaines activités 
de notre Association, 

15e anniversaire de promotion 
Le 14 mai dernier, les traducteurs 
et les traductrices de la promotion 
1973 se sont rencontrés au res
taurant Le Cercle, situé dans le 
pavillon des sciences sociales, 
pour souligner leur 15^ anni
versaire de promotion. 

Grâce à l'appui de l'Asso
ciation des diplômés, de Hiram 
Walker, Molson et Cantine Ca

nada, cette soirée a permis à 
plus de 50 personnes de renouer 
connaissance et d'affermir leur 
sentiment d'appartenance à 
l'Université de IVIontreal. 

Rappelons que le comité 
organisateur était composé de 
Nicole April, Rita Damiani, José 
Théberge, Louis Dalbec et 
Jean-Yvon Timothy. 

Du nouveau chez Meloche 
pour les diplômés 
Nous avons appris avec plaisir 
les nouvelles heures d'affaires 
en vigueur chez J, Meloche inc, 
courtiers d'assurances: 

du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 21 h 00 
Cette initiative de la maison 

Meloche reflète son souci de 
toujours mieux répondre aux at
tentes de sa clientèle de profes

sionnels et de diplômés univer
sitaires dans une société en pleine 
évolution. 

Vous pourrez ainsi profiter 
de toute la gamme des services 
d'assurances-auto et habitation 
l'Optimum, tôt le matin jusqu'en 
s o i r é e , en c o m p o s a n t le 
384-1112 ou, sans frais, le 
1-800-361-3821. 

De gauche à droite: Ivl. Robert Chevrier. tvlme Danielle Ivielanson. le maire Jean-
Paul Pelletier, Mme Louise P. Leduc el M. Bernard Grégoire. 

Services offerts aux diplômés de 
l'Université de Montréal 
Assurance—Auto et habitation 
J Meloche inc, vous offre l'Optimum 
(514)384-1112 
1-800-361-3821 

Location d'autos 
Park Avenue Location —Tarifs avantageux de location. 
Léonard Francoeur: 376-7312 

Sports—Conditionnement physique 
CEPSUM —Tarification spéciale pour les diplômés. 
Information: 343-6150 
Abonnement: 343-6950 

Carte de crédit—Les Diplômés 
Banque de Montréal —Master Card ^ 
Une carte de crédit identifiée à l'Association des diplômés de 
l'Université de Montréal. 
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27e tournoi de golf des diplômés 
Le 27^ tournoi de golf annuel 
des Diplômés de l'Université de 
Montréal aeu lieu le lundi 16 mai 
1988, au club de golf de la vallée 
du Richelieu. 

Le tournoi accueillait cette 
année plus de 168 golfeurs et 
golfeuses, diplômés des diffé
rentes facultés de l'Université 
de Montréal et de ses écoles 
affiliées, H.E.C. et Polytechnique. 

Par l'occasion qui nous 
est offerte, nous tenons à nous 
excuser auprès des membres 
que nous avons dû refuser dans 
le cadre de l'organisation de 
cette activité. Comme vous le 

savez, ce genre de tournoi nous 
impose des limites quant au 
nombre de participants et nous 
avons dû nous en tenir au bon 
vieux principe du « premier arrivé, 
premier servi». Aussi, l'an pro
chain, nous vous recommandons 
de faire vite afin de ne pas être 
déçu. Les premiers arrivés sont 
sûrs de jouer et, en plus, ils ont 
un meilleur choix au niveau des 
heures de départ. 

Ce 27e tournoi de golf a 
été un succès sur toute la ligne. 
Merci aux participants, aux com
manditaires, aux organisateurs 
et à l'an prochain. 

Les commanditaires du 
tournoi de golf 
Arthur Gagnon Sports 
Banque Laurentienne 
Banque Nationale du Canada 
Bovet Inc. 
CEPSUM 
Centre de massothérapie — 
CEPSUM 
Ciment Canada Lafarge 
Confédération des caisses 
populaires et d'économie 
Desjardins du Québec 
En route 
Groupe Sobéco Inc. 
Hiram Walker—Canadian Club 
Holiday Inn centre-ville, Montréal 
Hôtel le Quatre Saisons 
Hydro-Québec 
Imasco Limitée 
Imprimerie V.D.L. 
La Presse 
Laval in 
L.B. Dalbec et associés Ltée 
Le Château Champlain 
Le Relais Terrapin 
Location Park Avenue 
Meloche courtiers d'assurances 
Montréal aéroport Hilton 
international 
Parfums Yves Saint-Laurent 
Pétrie Raymond 
Raymond, Chabot, Martin, Paré 
Restaurant Casa Napoli 
Restaurant Hélène de Champlain 
Tecsult International Limitée 
The Gazette 
Trust général du Canada 
Via Rail Canada 

