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vec l'airivée de la Renault 18 
vient de naître une toute 
nouvelle famille de voi
tures. Un alliage heureux 

des plus grandes qualités et 
des plus hautes performances 
américaines et européennes. »»->?" 

Super performance 
Les mérites de la traction avant, 
que Renault maîtrise depuis 20 ans 
et des pneus Michelin radiaux 
ceinturés d'acier garantissent 
l'excellence de la tenue de roule 
de la Renault 18. Sans parler de 
sa suspension perfectionnée, 
adaptée aux conditions nord-
américaines, et de son moteur 
carburateur ou à injection. 

Super confort 
Renault s'est taillé au fil des ans 
une réputation enviée en matière 
de confort. La Kenault 18 en fait 
la preuve! Le degré de souplesse 
des sièges a été calculé pour 
s'harmoniser avec la suspension. 
Trois types de revêtements de 
sièges sont offerts; simili-cuir, 
velours côtelé et cuir véritable. 

Super choix 
Plusieurs modèles Renault 18 
sont disponibles: sedan 4 portes, 
familiale 4 portes, en versions 
"de base" et "de luxe" avec boîte 
manuelle à 4 vitesses, 5 vitesses 
ou automatique. 

Super équipement 
De plus vous pouvez compléter 
l'équipement standard de la 
Renault 18 en choisissant parmi les 
groupes d'options. Voyez tous les 
détails chez votre concessionnaire. 

Venez faire l'essai de la 
Renault 18 chez un des nombreux 
concessionnaires Renault du 
Québec. Vous serez conquis tout 
comme des millions de proprié
taires Renault 18 à travers le 
monde et comprendrez pourquoi 
nous l'appelons... l'Améropéenne. 

.,̂  RenaultlS 
lAméropéenne. 
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Avis 
aux parents 

Si votre fille ou votre fils. 
diplômé(e) de l'Université de Mon
tréal ne réside plus à votre domi
cile, nous vous serions reconnais
sants de nous faire connaître sa 
nouvelle adresse, afin que nous 
puissions lui faire parvenir le cour
rier qui lui est destiné. 

ML's meilleurs voeux et ceux 
des membres de votre 

Conseil d'administration vous 
accompagnent pour 1981 et pour 
la nouvelle décennie. Pour les 
anciens diplômés, qu'elle en soit 
une de prospérité continue; pour 
les nouveaux, qu'elle marque 
vraiment le début d'une carrière 
enrichissante. 

Pour nous de l'association. 
comme vous le savez par maints 
articles dans la revue «Les 
Diplômés», nous commençons 
l'année par une implication 
soutenue dans la Campagne des 
années 80. Un carnet de quatre 
pages dans ce numéro-ci vous 
explique les détails de cette 
campagne et l'utilisation 
qu'entend faire l'Université de ces 
fonds. Votre association, quant à 
elle, s'est engagée, sous la 
présidence de M"̂  Jean-Claude 
Delorme, à recueillir un peu plus 
de dix pour cent du total, soit 
deux millions et demi de dollars. 
11 va sans dire qu'un tel objectif 
ne se réalisera pas sans de gros 
efforts. 

Nous avons donc résolu, 
avec la collaboration soutenue de 
la Direction des communications 
et du Fonds de développement de 
l'Université de Montréal, de tenir 
un certain nombre de 
rencontres-vin d'honneur sous le 
thème commun de "Ce que nous 
sommes devenus». Durant février 
et mars, presque tous les soirs, à 
compter de 17 heures 30. nous 
recevrons à l'université un groupe 
de diplômés le plus homogène 
possible quant aux facultés 
concernées. Le vice-président de 
la Campagne pour cette faculté, 
accompagné du doyen, sera l'hôte 
de la soirée, oij l'on présentera un 
montage préparé par le Centre 
Audio-visuel de l'Université, qui 
nous rappellera l'histoire de 
l'Université tout en débouchant 
sur son devenir. 

Une visite guidée des 
locaux présentement utilisés par la 
faculté sera aussi faite, un retour 
en arrière pour certains, une 
nouveauté pour d'aucuns. Le tout 
sera couronné d'un vin d'honneur 
où la camaraderie et les 
retrouvailles seront à l'honneur. 

En page couverture 

La fièvre de l'art a atteint les 
milieux financiers. L'art devient 
une valeur sûre, au même titre 
que l'or et les autres véhicules de 
placement. L'illustration est de 
Jean Lamoureux (pédagogie 79), 
diplômé de l'école des 
Beaux-Arts, peintre et enseignant. 

sommaire 

Les beaux investissements 

La maternité apprivoisée 

11 Le carnet 

Une belle soirée en 
perspective pour ceux qui 
accepteront notre invitation le 
mois prochain. Ce serait 
merveilleux si, comme nous 
l'espérons, plusieurs milliers de 
diplômés retrouvaient ainsi 
l'ambiance de leur jeunesse et de 
l'université. Il est évident que ce 
projet de rencontres est très 
pragmatique de notre part, 
puisqu'il s'inscrit dans le cadre de 
la sixième campagne de 
souscription qu'organise 
l'Université; cependant, ce sera 
aussi une occasion inespérée de 
nous revoir par relativement petits 
groupes où nous reconnaîtrons 
plus ou moins facilement, selon 
les cas, des figures longtemps 
oubliées. 

Bien sur. l'un des 
dirigeants de l'association sera 
aussi toujours présent aux soirées, 
et j'essaierai moi-même de vous y 
rencontrer le plus souvent 
possible. 

Encore une fois mes 
meilleurs voeux. 

Le président, 

Pierre Robert 

15 La campagne des années 80 

23 

29 

Le tennis 

Un fonds de 200 000$ 
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«T'aime autant admirer de belles 
J toiles plutôt que d'accrocher 

des certificats d'actions aux murs», 
lance mi-blagueur, mi-sérieux, 
Jean Gagnon (HEC 62), ex
président de l'Association des di
plômés de l'École des Hautes 
études commerciales, homme d'af
faires et conseiller en abris fiscaux. 
11 y a quinze ans, il achetait sa 
première toile. Payée 35$. elle en 
vaut maintenant i 500$. 42 fois 
son prix d'achat. À mesure qu'aug
mente sa collection personnelle de 
tableaux, Jean Gagnon se rend 
compte des possibilités financières 
qu'offre le marché de l'art. Un 
marché qui n'a pas connu de 
baisses importantes comme celles 
qui ont secoué le domaine de 
l'immeuble dans le passe, dit-il. Il 
fonde alors la société Art conseils, 
spécialisée dans la location et la 
vente d'oeuvres d'art, une société 
qui a maintenant une galerie rue 
Sherbrooke, à Montréal. 

Un canevas avantageux 
«Les oeuvres d'art ont une 

valeur marchande qui ne connaît 
pas les cycles économiques affec
tant la plupart des autres véhicules 
de placement», déclarait Jean Ga
gnon récemment, lors d'une confé
rence sur les abris fiscaux. Elles 
peuvent donc enregistrer d'excel
lentes plus-values tant en période de 
crise qu'en période de prospérité. 
D'après moi, l'oeuvre d'art est le 
meilleur des placements, souli-
gne-t-îl. «À la Bourse, par exem
ple, l'investisseur n'a aucun 
contrôle. Son investissement est 
balotlé au gré des fluctuations du 
marché, des cycles économiques. 
Tandis que l'oeuvre d'art est un 
bien tangible, ce qui est particuliè
rement avantageux en période d'in
flation», ajoute Jean Gagnon, 
confortablement installé à la rési
dence familiale. Aux murs, les 
tableaux refiètent le calme et une 
certaine chaleur qui permet presque 
d'oublier la vague de froid sévis
sant à l'extérieur. 

Bien que son premier critère 
lors de l'achat d'une oeuvre d'art î 
soit d'ordre esthétique, M. Gagnon 
est un homme qui sait compter, et _ 
rapidement. «Une plus-value de g 
\5'7( par année sur une oeuvre d'art '^ 

Les beaux investissements 
Aux dilettantes, historiens, dames patronnesses, ar

tistes et amateurs qui arpentent régulièrement les galeries 
d'art se mêlent de plus en plus d'hommes d'affaires, avocats, 
médecins, ingénieurs, jeunes administrateurs, professeurs, 
fonctionnaires et autres qui surveillent attentivement l'évolu
tion du marché des oeuvres d'art. Un marché en pleine 
effervescence! Les prix montent en flèche tandis que les 
toiles des peintres reconnus deviennent plus rares. Plaisir 
esthétique avant tout, l'art est maintenant considéré comme 
un excellent investissement financier, permettant de protéger 
ses avoirs contre l'inflation ou la récession tout en offrant 
certains avantages fiscaux. Le public des galeries d'art, des 
musées ou des encans s'élargit au fur et à mesure que ces 
nouveaux «amateurs» envahissent le marché à la recherche 
d'un bon placement. 

Luc Hétu 

de qualité reste un chiffre très 
conservateur. Il n'est pas rare de 
voir des tableaux augmenter de 
50% et plus», dit-il d'un ton calme, 
comme si de rien n'était. 

Les oeuvres d'art sont en 
général considérées comme des 
biens de nature capitale. Par consé
quent, seule la moitié de tout gain 
est imposable et la moitié de toute 
perte déduisible sur le plan fiscal. 

explique l'ex-président de l'Asso
ciation des diplômés des HEC. De 
sorte que le taux d'imposition n'est 
en réalité que la moitié du taux 
s'appliquanl au revenu ordinaire. 
«De plus, le gain réalisé sur une 
oeuvre n'est imposable qu'au mo
ment de l'aliénation; alors que les 
intérêts sur une obligation ou les 
dividendes sur une action sont 
imposés annuellement.» 

L'une des façons d'économi
ser de l'impôt tout en bénéficiant 
d'une oeuvre d'art consiste à louer 
l'oeuvre en question. Pour le 
membre d'une profession libérale 
ou l'homme d'affaires, l'oeuvre 
d'art devient, pratiquement, un 
«meuble» servant à la décoration de 
son bureau. «C'est alors une dé
pense de bureau, déduisible de 
l'impôt au même titre que les autres 
dépenses», indique Jean Gagnon. 
Toutefois, en exerçant une option 
d'achat, il devient très avantageux 
d'acquérir l'oeuvre d'art après 
avoir bénéficié de réductions 
d'impôt. 

Le collectionneur invétéré 
Timbres, papillons, jour

naux, monnaie, antiquités, éti
quettes, bouchons, cartons d'allu
mettes , chapelets, les objets s'accu
mulent pour former les collections 
les plus diverses, des plus sérieuses 
aux plus farfelues. À 35 ans, André 
Girouard (droit 69) possède une 
cinquantaine de tableaux, une col
lection évaluée à près de 80 000$, Il 
décrit chacun des tableaux, raconte 
son histoire, explique la technique 
utilisée, situe la toile par rapport 
aux grandes écoles de peinture, et 
parle longuement de l'évolution de 
chacun des artistes. Sa collection de 
peinture représente moins un inves-
tis.scment qu'une démarche cultu
relle personnelle, bien qu'elle en
gloutisse environ 60% de ses éco
nomies. Heureusement, dit-il, c'est 
un passe-temps qui permet de battre 
l'inflation. 

Pour réussir des acquisitions 
judicieuses sans investir des 
sommes mirobolantes, il faut bien 
connaître le marché des oeuvres 
d'art. André Girouard débourse en 
moyenne 50t)$ pour acquérir un 
tableau. Mais chaque année, il voit 
quelque I 800 toiles lors de diffé
rentes expositions, en plus de lire 
quantité d'articles et de livres sur le 
sujet. Son ambition: accumuler une 
centaine de tableaux représentant 
toutes les tendances de l'art au 
Québec. Puis de raffiner sa collec
tion! 

Chez Pierre Riverin, voisin 
et ami d'André Girouard, les murs 
semblent littéralement tapissés de 
tableaux. Des toiles de tous les 
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genres, du style naïf jusqu'à l'art 
abstrait, avec une galerie de por
traits pour tenir compagnie à la 
famille dans la salle à dîner, des 
natures mortes près de la cuisine, 
une tapisserie esquimaude le long 
de l'escalier, sans oublier la collec
tion de tapis canadiens, celle de 
sculptures esquimaudes, et les pe
tites statuettes pré-colombiennes 
acquises récemment. Un décor stu
péfiant! 