Comité organisateur 
Pierre Grand'Maison, 
polytechnique 73 

Louis Dalbec, traduction 73 
Louis Cyr, informatique 73 
Michel Saint-Laurent, 
science politique 78 

Les gagnants 
Championnat masculin brut 
Antoine Beaumier 
Médecine dentaire 1965 

Championnat féminin brut 
Francine Champagne 
Droit 1976 

Faculté brut 
H.E.C. 
Marcel Bourassa (1974) 
Michel Paquet (1979) 
Jean-Marc Bourassa (1978) 
André Deschamps (1979) 

Faculté net 
H.E.C. 
Daniel Vachon (1969) 
Michel Paquet (1979) 
Yves Beaulieu (1963) 
Marcel Bourassa (1974) 

Premier net masculin 
Daniel Vachon 
H.E.C. 1969 

Premier net féminin 
Francine Champagne 
Droit 1976 

Premier brut invité 
Serge Pilon 

Premier net invité 
Michel Lambert 

Golfeur le plus honnête 
Guy Brousseau 

Golfeuse la plus honnête 
Louise P. Leduc 
Musique74 —H.E.C. 81 

Avis de changement d'adresse 
Pour continuer à recevoir la revue Les Diplômés 

Code permanent-

Prénom . 

Nom de fille (s'il y a lieu) 

Date de naissance 

Faculté 

Département 

Ancienne adresse. 

- P r o m o t i o n -

Bureau 

Nom de la compagn ie -

Fonction 

Adresse. 

-Tel 

Résidence 
Adresse 

-Te l , 

Retourner à : 
Les D ip lômes 
3535. O u e e n Mary, bu reau 210 

Mont réa l ( Q u é b e c ) 
H3V 1 H8 

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

3535, chemin Queen Mary 
Bureau 210 
Montréal (Québec) 
H3V1H8 
Tél.: (514) 343-6230 
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à faire, 

de toute rencontre avec vos anciens collègues de l'Université, urî 
véritable succès. 
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Soirée au théâtre 
pour les diplômés 

(En collaboration avec l'Association des diplômés 
de Poly et des H.E.C.) 

Le Malade imaginaire 
de Molière 

Le jeudi 27 octobre 1988 
à 20 heures 

au Théâtre du Nouveau-Monde 
84, rue Sainte-Catherine ouest 

Métro: Place des Arts 

En vedette 
Raymond Bouchard 

Daniel Briére 
Martin Drainville 
Michel Laperrière 
Pierrette Robitaille 
Jean-Louis Roux 

François Sasseville 

Mise en scène 
André Montmorency 

La dernière comédie de Molière 
« Les médecins font assez souvent pleurer pour qu'ils 

fassent quelquefois rire» (Louis XIV) 

Prix 
15$ par personne (comprenant le cocktail) 

Nombre de billets limité 
Les diplômés (abonnés au T.N.M.) qui ont déjà réservé 
pour cette représentation pourront se joindre à nous 

pour le cocktail à la fin de la soirée. 
Coût du cocktail: 5$ 

Pour réservations et informations 
Les Diplômés 

3535, chemin Queen Mary 
Bureau 210 

Montréal (Québec) 
H3V1H8 

Tél.: (514)343-6230 

P 
I Gala annuel 
I de l'Ordre du Mérite 21e remise de l'Ordre 

du Mérite 
des Diplômés 

de l'Université de Montréal 

Monsieur J.V. Raymond Cyr 
Polytechnique 1958 

Président des Entreprises Bell Canada 

Le vendredi 29 avril 1988 
à 1900 

dans la salle de bal 
de l'hôtel Le Quatre Saisons 
1050. rue Sherbrooke ouest 

à Montréal 

Au programme 
19 00 

Cocktail 

20 00 
Remise de l'Ordre du Mérite 

20:30 â 2-:00 
Diner dansant 

Le Gala annuel de l'Ordre du Mérite aura lieu sous la 
présidence d'honneur de monsieur Guy Saint-Pierre, 

président el chef de la direction des Minoteries 
Ogilvie. en présence du recteur de l'Université de 