"Collectionner, c'est comme 
une maladie», dit-il avec un petit 
sourire moqueur en faisant le tour 
de sa collection. Étudiant, il achète 
ses premiers tableaux à Québec. 
Deux toiles pour 5$. Et il com
mence à accumuler les peintures, 11 
en possède maintenant environ 175. 
Comme André Girouard, Pierte 
Riverin achète maintenant beau
coup moins par l'entremise des 
galeries, depuis qu'il possède suffi
samment de tableaux pour faire des 
échanges sans mutiler sa collection. 
Il estime à environ 4()t), le nombre 
de collectionneurs «enragés» 
comme lui et André Girouard, au 
Québec. Des gens de tous les 
milieux, comme ce laitier du quar
tier Notre-Dame-de-Gricc, jus
qu'aux esthètes d'Outremont. 

Un marché contrôlé 
L'humain tente depuis ses 

origines de cerner son univers par 
des représentations visuelles. Sur 
les parois des cavernes, des tom
beaux égyptiens, sur les amphores 
grecques, les mosaïques des gran
des cathédrales, à travers les fres

ques italiennes et ainsi de suite 
pendant des siècles. Des oeuvres 
qui sont rapidement devenues l'ob
jet d'un commerce, "Il y a pratique
ment toujours eu un marché», 
explique Lise Lamarche (histoire de 
l'art 70). professeur à l'U, de M, 
"Par exemple, dans la Rome anti
que, on trouvait un quartier spécia
lisé dans la vente d'ob|Cls d'art. 
Mais en Occident, le marché tel 
qu'on le connaît commence vérita
blement avec r avènement des gale
ries d'art, au milieu du 18*̂  siècle. » 

L'appropriation des oeuvres 
d'art demeurera longtemps réservée 
aux élites, bien que l'art atteigne 
aussi les masses, notamment dans 
les grandes cathédrales et autres 
endroits publics, ajoute Lise La
marche. De nos jours, le marché se 
démocratise quelque peu; on re
trouve des galeries d'art dans les 
centres commerciaux où, à côté des 
«chromos» faits en série, comme 
disent les spécialistes, sont expo
sées des oeuvres de qualité. 

Examinant les dernières sta
tistiques concernant le Salon des 
métiers d'art de Montréal, Yves 
Robillard (philosophie 60), ex-
critique au journal La Presse et 
professeur à l'UQAM voit un 
marché potentiel extraordinaire 
pour les oeuvres d'art, mais négligé 
par les grandes institutions. Yves 
Robillard s'interroge surtout sur le 
divorce au Québec entre l'art du 
collectionneur et l'art des grands 
musées. «90% de la produclion 
actuelle des artistes québécois n'est 
pas encouragée parce qu'elle ne 

Le besoin de créer 

Nombreux sont ceux pour qui 
l'art n'est qu'un jeu, supérieur, 
certes, mais un jeu. un amuse
ment; nombreux sont ceux qui 
ne le révèrent que par confor
misme et avec un secret mépris 
pour son «inutilité». Certains ne 
sont pas loin de le considérer 
comme un luxe. 
Pourtant l'art est une fonction 
essentielle de l'homme, indis
pensable à l'individu comme 
aux sociétés et qui s'est imposé 
à eux comme un besoin des les 
origines préhistoriques. L'art et 
l'homme sont indis,sociables. 
Pas d'art sans homme, maïs 
peut-être également pas d'hom-

ressemble pas à la production de 
l'avant-garde américaine. Et pour
tant, la bourgeoisie francophone 
n'achète pas les valeurs améri
caines», écrit-il dans un article qui 
paraîtra bientôt dans le magazine 
torontois Canadian Forum. Le 
marché canadien serait actuelle
ment dominé par deux institutions, 
la Galerie nationale et le Conseil 
des arts, qui sont fortement in
fluencés par la production améri
caine. Ce qui a un effet direct sur les 
politiques du Musée des Beaux-arts 
de Montréal ainsi que sur le Musée 
d'art contemporain. 

Ce divorce entre les institu
tions québécoises et le marché 

me sans art. Par lui, l'homme 
s'exprime plus complètement, 
donc se comprend et se réalise 
mieux. Par lui, le monde de
vient plus intelligible et acces
sible, plus familier. 11 est le 
moyen d'un perpétuel échange 
avec ce qui nous entoure, une 
sorte de respiration de l'âme 
assez analogue à celle, physi
que , dont ne peut se passer notre 
corps. L'être isolé ou la civilisa
tion qui n'accèdent pas à l'art 
sont menacés d'une secrète as
phyxie spirituelle, d'un trouble 
moral. 

— René Huyghe, Sens et des
tin de l'art. 1967. 

comme tel (artistes, critiques, en
seignants, marchands, collection
neurs) contribue à une certaine 
aliénation de la peinture québé
coise. Et à une rareté des oeuvres et 
artistes qui réussissent à avoir une 
reconnaissance «nationale». 

La vie d'artiste 
Nombre de jeunes artistes 

considèrent le marché des oeuvres 
d'art avec une certaine méfiance. 
Le jeune peintre André Fortin n'hé
site pas à parier des «proxénètes» 
ou des «tenanciers» de la peinture. 
«On est en train de tuer l'originalité 
en valorisant au Québec presque 
uniquement des valeurs tradition-

Galerie 
Frédéric 
Palardy 

1170, rue Victoria 
St-Lambert 
465-33-37 

Paul-V. Beaulieu, r.c.a. 
Caroline Bussières 
Gérard Sindon Geçin 
Monique Hénaut 
Jean-Paul Jérôme, r.c.a. 
Léon Bellefleur, r.c.a. 
Robert Lalonde 

Edouard Lachapelle 
Paul Livernois 
Robert Nadon 
Gérard Tremblay 
Fernand Toupin, r.c.a. 
Uriel 
Yves Trudeau, r.c.a. 
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nelles». dit-il. «Ainsi, les «pseudo-
Lemieux». qui sont au mieux de 
bcinnes imitations du style de Jean-
Paul Lcmieux. se vendent comme 
des petits pains chauds. Alors que 
la jeune peinture végète, faute 
d'encouragement, notamment de la 
part des grandes galeries qui onl 
d'autres chats a fouetter. 

"Beaucoup de gens investis
sent mal. à moyen et à long terme. 
On oublie la sensibilité, alors que 
c'est l'essence même d'un tableau, 
pour se limiter aux grands noms. 
Au lieu de contribuer à cduquer le 
public en lui présentant des choses 
nouvelles, les "proxénètes» de la 
peinture préfèrent profiter rapide
ment d'un certain engouement 
d'une classe de gens pour les arts», 
poursuit André Fortin. «Il est plus 
difficile de faire apprécier un ta
bleau original que de vendre un 
Lcmieux bien établi-, ajoute-t-il. 

André Fortin voit cependant 
d'un bon oeil l'apparition d'un 

marché parallèle des objets d'art 
au Québec, Un marché qui sort des 
sentiers battus, avec des exposi
tions dans de vieux garages, des 
résidences d'amateurs, chez des 
peintres ou ailleurs. Un marché où 
les commissions sont peut-être 
moins élevées que dans les gale
ries, où l'on retire entre 30% et 
50% du prix de vente d'une toile, 
mais où les tableaux des jeunes 
peintres sont exposés non loin des 
toiles des grands maîtres. Un 
marché qui reste tout de même 
limilc dans son ensemble' 

L'utile et l'agréable 
«En 1977. les actiMies 

culturelles onl donné de l'emploi a 
112 000 personnes au Canada et 
représenté des revenus directs de 2 
milliards de dollars, en salaires et 
cachets. Un multiplicateur normal 
de 2,5% de retombées secondaires 
donnerait un volume d'activité de 5 
milliards de dollars engendrés par 

les arts en 1977», affirmait M'̂  
Jean-Claude Delorme (droit 59), 
président de Téléglobe Canada, 
dans une entrevue accordée au 
journal Finances l'an dernier. «La 
culture, même dans son acception 
la plus large, ne peut être considé
rée comme un fardeau. En fait, les 
sommes qu'y consacrent les ins
tances gouvernementales sont insi
gnifiantes par rapport à l'ensemble 
des budgets... poursuit M'-' De
lorme. 

Les abris fiscaux constituent 
l'une des façons d'encourager la 
culture et en particulier les arts 
visuels, «Il existe pour l'Etat 
d'autres moyens d'encourager les 
arts; par exemple les entreprises qui 
achètent une oeuvre d'art peuvent 
être libérées de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires pour la contre-
valeur de cet achat; les contri
buables peuvent bénéficier d'abat
tements d'impôt sur le revenu pour 
les oeuvres d'art contemporain 

acquises pendant l'année», peut-on 
lire dans «La politique québécoise 
du développement culturel», publié 
par le gouvernement québécois en 
1978. " 

«Le premier critère pour 
acheter une oeuvre d'art, c'est de 
pouvoir vivre avec l'oeuvre, de se 
sentir à l'aise devant le tableau», 
conclut Jean Gagnon. L'oeuvre 
d'art est beaucoup plus qu'un in
vestissement financier, aussi avan
tageux soit-îl. Actuellement floris
sant, le marché de l'art au Québec 
se doit donc d'être encore plus 
clairvoyant et perspicace afin d'as
surer une relève de qualité dans le 
domaine des arts visuels. 

Journaliste. Luc Hétu est respon
sable de la rédaction de «les 
Diplômés». 

byaciez en paix. 
Le régime d'assurance-maladie 
pour les voyages hors du Canada. 
Bonne protection à coût minime jusqu'à $50.000 
pas d'examen médical 

Protection en cas de mort accidentelle 

nL A M U T U E L L E - V I E 
D U O U E B E G 

Information disponible; 
SuttuTsaU's df La Croix Bleue 
du Quôbet el de La Muluelle-Vie du 
Quêbei—Agences de voyages — 
Courtiers d'assurance. 

Veuillez me faire parvenir, sans obligation, voire dépliant sur le RFGIMF 
D'ASSURANCF-MALADIK POUR LES VOYAGES HORS D U C A N A D A 

Pour plus de renseignemenls: + ASSOCIATION D'HOSPITALISATION DU QUEBEC 

LA CROIX BLEUE 
D U Q U E B E C 

,1. M.mir.nl, OwWc H3A 1B«) Tel : (,'>14) 844-:i7Kl 
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La maternité apprivoisée 
Dans un beau coin de la Beauce. si loin des modes, des 

grandes premières et de l'agitation urbaine, se trouve un 
hôpital où se pratiquent discrètement des accouchements dits 
«sauvages», à la manière de certaines cliniques françaises 
dont on vante tant les mérites dans les revues pour femmes 
d'ici. Les gens de la Beauce sont tenaces. Cette expérience a 
demandé une bonne dose de courage, de détermination 
patiente, un peu d'entêtement et surtout, une saine confiance 
dans la nature, toutes qualités dont on affuble volontiers les 
Beaucerons. 

Il est donc maintenant possible d'accoucher le plus 
naturellement possible en milieu hospitalier. Du moins, dans 

Camille Larose 

Ces débats publics visent à 
informer non seulement les 

femmes enceintes, mais tous les 
intervenants impliqués, médecins, 
gynécologues, infirmières, admi
nistrateurs d'hôpitaux, le personnel 
des C .L .S .C , des D.S.C., des 
C.R.S.S.S. et ainsi de suite, en 
espérant que la lumière jaillisse de 
la confrontation. 

Le premier de cette série de 
colloques se tenait à Sherbrooke en 
décembre dernier. Et de fait, il a 
donné lieu à une sorte de guérilla 
entre les médeems et les femmes. 
Ou plutôt, entre certains médecins, 
jugés plus conservateurs, et cer
taines femmes, qualifiées de plus 
radicales. Paradoxalement, les soi-
disant «conservateurs» s'affirment 
comme les tenants du progrès 
technique et chimique en méde
cine, alors que l'avant-garde radi
cale est soupçonnée d'être vague
ment rétrograde, dans la lignée du 
«retour à la terre». C'est donc un 
problème tout à fait moderne, où la 
différence entre les bons et les 
méchants n'est pas aussi facile à 
déterminer que dans un western, et 
où il devient important de faire la 
part des choses. 

cet hôpital de la Beauce, mais qui fera des petits, c'est 
certain! Mais que se passe-t-il de si différent dans cet hôpital'? 
En quoi consiste un accouchement vraiment naturel'? Est-ce 
que toutes les femmes peuvent s'en prévaloir? Qu'advient-il 
de l'obstétrique traditionnelle? Ce ne sont pas les questions 
qui manquent. Et c'est justement pour y répondre que 
l'Association de la santé publique au Québec (A.S.P.Q.). 
présidée par le D"̂  Michel Vézina. organise une série de 
colloques à travers la province sur la problématique de 
l'accouchement telle qu'elle se présente dans les années 80. 
Cette initiative a reçu un appui ferme du ministre des Affaires 
sociales. Denis Lazure. avec la bénédiction de tnadame Lise 
Fayette, ministre d'État à la condition féminine. 

Le choix impossible 
Le problème qui confronte 

l'obstétrique moderne se pose ain
si; d'une part, il y a ceux qui 
vantent les prouesses de la techno
logie moderne, avec un accroisse
ment des interventions médicales 
de plus en plus sophistiquées, tant 
mécaniques (échographie, monito-
ring foetal, par exemple) que chi
rurgicales; d'autre part, il y a ceux 
qui désirent centrer l'accouche
ment autour de la famille, impli
quant la participation active de la 
femme, le rôle essentiel du mari ou 
d'une autre personne, l'absence de 
médication et un minimum d'inter
ventions. 

À priori, les deux tendances 
semblent irréconciliables si bien 
que la documentation sur le sujet — 
rare ici, mais fort abondante chez 
les Américaines et les Françaises 
— est souvent plus embarrassante 
qu'éclairante. Ainsi, il est faux de 
prétendre qu'un accouchement en 
hôpital soit sans risque et de tout 
repos tant pour la mère que pour 
l'enfant, lorsqu'il implique dans 
l'ordre; un lavement, le rasage du 
pubis, la pose d'un soluté, l'écoute 
électronique du coeur foetal, la 
position couchée sur le dos avec les S 
jambes dans les étriers (position 5 
dite de lithotomie), divers médica- 1 
ments — sédatifs, hypnotiques, i 
tranquilisants, analgésiques, ânes- i; 
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Le gouvernement du Canada 
recherche des partenaires dynamiques 
pour développer le secteur 
des innovations technologiques 

^fjâS""'ecl.noWC 
et en science 
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Nombreux sont les 
Canadiens qui ont pu bénéficier 
de In haute quali té de l'enseigne
ment technique dispensé dans 
toutes les régions du Canada. 

Intelligents, dynamiques et 
passionnes, ces jeunes hommes et 
ces jeunes femmes devraient aider 
à bâtir le pays, en développant 
la nouvelle technologie qui rendra 
notre industrie plus conrur ren-
ticllc et permettra de résoudre 
des problèmes aussi épineux 
que ceux de l'énergie cl de l<i 
conservation. 

Leurs connaissances scien
tif iques représentent un capital 
trop important pour qu'on puisse 
se permettre de le gaspiller, A 
nous de nous assurer qu' i ls puis
sent mettre en prat ique ce qu' i ls 
ont si bien appris. 

C'est pourquoi si une petite 
entreprise, une association, un 
institut de recherche ou une 
agence communauta i re engage 
un jeune d ip lômé en technologie 
qui a été incapable jusqu' ic i 
de trouver du travai l dans sa 
discipl ine, le gouvernement du 
Canada paiera 75% de son salaire 
(jusqu'à concurrence de $1 250 
par mois) pendant 12 mois. Si 
vous désirez travai l ler avec ces 
jeunes diplômés, vous obtiendrez 
de plus amples renseignements 
en contactant votre Centre 
d 'Emplo i du Canada. 

Aidons-les ensemble car le 
progrés ne peut pas se faire 
sans eux. 

Renseignez-vous sur 
le Programme d'emploi 
pour les innovations 
technologiques 

Nous investissons dans vos idées 

Canada 
1 ^ Emploi et 

Immigration Canada 
Lloyd Axworthy 
Ministre 

Employment and 
Immigration Canada 
Liovd Axworthv 
Minisler 
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thésiques incluant l'épidurale et le 
bloc honteux — l'induction, l'épi-
siotomie. la section plus ou moins 
rapide du cordon ombilical, l'enlè
vement plus ou moins intempestif 
du placenta et l'examen prolongé 
du bébé en pouponnière. 

Et c'est pourtant le genre 
d'accouchement qui attend la majo
rité des femmes au Québec, du 
moins la plupart de celles qui s'en 
remettent entièrement aux bons 
soins de leur médecin ou gynécolo
gue sans trop poser de questions. 

Mais à l'opposé, il est tout 
aussi faux de croire qu'il s'agit 
simplement de vouloir accoucher 
sans aucune intervention, le plus 
naturellement possible, à la maison 
auprès d'un mari plein de bonne 
volonté, pour que tout se passe bien 
et sans risque pour personne, tant la 
mère que l'enfant. 

C'est toutefois à un tel choix 
que furent acculées les femmes 
enceintesjusqu'à ces derniers mois; 
soit, accouchera l'hôpital avec tout 
le processus d'intervention propre à 
chaque établissement, ou alors ris
quer l'accouchement à domicile, 
avec ou sans soutien médical. Ce 
qui n'est pas vraiment un choix, 
bien que certaines femmes — illu
minées ou courageuses — aient 
préféré le risque de l'accouchement 
à domicile, convaincues de vivre 
ainsi une expérience plus satisfai
sante. Les plus raisonnables cher
chent fiévreusement «le» médecin 
consentant à faire un minimum de 
compromis et prêt à tenir compte de 
leurs exigences particulières. Cer
taines femmes «l»'ont trouvé, 
d'autres cherchent encore. La ma
jorité des femmes, qui reste silen
cieuse, s'en remet volontiers au 
médecin et à l'hôpital en toute 
confiance. 

L'influence de Leboyer 
La documentation féminine, 

au cours des dernières années, 
regorge d'informations nouvelles 
sur l'accouchement. Frédéric Le
boyer fut probablement le déclen
cheur d'une prise de conscience en 
séduisant nombre de femmes par sa 
philosophie de la naissance sans 
violence inutile pour l'enfant. Pour
quoi frapper un enfant qui vient de 
naître, s'il respire et cric normale-

.-<«..» iiiii»*^' 

ment sans cela' l'ouiquoi r,i\L'ii 
gler avec de puissants pro|ecteurs ,' 
Pourquoi lui faire peur avec des 
bruits métalliques qui résonnent 
dans la salle d'accouchement? 

Les médecins furent assail
lis; nombre de femmes voulaient 
accoucher selon la méthode Le
boyer. Le vin était versé mais il y 
avait loin de la coupe aux lèvres. On 
s'est vite rendu compte que les 
médecins ne s'adaptent pas tous 
aussi bien à ces nouvelles attentes. 
Et. bien sur, il y avait beaucoup 
plus de choses dans la philosophie 
de Leboyer, que de simplement 
tamiser la lumière ou parler moins 
fort autour des accouchées. Tout le 
problème de l'humanisation des 
soins offerts à la mère se pose en 
filigrane, entraînant peu à peu toute 
la controverse sur chacune des 
interventions médicales pratiquées 
durant le travail et l'accouchement, 

La bonne position 
Grâce à de nouvelles infor

mations, certaines femmes com
mencent à contester l'ensemble de 
la philosophie hospitalière de l'ac
couchement, laquelle serait en 
fonction des préoccupations du 
médecin, du personnel médical et 
des femmes présentant de hauts 
risques, mais qui, somme toute, 
s'avérerait pénible pour la mère et 
l'enfant lors d'accouchements nor-

irijii\ l.n L'ciici.il, on .idnicl volon
tiers que 80 a 95'/f des femmes 
connaissent un accouchement nor
mal, ne nécessitant pratiquement 
aucune intervention externe. Pour
tant, écrit Danièle Simpson dans le 
magazine Québec Science d'oc
tobre 1980. 6 femmes enceintes sur 
10 ont subi en 1975 des interven
tions visant à déclencher le travail 
ou à faciliter l'accouchement. En 
1979, poursuit-elle, 13,49}- des 
accouchements se sont faits par 
césarienne, 28,7% sous anesthésie 
péridurale et 59,4'7c sous anesthésie 
locale, 17,3'7f avec forceps, 82.5'7( 
avec épisiotomie et 15'/f sous mo-
nitoring foetal. 

L'obligation d'accoucher en 
position de lithotomie reste un des 
points controversés. A l'hôpital, 
toutes les femmes accouchent ainsi, 
c'est-à-dire couchées sur le dos, les 
jambes accrochées aux étriers. 
Même les manuels d'obstétrique 
conviennent qu'il s'agit là d'une 
position antiphysiologique, mais 
bien pratique pour maintenir les 
conditions d'asepsie jugées indis
pensables. «La lithotomie amène 
une compression des vaisseaux san
guins irriguant l'utérus et diminue 
ainsi l'apport d'oxygène au foetus. 
Cette position enlève toute l'assis
tance que peut donner la gravité 
terrestre demandant ainsi à la mère 

des poussées expulsives plus 
fortes», écrivent Nicole Coquatrix 
et Lucille Rochclcau-Parent 
(sciences infirmières 66) dans un 
dossier d'information préparé pour 
les colloques sur l'humanisation 
des soins en périnatalitè. «La litho
tomie entraîne également une ten
sion accrue et anormale sur le 
périnée et le rend rigide et distendu, 
ce qui rend nécessaire la pratique 
d'une épisiotomie subséquente», 
poursuivent les auteurs du dossier 
d'information. 

Ainsi, non seulement cette 
position rend le travail de la mère 
plus difficile, mais il entraîne sou
vent des interventions qui pour
raient être évitées en adoptant une 
autre position, par exemple semi-
couchéc ou assise. 

Une coupure controversée 
Nicole Coquatrix et Lucille 

Rochclcau-Parent estiment de plus 
que l'épisiotomie est devenue une 
intervention presque automatique 
mais qui pourrait très souvent être 
évitée. Elle consiste en une coupure 
franche du périnée de la femme. 
Plus de 8()'/f des femmes subissent 
l'épisiolomie lors de leurs accou
chements, chiffre qui atteint 95% 
dans les villes de Montréal et de 
Québec. 

Or la fréquence de cette 
pratique chirurgicale ne se justifie 
pas. Elle est employée presque 
automatiquement, «au cas où» il y 
aurait déchirure du périnée. Pour
tant cette déchirure est précédée par 
des signes précis que le médecin 
peut surveiller avant de procéder à 
l'intervention. 

Bref, de plus en plus de 
femmes s'interrogent sur la médica
lisation de l'accouchement. Accou
cher est devenu synonyme d'une 
maladie grave, alors qu'il s'agit 
somme toute d'un événement natu
rel bien que difficile. 

La chambre de naissance 
A Beauceville, on est parve

nu à humaniser l'accouchement. 
Selon Pauline Turmel. infirmière 
responsable de la santé maternelle 
et infantile au DSC de cette région, 
il s'agit avant tout de changer les 
mentalités. Tout le monde est 
réticent face au chanszement; c'est 
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la panique, dit-elle. Mais le simple 
fait d'assister à un accouchement 
vraiment naturel fait tomber les 
objections comme par miracle. On 
est fasciné, au point de plaindre 
quelque peu les femmes qui se 
dirigent en salle d'accouchement 
au lieu de la chambre des nais
sances. 