Montréal, monsieur Gilles G Cloutier 

Pour réservation 
veuillez communiquer 

avec le secrétariat 
de l'Association 

au (514) 343-6230 

Prix du billet 
125$ 

Table 8 ou 10 personnes 
Tenue de ville 

Université de Montréal 
Les Diplômés 

M 
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/ ^ Q Jules Labarre (pharmacie), 
^ O ancien professeur a la Faculté 
de pharmacie et un des pionniers de 
l'ACFAS. vient d'être nomme membre 
émerite de cet organisme Rappelons 
qu'il a été président de l'Association 
des diplômes de l'Université de Mon
tréal de 1944 à 1946 

A -4 Monseigneur Paul Grégoire 
^ I (géographie), archevêque de 
Montréal, a été élevé au rang de 
cardinal par le pape Jean-Paul II 
Mgr Grégroire a exercé pendant plu
sieurs années la fonction d'aumônier 
des étudiants de l'Université de Mon
tréal Actuellement, il est modérateur 
des facultés ecclésiastiques. 

Monseigneur Paul Grégoire 

A A JacquesLemieux(polytech-
^ ^ nique) vient d'être nommé 
Grand Estrien 88 par la Chambre de 
commerce de Sherbrooke 

Apr Hervé Beizile (H E C ) vient 
T ' O d'être élu sur le Conseil d'ad-
ministration de General Trustco of 
Canada 

{ " -< Pierre G. Lamoureux(scien-
O I ces sociales) a été élu pré
sident du Conseil de planification 
linancière el successorale de Mon
tréal lors de la dernière réunion an
nuelle des membres, 

CA André Archambault (phar-
O ^ macie) vieni d'être nommé 
membre du Conseil de l'Ecole na
tionale d'administration publique 
(ENAP), a titre d'universitaire, pour 
un mandat de trois ans, 

f - ^ Rolland Boudreau (droit) a 
O I été élu bâtonnier du Barreau 
de Montréal pour l'exercice 1988-
1989, 

Louis Couivtlle 

Louis Courville (polytechni
que) vient d'être nommé au poste de 
directeur des études de premier cycle 
à l'École Polytechnique 

f - Q Robert Bégin ( H E C ) vient 
O O d être élu sur le Conseil d'ad-
ministration de General Trustco et 
Canada 

J.V. Raymond Cyr ( polytech
nique) vient d'être nommé président 
el chef de la direction des Entreprises 
Bell Canada 

Luc Jobin (agronomie) vient 
de se mériter le prix Joseph-
Armand-Bombardier remis par 
l'ACFAS pour souligner l'innovation 
technologique 

O Q Michel Robin (H E C ) vient 
O O d'être nommé président de 
Télébec, 

André Bazergui (polytechni
que) vient d être réélu à la présidence 
de l'Association des diplômés de 
Polytechnique 

Cl A Huguette Picard-Greffe 
O ^ (ergothérapie 73) vient d'être 
réélue présidente de la Corporation 
professionnelle des ergothérapeutes 
du Québec pour un mandat de deux 
ans. De plus, elle a reçu récemment 
un prix Award of Ment 1988 de 
l'Association canadienne des ergo
thérapeutes 

ÇiC. André-RocfiLecours(méde-
O O cine) a reçu le prix Jacques-
Rousseau de l'ACFAS pour ses réali
sations scientifiques caractérisées 
par la polyvalence, l'humanisme et 
l'inlerdisciplinarité 

M a u r i c e G . M a r c f i a n d 
( H E C ) vient d'être nommé vice-
présidenl el trésorier chez Standard 
Life, 

Jean-Claude Tlierrien (poly
technique) siégera à titre d'adminis
trateur au Bureau de l'Ordre des 
ingénieurs du Québec pour un mandat 
de trois ans 

Ç^C KfialilE.Barsoum(polytech-
O O nique) vient d'être nommé 
vice-président des finances et de la 
planification de I B M Canada, 

Jean-ClaudeVilliard(H E C ) 
vient d'être nommé sous-minisire 
des Affaires internationales pour le 
gouvernement du Québec 

Jean-Claude ViltiarO 

Micliel Lespérance (droit). 
secrétaire général de l'Université de 
Montréal, a été élu président de 
l'Association des secrétaires géné
raux d'établissements universitaires, 

Paul Asselin (droit) vient d'être 
nommé directeur général de la 
Chambre de commerce Canada-
Maroc, nouvellement constituée, 