Qu'y a-t-il de particulier 
dans cette fameuse chambre'? Juste
ment, rien! Un grand lit. des draps 
colorés, de gros coussins confor
tables, quelques meubles pour les 
effets personnels de la mère et 
l'enfant, des photos aux murs, une 
ambiance agréable! C'est tout, et 
pour moins de 100$. Mais surtout, 
il y a un personnel qui joue le jeu à 
fond et qui aime ce qu'il fait. En 
décembre dernier, on y avait fait 
une cinquantaine d'accouchements 
en huit mois d'opération. Environ 
le sixième des accouchements de ce 
petit hôpital de Beauceville, 

Cette chambre naissance est 
offerte à celles qui le désirent, 
explique Pauline Turmel. Il n'est 
pas question de l'imposer ou d'en 
faire la propagande auprès des 
autres hôpitaux. En fait, ce sont des 
patientes qui ont demandé et obtenu 
les changements nécessaires. Et ces 

patientes, parmi les premières à 
avoir des exigences précises et à 
réussir à les faire respecter, sont 
toutes très conscientes des efforts 
re la t ivement spec tacu la i res 
qu'elles auront à fournir afin de 
participer activement à leur accou
chement, plutôt que de s'en re
mettre passivement au médecin et à 
tout l'arsenal de la technologie 
médicale. «11 ne s'agit pas d'une 
mode comme beaucoup de gens le 
prétendent», ajoute Pauline Tur
mel. «Ça va beaucoup plus loin. 
C'est une approche totalement dif
férente à l'accouchement, impli
quant un très grand respect des 
individus concernés et qui a néces
sité une lente mais fertile évolution 
depuis plus de cinq ans. Le person
nel a modifié complètement sa 
façon de voir; il est devenu un 
soutien, un véritable support hu
main et professionnel, sachant en
lever la blouse du professionnel 
quand il le faut et la remettre en 
temps opportun», explique-t-elle. 

Les sages-femmes 
Cet heureux dosage de 

compassion et de techniques pour
rait-il toutefois être mis en pratique 
dans les grands centres hospitaliers 

urbains'.' Si les hôpitaux sont trop 
craintifs devant une telle approche, 
n'est-il pas normal que certaines 
femmes songent à accoucher à 
domicile, loin des urgences, mais 
aussi des états de crise, des infec
tions et de l'agitation proprement 
hospitalière? Comment expliquer la 
résistance de nombre de médecins 
et d'infirmières devant cette ap
proche plus humaine? Ainsi, ne 
serait-il pas possible de sortir des 
tablettes ce vieux métier de sage-
femme en l'apprêtant à la moderne? 
N'y a-t-il pas là une des clefs de 
cette humanisation tant recherchée? 

Marie-Elisabeth Taggart 
(sciences infirmières 70), une infir
mière qui prépare actuellement un 
doctorat en santé maternelle et 
infantile, estime qu'il faut avoir 
une vue d'ensemble, organique, du 
problème. L'intégration d'un nou
veau type de personnel soulève tout 
le problème syndical, puisqu'il faut 
prévoir des horaires particuliers et 
souples, des postes et des salaires 
spéciaux, cequi ne se fait pas illico. 
Humaniser les soins risque de 
coûter cher, 

La doyenne de la Faculté des 
sciences infirmières de l'U. de M., 
Diane Goyette (sciences infirmiè-

À LA BANQUE DE MONTRÉAL, 
lÉPARGNE-RETRAITE ET lASSURANCEVIE, 

<;A FORME UN TOUT! 

res 69) souligne que les jeunes 
médecins ont beaucoup changé par 
rapport à leurs aînés. Le jeune 
médecin est moins visuel et tactile; 
il est branché sur une technologie de 
plus en plus sophistiquée, permet
tant le dépistage rapide des anoma
lies et des complications. Mais sans 
cet arsenal, il se sent souvent très 
incertain et parlera facilement d'un 
«retour en arrière», à l'époque où la 
mortalité infantile était scanda
leuse, lorsqu'on lui propose une 
méthode plus naturelle. C'est pour
quoi il est si réticent devant les 
demandes d'accouchement à domi
cile, par exemple, où il est privé des 
moyens de diagnostic qui sont à sa 
portée à l'hôpital. De plus, il est 
payé à l'acte, pas à attendre les 
raisons de la nature. Peu de méde
cins consentent à passer les dix, 
quinze ou vingt heures que prend un 
accouchement naturel et normal, 
avec leurs patientes. On préfère de 
beaucoup accélérer le processus 
pour, soi-disant, épargner à la mère 
r inconfort. 

C'est dans ce contexte 
qu'une sage-femme compatissante 
trouverait sa place, pour toutes les 
grossesses sans risques, là où les 
besoins sont d'ordre humain et 
émotif plutôt que techniques et 
interventionniste. Marie-Élisabcth 
Taggart estime elle-aussi qu'un bon 
nombre de médecins préféreraient 
ne s'occuper que des grossesses qui 
présentent des risques, là où leur 
formation et leur compétence sont 
mises à profit le plus efficacement, 
et laisser à d'autres les soins requis 
par les accouchements normaux. 

L'infirmière Suzanne Lali-
bcrté (sciences 77). présentement 
dans l'enseignement, a suivi un 
cours de sage-femme à l'époque où 
ils se donnaient encore, en 1970. 
Ces cours avaient pour but de 
former du personnel apte à travail
ler en pays étranger ou en poste 
éloigné. Puis elle a travaillé trois 
ans en Afrique, dont une année en 
clinique de maternité comme sage-
femme, 

«.l'hésiterais beaucoup à re
prendre le métier ici», dit-elle. «Les 
femmes d'ici n'ont pas confiance 
aux autres femmes pour les assister. 
C'est à l 'homme, l 'homme-
mcdecin. qu'on fait confiance et 
dont l'image est fortement idéali
sée. Mais en Tunisie, il n'y avait 
pas de problème. Les hommes 
n'ont rien à voir dans les affaires de 
femmes et on s'en remet naturelle
ment aux matrones pour les nais-

Suile à la page 27 
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leCicimët des Diplômés 
de l'Université de Montréal 

M . R o b e r t D e s p r é s 
(membre associé — HEC), prési
dent du Conseil de l'Energie atomi
que du Canada, a été nommé au 
Conseil d'administration de la so
ciété Drummond McCall Inc. 

M. Jean-Marie Poitras 
(membre associé — HEC), o . c , a 
été nommé président de la cam
pagne de financement 80-81 de 
l'Orchestre symphonique de Mon
tréal, dont l'objectif a été fixé à 
375 000$. M. Poitras est président 
du Conseil et chef de la direction du 
Groupe La Laurentienne, 

^ ^ M . C l a r e n c e H o g u e 
. ^ . ^ ( s c i e n c e s sociales), co
auteur de «Québec, un siècle d'é
lectricité», est décédé le 25 no
vembre dernier. 

^ Q Le d'' Paul Léon Rivard, 
. ^ O m . d , , c m . , est décédé le 7 
janvier 1981. 

O ^ Le d'' Léopold Carie (mé-
^ . ^ d e c i n e ) est décédé le 30 
décembre dernier. 

O y j M . François-Albert An-
J^T'gers (HEC), professeur à 
l ' É c o l e des Hautes Études 
Commerciales, a reçu le prix Léon-
Guérin décerné par le gouverne
ment du Québec pour ses travaux 
dans le domaine des sciences de 
l'homme. 

A A M" Gaston Pouliot (droit), 
^ ^ a été nommé vice-président 
et conseiller juridique du Trust 
général du Canada. 

A C Le juge Maurice Perron 
T " J (droit) a été nommé juge 
coordonnatcur de la Cour provin
ciale dans les districts judiciaires de 
Beauharnois, Iberville et Richelieu 
de la division de Montréal. 

A ^ ^ - G é r a r d B e s s e t t e 
T - O (lettres) reçoit le prix Atha-
nase David, décerné par le gouver
nement du Québec pour l'ensemble 
de son oeuvre littéraire. 

/ | O L e d'' Claude Fortier (mé-
•"Odecine) a reçu le prix Marie-

Victorin. pour l'excellence de ses 
travaux de recherche scientifiques. 
Le prix est décerné par le gouverne
ment du Québec. 

/j Q M " Paul Martineau (droit) 
I V a été nommé juge à la Cour 

supérieure du Québec pour le dis
trict judiciaire de Montréal. M. 
Martineau a été élu député conser
vateur à trois reprises et fut nommé 
ministre des Mines à Ottawa en 
1962. 

C r i M . Roger Chevrier (HEC) 
^ V/a été élu président du Rotary 
Club d'Anjou pour 1981-82. 

^ • ^ M. Jean Blain (lettres) a été 
w ' .^nommé directeur intérimaire 
au Département d'histoire de l'Uni
versité de Montréal. 

Jean Ouellet 

M. Jean Ouellet (architec
ture), docteur «honoris causa» (U. 
de M.) et associé de Lahayc et 
Ouellet, a été nommé directeur de 
l'École d'architecture de la Faculté 
d'aménagement de l'Université de 
Montréal. 

M. Charles-Albert Pois
sant (HEC), c.a., a été nommé 
membre du comité exécutif de 
l'Association fiscale internatio
nale. M. Poissant est le seul repré
sentant canadien à siéger au sein de 
ce comité. 

^ O M . Claude Genest (HEC). 
«J J vice-président de la Société 
québécoise d'exploitation minière 
(SOQUEM), a été nommé au 
Conseil d'administration de la So
ciété de développement de la Baie 
James, 

MM. André Archambault 
(pharmacie) qui était vice-

recteur aux affaires académiques de 
l'U. de M., vient de remettre sa 
démission. M. Archambault re
tournera à la Faculté de pharmacie, 
après un congé sabbatique, pour 
donner des cours sur l'administra
tion pharmaceutique, la législation 
sur les drogues et l'organisation des 
services pharmaceutiques. 

C C M . Paul Del l 'Aniel lo 
^ J(HEC),Ph,D. , t i tulaire de la 
chaire de management à l'Univer
sité du Québec à Montréal, a été 
nommé administrateur de la Société 
de développement de l'entreprise 
québécoise Sodecom Inc. 

^ /TLe d'' André Barbeau (mé-
«_J V/decine). neurologue, direc
teur du laboratoire de neurologie de 
l'Institut de recherche clinique de 
Montréal, vient d'être désigné Offi
cier de l'Ordre du Canada. 

M'̂  Paul Mailloux (droit) 
e.r,, est nommé juge à la Cour 
provinciale, district de Montréal. 

Le d"̂  Richard Marsan 
(médecine) a été nommé directeur 
de la Santé et sécurité d'Hydro-
Québec. 

La revue «les Diplômés» publie 
toutes les mentions concernant 
les nominations, promotions, 
mariages, naissances, décès et 
autres événements se rapportant 
aux diplômés de l'U. de M. On 
peut communiquer ces informa
tions au secrétariat de l'associa
tion en écrivant à la revue 
«les Diplômés», 2910 boul. 
Edouard-Montpetit , bureau 
no 3, Montréal H3T 1J7 (tél.; 
343-62-30). 

François Beuudin 

^'~]M. François Beaudin, 
w/ / B.A.. L.Th., a été nommé 
président de la Commission de 
toponymie du Québec. Il occupait 
auparavant la fonction de sous-
ministre adjoint au ministère des 
Affaires Culturelles. 

^ Q Le d'' Monique Gratton-
«^ OAmyot , m.d.. m,a.s., direc
teur des services professionnels à 
l'Hôpital Notre-Dame, a été nom
mée, par le gouvernement du Qué
bec, membre du Conseil des af
faires sociales et de la famille pour 
un mandat de quatre ans. 

On déplore le décès de M""* 
Yolande Perreault (hygiène), sur
venu le 31 octobre dernier à l'Hô-
tel-Dîeu de Montréal. 

C QM*^ André Brossard (droit), 
J J / c . r . , bâtonnier du Québec, 
est devenu membre de l'exécutif 
national du Barreau du Québec 
pour une deuxième année. 

Le d"' Clément Richer, 
(médecine), a été élu président de 
l'association des médecins omni-
praticiens de Montréal pour l'exer
cice 1980-1981. 

/ T / ^ M . Jacques Cardinal (pé-
\JV7dagogie) est devenu respon
sable du dossier de la gestion des 
cadres au ministère de l'Education, 
tout en gardant l'entière responsabi
lité de la Direction générale de la 
gestion. 

file:///JV7dagogie
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Le d'' Michel Chrétien ( mé
decine) directeur du laboratoire de 
recherches sur les protéines et les 
hormones hypophysaires de l'Insti
tut de recherches cliniques de Mon
tréal, a reçu un doctorat «honoris 
causa» de l'Université de Liège, en 
Belgique. 