O Y Fernand R. Plante ( H E C ) a 
D f été élu membre du Comité 
administratif de l'Ordre des denturo-
logistes du Québec et président de 
l'Association des producteurs d'arbres 
de Noël du Québec 

Dominique de Pasquale 

Dominique de Pasquale 
(technique éducationnelle) vient d'être 
nommé directeur du Service des 
relations publiques et des communi
cations de la Banque Nationale du 
Canada 

/ ^ Q RaymondRivest(H,EC)vient 
0 0 d'être nommé vice-président 
(agences) pour la Laurentienne mu
tuelle d'assurance 

A ^ Q Marc G. Portier (droit), vice-
O v y président (planification et 
expansion) à la Société de gestion 
La Métropolitaine Limitée a récem
ment été nommé président du Conseil 
d'administration de SOQUIP, 

Jeffrey K. Boro (droit) a été 
nommé président de Comité de ré
vision de l'Aide juridique, 

Denis A. Lussier (HEC) vient 
d'être nommé premier vice-président 
(marketing) chez Standard Life, 

~7r\ Claude Marier ( H E C ) vient 
f \J d'être nommé vice-président 
(ressources humaines) pour MLH 
+ A inc, actuaires et conseillers. 

^•4 Louise Roy (sociologie) vient 
f I de recevoir une distinction 
honorifique de l'Université Concordia 
pour souligner ses réalisations dans 
le domaine de la linance, du com-
hierce et de l'implication dans la 
communauté 

LietteCfiampagne(droit) vient 
d'être nommée vice-présidente (af
faires gouvernementales et dévelop
pement) pour Télémédia commu
nications inc 

^ Q Michel Brunel (H,E,C,) vient 
1 C . d'accéder au poste de pré

sident directeur général de Crédit-
Bail Banque Laurentienne Inc. 

François Buffoni (droit) a 
récemment été nommé membre de 
la Commission d'appel instituée en 
vertu de l'article 83 de la Charte de la 
langue trançaise. 

• 7 0 Hélène Dumont (droit), pro-
/ O fesseure titulaire à la Faculté 
de droit, a été nommée doyenne de 
cette Faculté par le Conseil de l'Uni
versité de Montréal, 

"TA DenisDrolet(polytechnique) 
f * T vient d'accéder au poste de 
vice-président (opérations) chez 
Pantibre, 
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• 7 c François Schubert (phar-
/ O macie —administration de la 
santé 79) a été nommé te/tow de 
l'Association FASHP. par le Comité 
d'accréditation de l'American Society 
ol Hospital Pharmacists, Il est le 
premier Québécois à être honore de 
ce titre De plus, M, Schubert vient 
d'être élu au poste de vice-président 
de l'Association pharmaceutique 
canadienne, 

Jacques Giffard (mathéma
tiques) vient d'être nommé vice-
président et associé chez MLH + A 
inc, actuaires et conseillers, 

~7Çi VictorM. P. Da Rosa(andra-
I D gogie), professeur titulaire à 
la Faculté des sciences sociales de 
l'Université d'Ottawa, vient de se 
mériter le prix OCUFA (Union des 
associations de professeurs des uni
versités de l'Ontario), la plus haute 
distinction décernée pour souligner 
l'excellence en enseignement uni
versitaire en Ontario. 

Richard E. Alain (HEC) vient 
d'être élu président de l'Institut des 
vérificateurs internes, section de 
Montréal, 

^ ^ Jean Grondin (philosophie) 
I I vient de recevoir une subven
tion de la Fondation Alexander von 
Humboldt qui lui permettra de pour
suivre des recherches à la Faculté 
de philosophie de l'Université de 
Bonn au cours de l'année 1988-
1989, M, Grondin est professeur 
agrégé à la Faculté de philosophie 
de l'Université Laval 

y n Didier Rabette (HEC) vient 
1 O d'être nommé au poste de 
directeur du marketing pour Auberge 
des Gouverneurs Inc 

Robert Amyot (H.EC) vient 
de sassocier au groupe Moquin, 
Ménard, Giroux, 

Denise Pelletier (bibliothé-
conomie) vient d'être nommée direc
trice régionale ad|Ointe aux services 
administratifs à la direction régionale 
de Montréal du ministère de l'Édu
cation du Québec, 

• ^ Q Nicole Allio (éducation 
I v7 permanente) a été nommée 
vice-présidente (publicité et com
munications) de l'Optimum, société 
de services financiers. 