M. Yvan Drouin (HEC) 
assumera désormais le poste de 
vice-président. Contrôle, à la Fidu
cie du Québec. 

/T 1 M. Jean-Claude Dionne 
\J -l (géographie) devient profes
seur au Département de géographie 
de l'Université Laval, 

M. Jacques Lagacé (HEC), 
c.a., a été nommé vice-président et 
directeur général de la Banque 
fédérale de développement. 

M. Fernand A. Leclerc 
(arts) a été nommé directeur des 
affaires publiques et des relations 
publiques de RJR MacDonald Inc., 
à Toronto. 

Marthe Lépine, B.Sc. 
Comni, (HEC) a été élue secrétaire 
du Conseil d'administration de l'É
cole d'art d'Ottawa et membre du 
comité directeur, section Ottawa, 
de CARFAC (Canadian Artists' 
Représentation/Front des artistes 
canadiens). 

Le d'' Guy Maranda ( méde
cine dentaire) a été élu à la vice-
présidence de l'Ordre des dentistes 
du Québec en novembre dernier, 
M. Maranda était administrateur de 
cet organisme depuis 1970. pour la 
région de Québec. 

Roger Biais 

/T ^ M. Roger Biais (polytechni-
\ J . ^ q u c ) a été nommé président-
directeur général de la Société 

d'aménagement de l'Outaouais par 
le ministre des Affaires municipales 
du Québec. 

M'Pierre Pinard (droit) est 
nommé juge puîné à la Cour 
supérieure du Québec pour le dis
trict judiciaire de Montréal, 

Augustin Roy 

Le d'' Augustin Roy (hy
giène), président-secrétaire général 
de la Corporation professionnelle 
des médecins du Québec, a été élu 
président de la Fédération dtj 
Collèges de médecins du Canada, 
un organisme canadien constitué 
des dix Collèges provinciaux. 

/ T O M ™ Marie-Andrée Ber-
v j J t r a n d (criminologie) occupe 
maintenant la présidence de la 
Fédération des associations de pro
fesseurs des universités du Québec 
(FAPUQ). Elle succède à M. Jean-
Louis Roy, nommé directeur au 
journal Le Devoir. 

IVP Yves Carrières, LL.L. 
(droit), est devenu conseiller juridi
que au Conseil scolaire de l'île de 
Montréal. 

Luc Legault 

M. Luc Legault, M A 
(HEC), a été nommé directeur des 

.services aux établissements du 
Conseil régional de la santé et des 
services sociaux Saguenay-Lac St-
Jean. 

M. Jean-Guy Lehoux (bio
chimie) a été nommé directeur du 
département de biochimie de l'Uni
versité de Sherbrooke jusqu'au 31 
octobre 1983. 

fZA M" Gilles Besner (droit) a 
\ J lété nommé vice-président, 
succursales et commercialisation, 
du Trust général du Canada. M. 
Besner a été membre du Conseil 
d'administration de l'association 
des Diplômés de l'Université de 
Montréal. 

M. Gilles Legault (HEC), 
c.a.. est nommé directeur régional 
des assurances des particuliers à 
Montréal de la société Travelers 
Canada. M. Legault est Fellow de 
l'Institut d'assurances du Canada. 

M^ Denis Robert (droit) est 
nommé juge à la Cour provinciale, 
district de Saint-Hyacinthe, 

M. André Morin (polytech
nique) a été nommé vicc-prcsident 
de Festek Inc., société qui fabrique 
du treillis métallique et de l'acier 
d'armature pour le béton 

/ : ^ M . Charles Martel (HEC), 
VJw'C.a., a été nommé directeur 
général d'Anjou 80, organisme 
sans but lucratif ayant pour mission 
de coordonner le développement de 
l'habitation et l'aménagement du 
territoire de Ville d'.Anjou. 

M. Roch St-(;eorges (édu
cation l. a cté élu trésorier du 
Mouvement national des Québé
cois qui regroupe quinze sociétés et 
140 000 membres à travers le 
Québec. 

66ri, Jean-Louis Hamel 
I E C I d e v i e n t V i c e -

président senior, immobilier et hy
pothèques, du Trust général du 
Canada. 

M*̂  André Roy (droit) a été 
nommé vice-président, affaires ju
ridiques, de Métro-Richelieu Inc. 

/ T ' ^ M . Fernand Plante (HEC), 
D / D S .C , DS.A. , c.g.a., a 
été élu président de la Corporation 
professionnelle des comptables gé
néraux licenciés du Québec pour un 
quatrième mandat. Il a également 
été élu membre du comité adminis

tratif du Conseil interprofessionnel 
du Québec. 

/T Q M™* Nicole Bousquet (arts) 
V J O a été nommée professeur au 
Département de sociologie de l'U
niversité Laval. 

M. Pierre-André De Guire 
(HEC), c.a., est maintenant un 
associé de la société Raymond, 
Chabot, Martin. Paré et associés, 
cabinet d'experts-comptables. M. 
De Guire a été membre du Conseil 
d'administration de l'association 
des Diplômés de l'Université de 
Montréal. 

M™' Claire Me Nicoll 
(lettres) a été nommée vice-recteur 
(associée à l'enseignement et à la 
recherche) de l'Université du Qué
bec à Montréal. 

M'̂  Marc-André Patoine, 
LL.L. (droit) est devenu directeur 
des services juridiques au ministère 
de l'Éducation, à Québec. 

Jean-Pteire Bimla 

70 (physique) a 
Binda 

été nommé 
\M. Jean-Pierre 

sique) a été 
directeur du service de gestion de 
l'information à la société QIT-Fer 
et Titane Inc., qui exploite un 
gisement d'ilménite près de Havre 
St-PieiTC et transforme le minerai à 
ses usines de Soiel. 

M. Normand Gougeon 
(polytechnique) est nommé direc
teur de la planification et étude de 
marché pour le groupe Ciment 
St-Laurcnt. 

M. Gilles P. Grenier 
(HEC) a été nommé vice-président, 
service administration et finances. 
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de la Société d'investissement Des
jardins. 

M. Florian Lafortune 
(arts) devient directeur général de 
la Commission de formation pro
fessionnelle Laurentides-Lanau-
dière. 

M. Jacques Landreville 
(HEC) a été nommé au Conseil 
d'administration de Les Aliments 
Humpty Dumpty Ltée. M. Landre
ville est directeur général de la 
division de Montréal de cette so
ciété. 

71 M. Jean-Pierre Brault 
. (HEC), c.a., devient associé 

de la société Raymond, Chabot, 
Martin, Paré et Associés, un cabi
net d'experts-comptables. 

M"**̂  Gine t te Rodger 
(sciences infirmières) vient d'être 
nommée directrice générale de 
l'Association des infirmières et 
infirmiers du Canada. 

' y ^ M . Jean-Pierre Bérard 
/ Z-(HEC). B.A.A., c.a., de

vient associé de la firme de 
comptables agréés Samson, Bélair 
et associés. M. Bérard sera attaché 
au bureau de Sherbrooke de la 
société. 

M. Miche l G u i l l o t t e 
(lettres) a été nommé directeur 
général du Centre de linguistique 
de l'entreprise. M. Guillotte a été 
membre du Conseil d'administra
tion de l'association des Diplômés 
de l'Université de Montréal et 
président du comité de «l'Interdit». 

M"" Louise Laplante (mu
sique) a été nommée directeur 
général de l'Orchestre des jeunes 
du Québec. 

M. Gilles Laporte (infor
matique) devient directeur général 
de Calculus, une société de services 
informatiques orientée vers le trai
tement des données, le conseil et la 
vérification informatique. 

' ^ O M . Pierre Dupuis (poly-
/ ^technique) devient membre 

du Conseil d'administration de la 

Société québécoise d'initiatives pé
trolières (SOQUIP). 

M"*^ Johanne Girouard 
(arts) a été nommée directeur des 
médias à Montréal de CMC-La 
Compagnie de Média du Canada. 

^AM. R o b e r t V o l d e r s 
/ T" (sciences) a été nommé di

recteur de la planification générale 
d'Hydro-Québec. À ce titre, il 
intègre les travaux de planification 
des différentes unités administra
tives et en dégage les options 
prioritaires. 

' y C M . Jean Hupé (HEC) a été 
/ w/ nommé directeur de la divi

sion du lait de consommation ( Qué
bec-Lait) de la société Agropur. 
coopérative agro-alimentaire. 

M. Paul-André Malo 
(HEC) c.g.a.. a été élu administra
teur au Bureau de la Corporation 
professionnelle des comptables gé
néraux licenciés du Québec. 

M. Serge Riopel (HEC), 
M B A . est nomme vice-

président, service d'analyses et 
d'investissements, de la Société 
d'investissements De.sjardins, une 
institution du Mouvement des 
Caisses populaires et d'économie 
Desjardins du Québec. 

^/TM*^ Claude Beaudoin a été 
/ V/nommée directeur-adjoint 

de l'École du Barreau à Montréal, 

' y O M . Yves Bourdon (HEC) a 
/ O é t c nommé directeur des 

services marchandises du Canadien 
national, région du Saint-Laurent. 

M. Richard Desroches 
(HEC), c.g.e.. a été nommé direc
teur du service de publicité de la 
Banque d'épargne. 

O Q M " " ^ Nicole Gauthier (rela-
/ J / t ions publîques-FEP) de

vient conseillère en communication 
chez Ceroc Inc. 

M. Gilles Ouimet (HEC) a 
été nommé représentant agréé au 
siège social à Montréal de Green-
shields. 

Un vrai (jécor des Caraïbes 
L'Atlantique et le golfe (ju Mexique 

se rencontrent 

Luxueux condominiums à louer 
Islamorada 

Keyes de la Floride 
Toute saison 

On les appelle les Fabuleux Keyes de la Floride et 
Islamorada est le "FJshJng Capital of ttie World". 

Les Keyes, c'est l'endroJt où Jl fait beau toute 
l'année, où le décor est tout à fait tropical, où l'on 

peut marcher dans la mer jusqu'à 1500 pieds, où la 
pêche est excellente. 

Des appartements tout confort situés directement 
sur l'Atlantique. C'est une autre Floride. 

Renseignements: Gaétan li/longrain (514) 465-50-26 

Les Systèmes 
De Purification 
d'eau LG. Inc. 

Voici le nouveau Système 1 de Purification qui 
élimine de l'eau les substances indésirables telles 
que: chilore, bactéries pathogènes, etc. 

S'installe facilement sous l'évier. 
Traite seulement l'eau que vous buvez. 
Améliore le goût du café et autres breuvages. 
Diminue l'achat des eaux en bouteilles. 

Ce nouveau Système s'appuie sur les recherches 
des docteurs John F. Christman et Robert Petter-
son, de l'Université Loyola de la Nouvelle-Orléans. 

Pour informations: 
Les Systèmes de Purification d'eau L.G. 
560 ouest, Saint-Laurent, suite 101 
Longueuil, Que. J4H 3X3 
TéL: (514) 463-20-50 

Inc. 
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diplômé s - auteurs 

Thésaurus: délinquance juvénile 
Vesna Blazina 

Bibliolhéconomie 75 

Sophie Janik 
Bibliolhéconomie 79 
Université de Montréal: Groupe de 
recherctie sur l'inadaptation 
juvénile 
188 pages 7S 

Cet ouvrage de référence a 
été élaboré pour mettre à la portée 
du criminologue, du sociologue, de 
l'éducateur, du psychologue, du 
travailleur social, du bibliothé
caire, d'étudiants et autres, un outil 
pratique facilitant l'organisation de 
l'information dans le domaine de la 
délinquance juvénile. En plus de 
735 ternies reliés entre eux par des 
relations sémantiques, il coinprend 
environ 200 identificateurs, en plus 
d'être pourvu de l'index anglais-
français et de l'index permuté. 

Jérôme et les mots 
Donald Alarie 

Lettres 71 
Pierre Tisseyre 
145 pages 7.95$ 

Prix Jean-Béraud-Molson 
1980, ce roman traite des vieux 
enfants. Ce sont les personnes 
âgées qui retombent ou remontent 
en enfance. Des enfants parfois 
trop lucides qui voient plus loin que 
les adultes ou à qui il arrive des 
choses étranges. Mais ce sont aussi 
des adultes qui ont plus ou moins 
bien vieilli. Les vieux enfants 
ressemblent à de doux fantaisistes, 
qu'on appelle aussi les marginaux. 