Nicole Allio 

Claude Viau (chimie) vient 
d'être élu président de l'Association 
pour le développement de la re
cherche en santé et en sécurité du 
travail du Québec, 

Qr\ Jarnes Leavy (droit), qui tra-
O v J vaillait en Colombie depuis 
1982, s'est récemment joint au cabinet 
Ferry et associés de Pans 

André Boisvert ( H ,EC, ) vient 
d'être nommé gérant des ventes 
chez Agropur, 

Q O DonnaSobleKaufman(droit) 
0 0 a récemment été nommée 
présidente du Conseil d'administration 
de Seikirk Communications Limited, 

Q Q Jacques Piette (communi-
0 0 cation) a obtenu le prix d'ex
cellence Jean-Lucien Caron attribué 
par l'Association de la recherche en 

communication du Québec Le prix 
vise à souligner la contribution ex
ceptionnelle d'un étudiant à la re
cherche en communication au Qué
bec dans le domaine des sciences 
humaines et appliquées, M Piette 
est également membre du Groupe 
de recherche sur les jeunes et les 
médias de l'Université de Montréal, 

Décès 
M Q Guy Vanler 

28 
(droit) 

Gérard Gardner 
(sciences) 

Q Q Jean St-Germain 
^ O (droit) 

O Q F'ofian Fredelte 
^ 0 ( H , E . C . ) 

Q Q Albert Leduc 
^\J (polytectinique) 

33 Jean Bastien 
(polytechnique) 

Q Q J. Azellus Lafortune 
(agronomie) 

OA Jean-Paul Legault 
O T " I 

35 
(médecine) 

Gérard Normandin 
(droit) 

Q C Roland Brodeur 
0 0 (polytechnique) 

Q ' y Albert Quesnel 
O I (médecine) 

Guy Beaude 
(polytechnique) 

IMarcel 
(droit) 

Q O Guy Beaudet 

A -4 IMarcel Biais 

il Q Jacques Tétreault 
(polytechnique) 

Géraldine Samson 
(lettres) 43 

AO François Mousseau 
T " 0 I ' (polytechnique) 

Charles-
(lettres) 

A A Charles-André Yergeau 

A A Fernand Seguin 

49 
(chimie) 

André L'Hérault 
(architecture) 

Cr\ Lucien Cardin 
(droit) 

Henri-f 
(polytechnique) 

Joseph Andr 
(pharmacie) 

C.~7 Henri-Paul Lafontaine 

O Q Joseph Andreoni 

" T Q Ginette Archambault 
I O Dupont 

(sciences intirmières) 

Franco 
(droit) 

Q C François-Michel Proulx 

POUR CÉLIBATAIRES 

• Club de gourmet 
et de voyages 

• Souper 
hebdomadaire 

• Demandez notre 
Aline Hooper bulletin d'activités 

fourmet 
fendez-vôiisj 

(514) 335-1494 

y%_ media-servicesinc 
" ^ • î ^ 6279 BOULEVARD COUTURE 

SAINT-LÉONARD H1P 2G7 
(514)323-9840 

MARCEL PINSONNAULT — MICHEL LALONDE 
MEMBRE ASSOCIATION CANADIENNE DU MARKETING DIRECT 

' PLANIFICATION DE CAMPAGNE 
' FABRICATION DE FICHIER INFORMATIQUE 
- LOCATION DE LISTES D'ADRESSES 
' ADRESSAGE MÉCANIQUE 
' INSERTIONS MÉCANIQUES 
' TRI POSTAL CANADA — USA 
' LIAISON QUOTIDIENNE AVEC LE 

SYSTÈME POSTAL AMÉRICAIN 
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" . . . à la hauteur de vos a t t e n t e s " 

(514)466-8653 

AGENCE D E R E N C O N T R E 
NOUA'CAii C(I \CF;PT iiMQiii: .vil QILCBEC 

- INTER-UNION -
Le seut senicc profvasiontwt de rencontre 

faisant partie du «Croupe Inter-Union NatiotuU». 

Contactez-nous: Montréal 351-2671 
Laval 662-0420 
Rive-Sud 443-4256 

avec rUniversité: 

tous les d imanches a midi ou 2 2 h 3 0 

La semaine... à l'Université de Montréal" 

au canal de téléenseignement 

de votre câblodistributeur 

Groupe Sobeco Inc. 