Les options en éducation 
Yves Bertrand 

Philitsophie 67 

Paul Valois 
Sciences sociales 66 
Gouvernement du Québec 
471 pages 

a 

LES OPTIONS EN EDUCATION 

La complexité actuelle de 
notre système d'éducation est telle 
qu'il est maintenant très difficile 
d'avoir une vue d'ensemble de ses 
finalités, de ses composantes, de 
son organisation et des rapports 
qu'il entretient avec les autres 
institutions sociales. Dans un tel 
système aux multiples ramifica
tions, diverses options s'offrent 
quotidiennement aux planifica
teurs, aux enseignants et à tous les 
agents d'éducation lorsqu'il s'agit 
d'orienter le développement de 
l'organisation scolaire et de déter
miner les buts et finalités qu'elle 
doit poursuivre. — Norman Ryan. 
directeur du secteur de la planifica
tion, MEQ. 

Kati, of course 
Julien Bigras 

Médecine 58 
Editions Mazarine 
201 pages 

Julien Bigras 

Dans une salle du Palais de 
Justice va s'ouvrir un procès. Ac
cusé: le docteur N., psychiatre. 
Témoin principal: Kati, sa fille, 
dix-huit ans. Accusation: attentat à 
la pudeur. Juge: Camille Rousseau. 
C'est sa première cause. Mais le 
procès n'aura pas lieu. Ce sera pire. 
Le |uge Rousseau, entraîné hors de 
la loi commune et de sa fonction de 
juge, va se soumettre à l'irrésistible 
attrait de l'autre — l'autre loi qui 
régit le monde de Kati, monde 
d'inceste, de destruction et de 
haine. 

Votre enfant peut jouer gagnant 
Par Terry Orlick et Cari Botteril 
Traduit de l'anglais par 
Gérard Bouchard 
Paul Forest 

Educalitm physique 70 
Bellarniin-Desport 
164 pages 8.95$ 

Les auteurs ne mettent pas 
l'accent sur les moyens d'améliorer 
la «performance» sportive. Ils in
sistent plutôt sur, les sentiments 
qu'éprouve l'enfant dans son être 
personnel. Ils croient que l'expé
rience sportive doit être adaptée à 
chaque enfant, que le sport est 
enrichissant dans la mesure où il 
devient un plaisir pour l'enfant. Et 
surtout, il ne doit pas être l'apanage 
de quelques enfants gagnants pen
dant que tous les autres sont des 
perdants. 

Comment divorcer sans avocat 
Danielle Shelton 

Ediicalion 77 

Claude Bisaillon 
Droit 77 
Stanké 
398 pages 19.95$ 

COMMENT 
DIVORCER 
SANS AVOCAT 

La rencontre d'un technolo-
gue éducationnel et d'un avocat a 
donné naissance à une série de 
livres d'un genre nouveau en li
vrant, dans un langage accessible, 
un contenu juridique jusqu'à main
tenant réservé à des spécialistes. Le 
but des auteurs est d'aider le lecteur 
à comprendre les lois et surtout, lui 
fournir l'information nécessaire 
pour prendre lui-même les procé
dures sans recourir à un avocat, 
dans le cas d'un divorce. 

Les oiseaux couleur 
d"arc-en-ciel 
Caroline Ziolko 

iirhanlsme 74 
Editions Paulines 
32 pages 5,95$ 

Avec cet album, l'auteur, 
qui a produit le texte et les illustra
tions, fait découvrir à l'enfant les 
couleurs de l'arc-en-ciel et les 
notions de couleurs primaires, se
condaires, à travers un conte poéti
que et court. Le jeune lecteur 
pourra ainsi développer ses facultés 
de mémorisation et d'abstraction 
visuelle en regardant les illustra
tions pleine-page réalisées par col
lage de papiers de couleur. 
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Un objectif de 24 millions de 
dollars en 5 ans, dont 2,5 

millions venant des diplômés, du 
personnel de l'Université, des 
professeurs et des étudiants. 
Parmi les projets: 
— la construction d'une 

bibliothèque des lettres et des 
sciences humaines 

— la construction d'un pavillon 
des sciences mathématiques 

— l'achat d'équipement pour la 
Faculté de musique 

— l'achat d'équipement 
scientifique 

— l'allocation de fonds pour 
l'enseignement et la 
recherche. 

Afin de bien faire 
comprendre l'importance de ces 
projets pour l'avenir de 
l'Université de Montréal, la revue 
«Les Diplômés» présente un 
dossier de quatre pages sur ce 
sujet. La journaliste Danièle 
Simpson a rencontré certains 
administrateurs de l'Université 
directement concernés par les 
projets que cette campagne de 
souscription devrait permettre de 
réaliser, et en premier lieu le 
recteur de l'Université, M. Paul 
Lacoste. 

La recherche de l'excellence 

Textes: Danièle Simpson 

Dip. «M. le recteur, pour
quoi une campagne de souscrip
tion? Les fonds accordés par le 
gouvernement ne suffisent-ils 
pas?» 

Lacoste: «Ils ont suffi jus
qu'ici à faire fonctionner l'Univer
sité et ils ont même permis, jusqu'à 
ces dernières années, de la dévelop
per. Mais atteindre l'excellence 
n'est pas un objectif facile. Si nous 
désirons en tant que société nous 
donner des personnes de très 
grande compétence et nous insérer 

dans le mouvement contemporain 
de développement des connais
sances, il est important que nous 
soyons pourvus de centres d'excel
lence et que nous participions 
activement à la recherche. Nous ne 
pouvons pas demeurer uniquement 
réceptifs en ce qui concerne le 
progrès des connaissances car ce 
serait nous mettre à l'écart. Il s'agit 
de faire un choix. Nous pourrions 
nous contenter d'une qualité hon
nête de l'enseignement et d'un peu 
de recherche, mais ce serait priver 
notre société d'un indispensable 

réservoir de compétence et des 
retombées extrêmement bénéfiques 
de la recherche scientifique dans le 
milieu où elle se fait. 

«L'Université de Montréal a 
développé des centres d'excellence 
qui en font la première université 
francophone d'Amérique. Cette 
mission, qui lui est reconnue dans 
les études des cycles supérieurs et 
dans la recherche, n'est pas toute 
nouvelle. C'est une tradition assez 
jeune sans doute, mais qui s'est 
établie dès que la chose a été 
financièrement possible. 

«Il ne faut pas voir là une 
négligence des autres objectifs de 
l'enseignement supérieur, soit l'ac
cessibilité et la démocratisation. 
L'Université de Montréal est très 
consciente de ces objectifs et l'on 
n'a qu'à regarder le développement 
de l'éducation permanente chez 
nous pour s'en rendre compte. Mais 
il reste que l'accessibilité relève du 
fonctionnement ordinaire de l'Uni
versité, et donc du financement 
public. C'est pour des objectifs 
d'ordre qualitatif que nous faisons 
appel au secteur privé.» 

Dip.: «Près de la moitié de 
l'argent (11 millions) qui est 
sollicité pendant la campagne 
sera attribué à des projets de 
construction. L'espace commen
cerait-il à manquer à l'Univer
sité?» 

"La Campagne de souscrip
tion des aimées 80 a pour but de 
donner à la recherche et aitx études 
supérieures les moyens d'atteindre 
ou dé maintenir, selon les cas, 
l'excellence». 

Paul Lacoste, recteur 
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Lacoste: «L'Université de 
Montréal est l'une des universités 
du Québec qui dispose du moins 
grand nombre de pieds carrés par 
étudiant. Pourtant, nous oeuvrons 
dans un ensemble de disciplines qui 
exige beaucoup d'espace. Je pense 
aux sciences fondamentales, au 
secteur de la santé, à la recherche en 
général. Nous devons louer des 
écoles désaffectées pour loger les 
professeurs et les étudiants, de 
même que des bureaux pour loger 
des services. 

«Cependant, les deux projets 
de construction prévus dans le 
programme de la souscription, 
c'est-à-dire la bibliothèque des 
lettres et des sciences humaines et le 
pavillon des sciences mathémati
ques, n'ont pas simplement pour 
but d'agrandir l'Université. En ce 
qui concerne la bibliothèque, il 
s'agit de nous donner un instrument 
indispensable aux études de maî
trise et de doctoral et aux travaux de 
nos professeurs et de nos cher
cheurs. C'est là présentement un 
point notoirement faible de l'Uni
versité. Quant aux mathématiques 
et aux disciplines qui y sont appa
rentées, elles occupent une place 
centrale dans l'enseignement supé
rieur contemporain et dans cer
taines de ces disciplines l'Univer
sité a atteint une réputation interna
tionale: il s'agit d'opérer un regrou
pement fonctionnel et favorable à 
leur rayonnement. 

Dip.: «Dans la liste des 
projets, il est question aussi d'é
quipements scientifiques et d'ins
truments de musique» 

Lacoste: «Oui, nous pré
voyons des fonds d'investissements 
de quelque 4 millions destinés 
surtout au renouvellement de notre 
équipement scientifique. En effet, 
l'inflation touche très durement les 
instruments scientifiques qui par 
ailleurs se démodent rapidement, à 
cause des progrès de la science et de 
la technologie. Si nous voulons 
offrir à nos étudiants avancés et à 
nos chercheurs des conditions 
convenables, il faut faire un effort 
particulier du côté de l'équipement, 
sans quoi les meilleurs d'entre eux 
iront chercher ailleurs ce dont ils 
ont besoin. 

«Nous songeons aussi à un 
tout autre domaine, celui de la 
musique. En vue de l'aménage
ment de l'immeuble Vincent-
d'Indy, que l'Université vientd'ac-
quérir pour y loger sa Faculté de 
musique qui se développe rapide
ment, nous prévoyons un montant 
spécial pour l'achat d'instruments 
de haute qualité. 

«Viennent ensuite dans notre 
programme des fonds qui seront 
directement consacrés à l'enseigne-
ment et à la recherche, et qui sont 
presque aussi considérables que les 
fonds prévus pour la construction, 
soit 8 millions. Nous pensons en 
particulier à des projets spéciaux de 
recherche, ce qui est entièrement 
conforme aux pnorités que j 'ai 
évoquées tout à l'heure. Il s'agit de 
projets d'un grand intérêt, mais qui 
ne bénéficient pas de subventions 
suffisantes, ne serait-ce que tempo
rairement. De telles ressources per
mettent de former ou de maintenir 
des équipes de chercheurs. Quant 
aux centres de recherche, l'Univer
sité en a déjà créé plusieurs, d'un 
caractère le plus souvent interdisci
plinaire, conformément aux be
soins actuels. Certains ont déjà 
acquis une grande réputation, mais 
leur financement n'est pas toujours 
assuré. 

«Toujours dans le même 
esprit, le programme prévoit des 

chaires d'enseignement et de re
cherche, qui permettent de recruter 
ou de retenir certains universitaires 
de tout premier ordre, en leur 
accordant des conditions de travail 
particulièrement favorables à leurs 
travaux. Nous tenons beaucoup 
aussi à la poursuite d'un pro
gramme de bourses qui permet à 
l'Université d'attirer des étudiants 
très doués pour les études avancées 
et la recherche, comme le font 
d'autres institutions. Des fonds sont 
aussi prévus pour les bibliothèques 
et les collections, qui demeurent 
très insuffisantes chez nous dans 
certains domaines. De même, nos 
Presses figurent au programme, 
puisqu'elles apportent un instru
ment nécessaire à la diffusion des 
travaux de nos chercheurs et au 
rayonnement de l'Université. 

«Les services aux étudiants, 
qui avaient eu la part du lion lors de 
la précédente campagne, ne sont 
pas oubliés. Il s'ajoute enfin une 
rubrique nouvelle, celle de la coo
pération internationale, qui corres
pond à une dimension de plus en 
plus importante de l'activité d'une 
université à laquelle on se plait à 
reconnaître une vocation qui dé
passe largement nos frontières. 

«Tel est l'ensemble des ob
jectifs de la souscription, qui ont 
fait l'objet de beaucoup de ré-
tlexion et de consultations. Ils 

répondent à une partie des besoins 
de l'université, qui veut poursuivre 
son progrès et rendre plus de 
services encore à la communauté.» 

Dip.: «La situation Tman-
cière de l'Université est-elle af
fectée par les difTicultés économi
ques actuelles?» 

Lacoste: «Même au cours 
des bonnes années, ce n'était pas du 
tout l'opulence, loin de là: mais 
depuis la fin des années 70, les 
ressources nous sont de plus en plus 
mesurées. Les conditions économi
ques sont défavorables et les sub
ventions aux universités ne crois
sent plus du tout au même rythme. 
En 1979-1980, nous avons eu un 
léger déficit et nous prévoyons pour 
l'année courante un très lourd 
déficit, qui impose de graves res
trictions et une extrême prudence. 

U doit être clair cependant 
que pas un sou de la Campagne des 
années 80 ne sera utilisé pour le 
fonctionnement ordinaire de l'Uni
versité. Nous ne demandons pas au 
secteur privé de nous donner ce qui 
doit venir des fonds publics. Ce que 
nous visons, je le répète, c'est à 
atteindre ou à maintenir l'excel
lence dans des domaines bien choi
sis, ce qui exige plus que nos 
ressources ordinaires. Et cela, nous 
ne le recherchons pas par un vain 
souci de prestige. L'Université 
veut simplement que son enseigne
ment et ses recherches puissent 
contribuer encore davantage au 
progrès de notre société. 

U. de M. (80-85) et McGill (74-79) 
Comparaisons entre les dons projetés tU, de M.) et les dons reçus 

Diplômés, professeurs, personnel 

Échallc des dons $ 

Don annuel 
20 à 99 
100 à 199 

200 à 499 

500 a 999 

1 000 à 1 999 
2 000 à 4 999 

5 000 à 9 999 
10 000 à 19 999 

20 000 à 49 999 

50 000 à 99 999 

100 000 à 199 999 

Total en 5 ans 
100 à 499 

500 à 999 

1 000 à 2 499 
2 500 à 4 999 

5 000 à 9 999 

10 000 à 24 999 

25 000 à 49 999 

50 000 à 99 999 

100 000 à 249 999 

250 000 a 499 999 

500 000 a 999 999 

u de M. 
Nombre 
de dons Montant 

10 000 $1000 000 
1 000 $ 500 000 

225 S 226 000 

70 S 176 000 
36 S 176 000 

10 $ 100 000 

6 $ 126 000 

2 S 100 000 

1 S 100 000 

Nombre 
de dons 
37 784 

469 

38 

18 

2 

(t^cGill) 

McGill 

Montant 

$2 366 204 

" i m 598 
$ 233 964 

$ 281437 

S 51 210 

1 $ 175 000 

1 $ 500 000 

Totel 11 349 $2 500 000 38 261 

OÙ voulez-vous vous situer? 

$4 496 403 

Pour contribuer à la Campagne 
des années 80: 
Fonds de développement 
Université de Montréal 
O.P. 6128, Succursale «A» 
Montréal, Québec 
H3C 3J7 
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Une bibliothèque à 
réorganiser 

La Bibliothèque des Sciences humaines et sociales est 
pleine à craquer. Les étudiants manquent d'espace pour y 
travailler. Elle n'est pourtant pas très vieille, ne datant que de 
1968. 

Mais ses fonctions se sont multipliées depuis son 
ouverture. Desservant uniquement les sciences sociales à 
Torigine, on lui a par la suite adjoint le secteur des Arts et 
Lettres. Lorsque la Bibliothèque générale de l'Immeuble 
principal a restreint son champ d'activité au domaine de la 
santé, tous les ouvrages qui n'intéressaient pas les secteurs 
scientifiques ont été déménagés à la Bibliothèque des 
sciences sociales. 

Elle contient donc actuelle
ment énormément de documents et 
dessert une clientèle qui ne cesse de 
croître. Or cette bibliothèque n'a 
pas été planifiée en fonction du rôle 
qu'elle joue maintenant, c'est-à-
dire celui d'une bibliothèque-
ressource pour l'ensemble de la 
communauté universitaire. 40*^ de 
la superficie de la Bibliothèque 
occupent en ce moment un sous-sol 
initialement conçu pour servir 
d'entrepôt de livres. 

En 1976-77. on effectuait 
des réaménagements temporaires 
tout en mettant de l'avant un projet 
de construction d'une nouvelle bi
bliothèque qui devait répondre aux 
besoins des Arts, des Lettres et des 
Humanités. 

Regrouper des 
bibliothèques dispersées 
M. Clément Tremblay, 

coordonnatcur des services aux 
usagers, nous décrit ce projet: 

«La nouvelle bibliothèque 
aurait une superficie de 127 000 
pi2 m 800 m2) et desservirait 
5 000 étudiants, c'est-à-dire près 
du 'A de la population totale en 
équivalents plein temps de l'Uni
versité (18 000). Elle pourrait 
contenir 1 200 000 documents, 
soit: 

521 800 volumes 
143 000 périodiques 
220 000 brochures et publi

cations gouverne
mentales 

309 000 microfiches 
22 000 documents audio

visuels. 

«Elle regrouperait la bi
bliothèque des Sciences humaines 
et sociales (ce qui comprend 
Lettres, sciences sociales, huma
nités, histoire et géographie), la 
Bibliothèque de Théologie et Philo
sophie, très riche en documents et 
qui est actuellement logée à la 
mezzanine de la Bibliothèque de 

Droit (tout simplement parce que 
c'était les seuls locaux disponibles, 
or, les cours se donnent au Pavillon 
des Sciences sociales) et la Bi
bliothèque de Bibliothéconomie 
qui se trouve dans le Pavillon des 
Sciences sociales. 

Centraliser et regrouper 
des services 
«Dans ce bâtiment, poursuit 

M. Tremblay, on rassemblerait 
également l'ensemble des services 
techniques et administratifs, c'est-
à-dire les services d'acquisition, de 
périodiques, de prêt entre bibliothè
ques et la Direction générale du 
Service des Bibliothèques. 

"Actuellement les services 
techniques sont dispersés dans 
l'Immeuble principal aux 6*̂ , 7"̂ , 
8*̂ , et 9̂^ étages. On aurait avantage 
à les réunir parce que chaque 
service constitue un élément d'une 
chaîne de travail et que leur rappro
chement permettrait un fonctionne
ment plus économique du traite
ment des documents et une meil
leure communication et coordina
tion entre les principales compo
santes du réseau des bibliothèques. 

«Cette bibliothèque étant ap
pelée à devenir la plus grosse 

Mathématiques 

La solution du problème 
Le département de Mathé

matiques loge rue Darlington, sous 
le même toit que la Faculté d'Amé
nagement. Dans des locaux trop 
petits, mal insonorisés et situes en 
périphérie du campus. 

«Pourtant.» dit Piene Ber-
thiaume, son directeur, «le départe
ment de Mathématiques entretient 
des liens multiples avec l'ensemble 
de l'Université, par son enseigne
ment, sa recherche et ses activités 
de consultation. 

Des mathématiques 
nécessaires 
«Les professeurs du départe

ment donnent des cours partout à 
La Faculté des Arts et Sciences. 
Les étudiants ont de plus en plus 

besoin d'acquérir des notions de 
Statistiques, quel que soit leur 
choix de disciplines. La plupart 
d'entre eux arrivent à l'Université 
avec un bagage assez léger en 
Maths et doivent suivre un cours de 
complément de formation pour 
combler cette lacune.» souligne 
Pierre Berthiaume. 

«Le département offre éga
lement des cours en Musique (où 
l'on a besoin de bases mathémati
ques pour étudier la musique 
contemporaine), en Art dentaire, 
en Sciences infirmières, en Physi-
<^ue, etc. 

«Un de nos professeurs est 
détaché à mi-temps, à SCIRU, avec 
2 autres professeurs d'Informati
que, où ils sont à ia disposition des 

bibliothèque du campus, il serait 
donc plus efficace que les locaux du 
personnel de la Direction générale 
s'y trouvent, à proximité du regrou
pement des services techniques. 

Un espace d'exposition et 
de l'espace tout court 
«Nous voudrions également 

créer dans ce bâtiment un espace 
d'exposition qui n'existe nulle part 
actuellement sur le campus et qui 
permettrait de présenter d'une fa
çon à la fois plus coordonnée et plus 
professionnelle, des oeuvres d'art, 
des résultats de travaux de re
cherche et d'enseignement. 

«J'ai parlé des principaux 
objectifs du projet de construction. 
Il y en a un autre qu'il ne faudrait 
pas négliger: celui de libérer de 
l'espace, en cette période de pénu
rie de locaux, pour répondre aux 
nombreuses demandes d'unités en 
expansion au Pavillon Lionel-
Groulx et au Pavillon principal. 

«La réalisation de ce projet 
coûterait environ 13 millions. Nous 
cherchons à obtenir 7 millions du 
secteur privé. Le reste nous vien
drait du gouvernement qui a déjà 
donné son accord de principe après 
lecture de notre mémoire d'inten
tion.» 

membres de la communauté uni
versitaire pour les aider à résoudre 
leurs problèmes de Statistiques. 

«La recherche en Mathéma
tiques se fait, aussi, souvent en 
collaboration avec d'autres départe
ments: les Maths pouvant s'appli
quer à presque tous les domaines, 
on encourage les étudiants à suivre 
des cours dans des disciplines qui 
ne se rattachent pas au département 
(choix de 18 crédits extérieurs). 
Ceci dans le but d'ouvrir les mathé
matiques et d'élargir leur champ 
d'applications éventuelles, par 
exemple à l'économie et à la 
biologie. Et dans le but également 
d'accroître les chances de nos di
plômés de se trouver du travail,» 
explique le directeur du Départe
ment de Mathématiques. 
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S'entendre penser 
Il existe à l'Université un 

Centre de Recherche en mathémati
ques appliquées subventionné par le 
Ministère de l'Éducation du Qué
bec, le Conseil National de la 
Recherche du Canada et l'Univer
sité de Montréal, qui emploie 10 
chercheurs. Il a pour objectif la 
recherche fondamentale dans les 
secteurs des mathématiques appli
quées et des mathématiques qui 
conduisent directement à des appli
cations. 

Certains membres du Centre 
ont établi des relations avec des 
chercheurs dans des domaines aussi 
variés que les sciences politiques, la 
génétique, la médecine, la linguisti
que, l'architecture, et bien sur la 
physique et l'électronique. Ce 
Centre loge lui aussi rue Darling
ton. dans des conditions semblables 
à celles que connaît le département 
de Mathématiques. 

«fiés ««niées 

«Le laboratoire du chercheur 
en Mathématiques, explique M. 
Berthiaume. c'est son bureau. Et ce 
qu'il lui faut essentiellement, c'est 
du silence pour pouvoir se concen
trer. Or. rue Darlington, on peut se 
parler d'un bureau à l'autre, on 
entend tout ce qui se dit à travers les 
cloisons. Résultat, bien des profes
seurs ont dû s'installer des bureaux 
chez eux pour s'assurer un mini
mum de paix et de tranquilité.» Ce 
Centre de recherches en mathémati
ques appliquées logera aussi au 
nouveau pavillon de mathémati
ques. 

«Autre problème pour ce qui 
est des locaux: l'exiguïté des salles. 
L'amphithéâtre rue Darlington ne 

peut accueillir que 100 personnes. 
Quand on a 150 étudiants inscrits à 
un cours, il faut dédoubler les 
classes, ce qui coûte plus cher à 
l'Université. 

L'exiguité: un problème 
d'accueil 

«Ce n'est guère adéquat non 
plus pour recevoir les mathémati
ciens, professeurs, chercheurs et 
étudiants qui s'inscrivent à notre 
Séminaire de mathématiques 
supérieures d'été. Pourtant ce sé
minaire a une renommée internatio
nale et attire à l'Université les 
conférenciers les plus prestigieux. 