Conseillers à la direction 

ACTUARIAT ET AVANTAGES SOCIAUX 
Régimes de retraite 

Assurances collectives 
Relevés personnalisés de prestations 
Programmes flexibles et personnalisés 

Assurances vie et lARD 
Régimes d'intéressement 

Communications 

INFORMATIQUE 
Conseil et traitement: 

Plan directeur et analyse des besoins 
Développement de systèmes 

Implantation, procédures et formation 
Télétraitement et traitement distribué 

Progiciels de gestion documentaire multiLIS: 
Bibliottièques et centres de documentation 

RESSOURCES HUMAINES 
Recherctie et sélection de cadres supérieurs 
Rémunération globale et enquêtes salariales 

Planification de carrière, réaffectation et évaluation psyctiologique 
Gestion de productivité et diagnostic organisationnel 

QUÉBEC MONTRÉAL 
(418)529-4536 (514)878-9090 

Correspondants et Associés au niveau i 
Étals-Unis: Kwasha Lipton 

TORONTO 
(416)598-8140 

iternational: 

P R O M O T I O N 

DAN.S l.OliUVKK 
I)OMRAAM MIKHAKL AÏVANHOV 

«I.A COLLECTION IZVOR» 
(FORMAT DE POCHE S.95S) 

A LACHAT DE 2 LIVRES 
DE LA COLLECTION «IZVOR» 

CHEZ VOTRE LIBRAIRE 
VOUS POUVEZ EN OBTENIR UN 

TROISIÈME GRATUITEMENT! 

CE LIVRE (VALEUR DE 8.95$) 
VOUS SERA ENVOYÉ GRATUITEMENT 

PAR PROSVETA 

CETTE OFFRE EST ÉGALEMENT 
VALABLE SI VOUS COMMANDEZ 

DIRECTEMENT À PROSVETA 

OFFRE VALABLE JUSQU'A ECOULEMENT 
DES STOCKS RESERVES 

(NUMEROS DISPONIBLES 201-202-203-204) 

COMMENT FAIRE? 
DEMANDEZ DE VOTRE LIBRAIRE 

UNE PREUVE DACHAT INCLUANT: 
LES NUMÉROS «IZVOR» ACHETÉS, 

LE TAMPON ET LA SIGNATURE 
DU LIBRAIRE. 

RETOURNEZ LE TOUT AVEC 
VOTRE ADRESSE À: 

y^ 

PROSVETA 
ÉDITEUR ET DISTRIBUTEUR 

1565, MONTÉE MASSON 
LAVAL, (QC) H7E4P2 
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diplômc^-GUtcuo 

0° GUYLAINE LANCTÔ^ 

DE BELLE 
JAMBES 

À TOUTÂ 

m 

De belles jambes à tout âge 
Guyiaine Lanctôt 

Traduction 77 
Sciences économiques 81 
256 pages. 15,00$ 

Dans ce numéro, Diane Trem
blay et Gilles Gâteau comparent 
deux programmes gouvernementaux 
démplois pour les leunes les travaux 
d'utilité collective (France) et les 
travaux communautaires (Québec) 
qu'ils qualifient de .nouvelle forme 
de gestion du non-emploi - Ils con
cluent que, tout en maintenant une 
certaine •• employabilité • des jeunes, 
ces programmes constituent des élé
ments de rupture ils abaissent de 
lait le salaire minimum pour certaines 
catégories de leunes et surtout ils 
traduisent une dissociation grandis
sante entre travail et emploi et une 
nouvelle gestion du ctiômage. 

La flexibilité du travail et de l'emploi 
Sous la direction de Diane 
Tremblay 

Traduclion 77 
Sciences économiques 81 
256 pages, 15,00$ 
Ce numéro de la revue Inter

ventions économiques se veut une 
contribution au débat en cours sur 
les différents aspects de la flexibilité 
sur le marché du travail. Il tente en 
particulier de cerner les ellets des 
transformations actuelles sur le 
monde du travail et de dégager quel
ques perspectives 

Dans ce numéro, Diane Trem
blay et Gilles Gâteau comparent 
deux programmes gouvernementaux 
d'emplois pour les jeunes : les travaux 
d'utilité collective (France) et les 
travaux communautaires (Québec) 
qu'ils qualifient de nouvelle forme 
de gestion du non-emploi-. Ils con
cluent que, tout en maintenant une 
certaine •• employabilité - des leunes, 
ces programmes constituent des élé
ments de rupture: ils abaissent de 
fait le salaire minimum pour certaines 
catégories de jeunes et surtout ils 
traduisent une dissociation grandis
sante entre travail et emploi el une 
nouvelle gestion du ctiômage. 

Le tournant dans la pensée de 
Martin Heidegger 
Jean Grondin 

Philosophie 1977-1978 
Presses Universitaires de France, 
collection Epiméthee 
1987, 137 pages 

Ce livre se propose d'éclairer 
la difficile problématique du -tour
nant dans l'oeuvre de Martin 
Heidegger, peut-être le philosoptie 
le plus important du XX^ siècle. L'au
teur entend montrer que le tournant 

ne désigne pas seulement une péri
pétie dans l'itinéraire biographique 
de Heidegger, mais un événement 
qui concerne plus intimement le destin 
de la pensée occidentale, celui de la 
métaphysique Le tournant heideg-
gérien a donc partie liée avec le 
dépassement de la métaphysique, 
autour duquel se reconnaît une bonne 
part delà philosophie contemporaine 
Ce livre a pour but d'en sonder la 
genèse, la motivation et les res
sources 

De la comptabilité analytique à la 
comptabilité de management 
(2^ édition) 
Réjean Brault 

IIEC 1958 
Pierre Giguère 

H.EC 1970 
Les Presses de (Université Laval. 
1988 
903 pages. 51.00$ (volume) 
643 pages. 26$ (recueil de 
solutions) 

Ce volume constitue un traité 
complet, cohérent et à |our de la 
matière utile tant aux étudiants qu'aux 
praticiens de la comptabilité de 
management. 

Les auteurs ont apporté de 
nombreuses améliorations à cette 
réédition refonte de certains chapi
tres afin d'en améliorer la qualité pé
dagogique, simplification de cer
taines sections, développement de 
sujets particuliers. Le lecteur trouvera 
à la lin de la plupart des chapitres 
une liste d'articles pertinents. Quelque 
90 exercices d'application sont nou
veaux. 

hielene Panneton. 

Fantasia 
Hélène Panneton 

Musique / 962 

Disque vendu sous étiquette 
Unimusica Disponible en microsillon 
et en cassette 

L'enregistrement comprend 
des fantaisies germaniques pour 
orgue des XVIie et XVIIie siècles. On 
y trouve des oeuvres aussi diverses 
que des pièces de Buxtehude. Pa-
chelbel et J S Bach, des fantaisies 
plus légères de Krebs el de Telemann. 
et la pièce pour un mécanisme d'hor
loge de Mozart bref, a partir d'une 
forme particulière, un éventail assez 
étendu des diverses tendances de 
l'école allemande de cette période 
Ensemble, ces fantaisies témoignent 
de la grande richesse d'invention 
des compositeurs, dans un pays où 
se croisaient toutes les intluences 
étrangères 

L'enregistrement a été réalise 
à l'orgueGuilbault-Thêrien de l'église 
abbatiale Notre-Dame de Nazareth 
de Rougemont C'est un instrument 
à traction mécanique de quatorze 
leux, datant de 1985, 

PETRIE 
RAYMOND 

COMPX4BLES/1GRÉÉS 

1320, BOUL, GRAHAM, BUREAU 200, MONTRÉAL, QUÉBEC CANADA H3P 3C8 
TÉL.: (514) 342-4740 TÉLÉCOPIEUR; (514) 737-4049 

Représentation internationale 

INTERCONTINENTAL 
ACCOUNTING 
ASSOCIATES 

Franc 
avoca t 

Ois Aquin 

Aqiiin, Chcnard 
19 ouest. 
Vlcux-M( 

rue Le Rover, bureau 
ntréal. Que., ( anadu 

Téléphone: ( 5 U ) 288-5390 

101 
H2V 1\V4 
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Foncl^ CIG dG\7GloppGmGnt 

Médecine vétérinaire: 
le plus important 
le don 
Le président du Fonds du Cen
tenaire de la Faculté de médecine 
vétérinaire, le docteur Paul 
Cusson,areçu un don de 50 000$ 
de la part des Viandes Olympia 
Ltée, C'est la souscription la 
plus importante reçue, jusqu'à 
maintenant, à l'occasion de cette 
campagne qui a recueilli à ce 
jour plus de 675 000$, Devant le 
succès remporté, l'objectif initial 
de 500000$ a été porté à 
1 000 000$, A cette fin, le prési
dent Paul Cusson a reforméson 
comité et il peut compter sur 
une quinzaine de vice-présidents 
pour relever ce nouveau défi. 

Au moment de la remise olltcielle. nous apercevons, dans l'ordre habiloel : le docteur Raymond S. Roy, doyen de la Facolté de 
médecine vétérinaire: M. Pierre Ouellei, vice-presideni des Viandes Qlympia Liée: le docteur Paul Cusson. président de la 
campagne: M Guy Bienvenue, président des Viandes Olympia Liée: M. P.A. Bonneau. vice-président et le docteur Gilles 
Morin. vice-président de la campagne. 

Campagne médecine: 
des résultats stimulants! 

Le président de la Campagne pour le Fonds de développement de la Faculté de Jean-Claude Delorme. 
médecine. M. Roger Gaudry, à gauche, annonçant les résultais du secteor 
" faculié " en présence du doyen, le docteur Yvon Gaoihter, eido coordonnateur de 
la campagne, le docteur Jean Mathieu. 

Dons testamentaires 
Plusieurs diplômés ont reçu, l'hiver dernier, des renseignements concernant la 
mise sur pied du programme de dons testamentaires par le Fonds de 
développement. Les diplômés de Polytechnique et des Hautes Études 
Commerciales qui ont reçu cette correspondance auront sans doute compris 
qu'il s'agissait, dans leur cas, d'une invitation à appuyer financièrement leur 
Ecole. 

Phonothon 88 
M. Bernard Grégoire, vice-rec
teur aux affaires publiques, est 
heureux d'annoncer que Me 
Jean-Claude Delorme, droit 59, 
président-directeur général de 
Téléglobe Canada, a accepté la 
présidence d'honneur du Pho
nothon 88. C'est d'ailleurs dans 
les bureaux de cette société que 
se tiendra !'« Opération Coup de 
fil» des 7 et 8 novembre pro
chains. On se souviendra que 
c'est dans le cadre de la Cam
pagne des années 80 qu'avaient 
été organisés les premiers pho
nothons alors que Me Jean-
Claude Delorme occupait la 
présidence du secteur «famille 
universitaire». 

Plus de 400 diplômés, 
professeurs, membres du per
sonnel et étudiants sontattendus 
à cette occasion. De nombreux 
prix de présence seront tirés au 
sort parmi les participants dont: 
deux billets d'avion offerts par 
Air Canada pour n'importe quelle 
escale (vol régulier) desservie 
par cette compagnie, à l'exclu
sion de Bombay et Singapour, 
un micro-ordinateur, une gra
cieuseté de Wang Canada, ainsi 
que deux billets d'avion offerts 
par Canadien pour n'importe 
quelle escale au Canada. Pour 
renseignements ou inscription, 
prière de s'adresser au Fonds de 
développement: 343-6812, 



orénavant, grâce au reboi

sement et aux traitements 

sylvicoles, nos forêts seront plus 

proiJuctives. L'industrie du bois sera 

assurée d'un bois de qualité en quantité 

suffisante. C'est toute notre économie 

qui en bénéficiera. 

Nos forêts seront également mieux pro

tégées. Les exploitants forestiers devront 

tenir compte des autres utilisations de 

la forêt: loisirs, chasse, pêche, etc. Nous 

pourrons tous ensemble mieux profiter 

de notre forêt. 

rf' 
« ' • • r 

Québec a a 

vï^^ 
• ^ ^ 



A(c Tiuài ôénéîal 

ô'eôt â Ae/t&ice 
fui mëaffend. 

2f Services d'épargne 

2f Services financiers 

2f Services de placement 

[5f Services de gestion de 
placements et de successions 

2f Planification successorale et fiscale 

Bf Services hypothécaires 

TRUST GÉI\IÉRAL 

Communiquez avec nous pour obtenir des renseignements additionnels 

Sept-îles 968-1830 
Rimouski 724-4106 
Chicoutimi 549-6490 
Jonquière 695-6490 
Siilery 681-8282 
Ste-Foy 625-7000 
Québec 522-4618 
Lévis 833-4450 
Trois-Rivières 379-7230 

378-7230 

Laval 682-3200 
Pointe-Claire 694-5670 
Ville Mont-Royal 341-1414 
Outremont 739-3265 
Montréal 

Gniversity 871-7200 
Place Ville-Marie 861-8383 
Le Carré Qouin 745-1515 

Anjou 355-4780 
LaSalle 366-0730 
Outremont 272-4777 

Brossard 466-2500 
St-Lambert 466-8666 
Hull 771-3227 

Filiales 

à Sherbrooke 
Sherbrooke Trust 822-9550 
(5 succursales) 

en Ontario 
Sterling Trust 364-7495 
(29 succursales) 