«U est clair que nous avons 

besoin de locaux adéquats, plus 
grands, mieux insonorisés. Nous 
avons aussi besoin d'être situés sur 
le campus pour des raisons d'effi
cacité qui sont aussi valables pour 
les professeurs que pour les étu
diants. Dans de nombreuses uni
versités américaines, le départe
ment de mathématiques se trouve 
en plein campus justement parce 
que c'est un département qui a des 
liens avec tous les autres. 

«Il serait également avanta
geux que le futur Pavillon des 
sciences mathématiques abrite le 
département d'Informatique et de 
Recherches opérationnelles qui se 
trouve dans l'Immeuble principal. 
Ce sont des branches connexes qui 
ne devraient pas être éloignées 
physiquement l'une de l'autre.» 
Soulignons enfin que le futur pavil
lon abritera aussi une bibliothèque 
spécialisée dans les disciplines as
sociées aux mathématiques. 

Le renouvellement de Féquipement scientifique 
Le vice-recteur à la re

cherche, M. René J.A. Lévesque, 
s'est fait le porte-parole des dépar
tements de sciences pour expliquer 
les besoins immenses de ces sec
teurs en équipement. 

«L'équipement scientifique 
devient vite désuet et il coûte cher a 
remplacer. Malheureusement, de
puis 1970. les budgets de recherche 
n'ont pas augmenté, ni au rythme 
de l'inflation générale, soit environ 
lO'/f par année, ni, encore moins, 
au rythme de l'inflation de l'appa
reillage scientifique qui est de \6'/< 
cette année (le taux varie tous les 
ans). 

«Sans doute la part des fonds 
de recherche allouée à l'Université 
de Montréal a augmente cette année 
par rapport aux dernières années: 
mais même si la part du gâteau est 
plus grande, le gâteau, lui, a 
rétréci. Nous n'avons donc pas eu 
assez d'argent pour remplacer l'c-
quipcmcnt scientifique, étant 
donné la gravité du retard que nous 
avions accuse. 

«Le manque de ressources 
est général. Les universités améri-

L'un des objectifs importants de la campagne de 
souscription est de permettre le renouvellement de l'équipe
ment scientifique et de combler certaines lacunes, notam
ment en musique. 4 millions de dollars sont prévus à cet 
effet, dont 3,5 millions pour l'équiperrjnt .scientifique 
comme tel et 500 000$ pour l'équipement en musique. 

caincs ont aussi pris du retard, mais 
jamais autant que nous. 

"Les Conseils de Recherche 
fédéraux et provinciaux ont obtenu 
des augmentations des gouverne
ments l'an dernier. Nous avons 
donc pu commencer à remplacer 
l'appareillage scientifique mais il y 
a encore beaucoup à faire. Des 
études d'un comité du Conseil 
National de la Recherche ont estimé 
à 6 ou 8 ans la moyenne de 
remplacement des instruments 
scientifiques. L'université possède 
pour plus de 23 millions d'appareil
lage, (y compris Poly) Il faudrait 
donc environ 4 millio.., par année 
pour maintenir l'équipement scien
tifique à la pointe du développe
ment international. 

«Et cela, sans compter l'a
chat de nouveaux instruments qui 
apparaissent au fur et à mesure des 
découvertes: les lasers, par exem
ple. Il existe maintenant une nou
velle branche en chimie: la chimie 
avec laser. C'était tout à fait 
inconnu il y ? " ; ;;:;s. Aujourd'hui, 
Polytechnique, Médecine et Physi
que travaillent également avec des 
lasers. Et il faut se procurer l'appa
reillage sinon la formation des 
étudiants serait désuète en partant. 

«A la fin de la campagne, 
lorsque nous connaîtrons la somme 
dont nous disposerons, un comité 
sera forme qui étudiera toutes les 
demandes de subventions prove
nant des départements scientifi
ques. C'est ce comité qui sera 
responsable de l'attribution des 

fonds et il existera aussi longtemps 
que l'argent n'aura pas été dé
pensé.» 

Musique 
La Faculté de Musique s'ins

tallera d'ici 1983 dans des locaux 
plus vastes (l'École Vincent-d'In-
dy) pour pouvoir accueillir un 
nombre croissant d'étudiants (450 
en I9S0). Elle aura donc besoin 
d'instruments additionnels. 

Elle aura aussi besoin, dans 
le cadre du développement de ses 3 
secteurs de prédilection: l'acousti
que, l'élcctro-acoustique et la 
c o m p o s i t i o n i n fo rma t ique -
musique. d'équipement particulier, 
notamment pour monter un studio 
informatique-musique. < 

La Faculté compte aussi sur 
les fonds recueillis pendant la 
campagne pour développer un ré
seau d'artistes en résidence, musi
ciens d'abord, puis poètes et 
peintres qui côtoieraient quotidien
nement les futurs diplômés en 
musique, les inspireraient, les sti
muleraient. Un tel programme d'é
changes n'existe pas encore de 
façon formelle à la Faculté. 



les D i p l ô m é s , no 2 7 7 , j anv . - f év . 1981 19 

diplômés-auteurs 

Histoire de Saint-Joseph de 
Sorel et de Tracy 
Olivar Gravel 

Éducation 74 
À compte d'auteur 
480 pages 22$ 

Olivar Gravel 

Ecrite par le maire de Saint-
Joseph de Sorel, il s'agît de l'his
toire de deux petites villes du 
Québec. On y traite d'entreprises, 
des navires construits dans la ré
gion, de la découverte d'un site 
archéologique, de la généalogie de 
certaines grandes familles du coin 
et ainsi de suite. Le volume est 
abondamment illustré. 

Disques 
La petite chorale de 
Saint-Clément 
Marie-Ange Harnois-Karaoglanîan 

Musique 67 

Microsillon: 5,50$ 
Cahier: 2,95$ 

Ce microsillon a été réalisé 
par des jeunes de onze et douze ans 
qui interprètent 12 chants harmo
nisés à deux et troix voix égales, 
sous la direction de Marie-Ange 
Harnois-Karaoglanîan. Bon nom
bre de ces chants reprennent la 
tradition folklorique dans ce qu'elle 
a de plus authentique ou s'inspirent 
du répertoire des camps de jeu
nesse. Un cahier de ces douze 
chants est également disponible à 
l'Alliance chorale canadienne. 
2118 Bcaubicn est. Montréal. 

Longueuil en Nouvelle-France 
Louis Lemoinc 

Lellres 75 
Société dhlsloire de Longueuil 
157 pages 7$ 

Louis Lemoine 

LONGUEUIL 
EN 
NOUVELLE-
FRANCE 

ixLJ 

Ce livre est un instrument 
efficace pour découvrir une société 
seigneuriale comme elle se révèle 
elle-même: par ses registres parois
siaux, la consultation des réper
toires des notaires, l'examen des 
procès-verbaux d'arpenteur et les 
congés de traite, l'étude de docu
ments judiciaires, l'inventaire des 
documents officiels et les cartes de 
l'époque. Cette analyse restitue en 
toute objectivité l'histoire sociale 
de Longueuil avant la conquête. 

Les groupes en crise? 
Roger Rondeau 

P.'.ychohigie 79 
Coédition; Mardaga-Fidès 

Roger Rondeau 

A partir de l'interview d'une 
trentaine de spécialistes hautement 
qualifiés, Roger Rondeau analyse 
la situation actuelle des groupes. Il 
présente une synthèse originale des 
problèmes de la psychosociologic 
francophone en France, en Belgi
que et au Québec. 

Physiologie appliquée de 
l'activité physique 
Marcel Nadeau 

Edimllion piixsique 73 

François Péronnet 
Edmalion plixsique 76 
et collaborateurs 
Edisem-Vigot 
288 pages 14.50$ 

Il ne s'agit pas là d'un 
ouvrage de vulgarisation. Fruit de 
la collaboration de 25 spécialistes, 
le livre s'adresse à des lecteurs qui 
possèdent déjà les notions fonda
mentales d'anatomie et de physio
logie humaines indispensables à la 
compréhension du texte. Les au
teurs présentent toutefois dans un 
style clair, concis, limité dans ses 
objectifs mais collant à la réalité, 
une étude de fond sur la physiologie 
appliquée à l'activité physique. 

J'ai cherché 
Renée Thîvierge 

Ans 78 

A compte d'auteur 
30 pages. 5$ 

Recueil de poèmes sur le 
thème de l'amour. 

Les revues 

• r e v u e û'rhiàes pftaoeophiques 

»/lvBlnr»outmmii eo<!o«ue 'scionoab »t klftoioglfts" 

mane ((Mllaire Bit «1 i*irt£ 

befirand loui , lectjntetjiciieca'actÈrefl'CibMtae f*W 

^acQucïg ruelland. h«nip«ielM>pt»[tivis'nclugiqu« 

Phi Zéro, revue d'études philoso
phiques 

La revue Phi Zéro est pu
bliée sous la direction du Service de 
documentation du Département de 
philosophie de l'Université de 
Montréal. Elle paraît trois fois par 
année. Fondée en 1972. Phi Zéro 
est la plus ancienne revue étudiante 
de philosophie subsistant jusqu'à 
ce jour. En neuf ans, elle a permis à 
nombre d'étudiants et de profes
seurs de se faire entendre en pu
bliant des textes de toutes les 
tendances philosophiques. 

«Femme et philosophie», tel 
est le thème du numéro de février 
1981, tandis que le numéro d'avril 
1981 portera sur la «Philosophie 
des sciences». 
Pour information: PHI ZÉRO 

a/s Service de documentation 
Département de philosophie 
Université de Montréal 
C.P. 6128, suce. «A» 
Montréal H3C 3J7 

Harnois -Karaoglaman 
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Avis d'élection 
Tous les diplômés intéressés à poser leur candidature à l'un 
des six postes d'administrateur vacants au prochain Conseil 
d'administration de l'Association doivent en informer le 
comité de mise en candidature de la façon suivante: 

— Remplir au complet le bulletin de présentation ci-contre 
et le faire parvenir au: 

Secrétariat de l'Association des Diplômés, 
2910, boul. Édouard-Montpetit, bureau 3, 
Montréal H3T 1J7 
avant le 2 mars 1981, à 16 heures. 

Règlements 
Il est résolu que: 
I Comité de mise en 

candidature 
A.l . soit formé un comité 

de mise en candidature de cinq 
membres choisis de la façon sui
vante: 
a) deux membres nommés par 

l'Assemblée générale annuelle 
lors de la dernière assemblée; 

b) deux membres nommés par le 
Conseil d'administration; 

c) le président des D.U.M. 
2. ces cinq membres élisent 

entre eux un président du comité de 
mise en candidature, un vice-
président, un secrétaire et deux 
scrutateurs. 

B. Aucun des membres de 
ce comité de mise en candidature ne 
peut être à la fois membre de ce 
comité et candidat à un poste au 
Conseil d'administration; advenant 
ce cas, il doit démissionner du 
comité et le Conseil doit combler la 
vacance. 

C. Si un des membres du 
comité se trouve dans l'incapacité 
d'occuper son poste, il appartient 
au Con.seil de combler la vacance. 

D. Le président du comité 
est d'office président d'élection. 

E. Le comité de mise en 
candidature a pour rôle: 

a) de faire connaître aux membres 
le nombre de postes qui devront 
être comblés lors de la forma
tion du prochain Conseil d'ad
ministration; 

b) d'inviter les membres à poser 
leur candidature dans les délais 
prescrits; 

c) de recevoir les bulletins de 
candidature; 

d) de vérifier l'éligibilité des can
didats; 

e) de soumettre la liste complète 
des candidats en vue de l'élec
tion (s'il y a lieu) 

II Éligibilité 
Tout diplômé de l'Université 

de Montréal, au sens du règlement 
de l'Association, peut se porter 
candidat à l'un des postes d'admi
nistrateurs. 

III Procédure et 
calendrier 

Le nouveau Conseil d'admi
nistration devant entrer en fonction 
le 1'̂ '̂  juin de chaque année, son 
renouvellement doit s'effectuer se
lon la procédure et le calendrier 
suivant: 

«Les Diplômés» de 
janvier-février 
Un avis invitant les diplômés 

à poser leur candidature à l'un des 

postes d'administrateurs dans le 
prochain Conseil d'administration. 

Cette mise en candidature 
doit s'effectuer selon les règles à 
l'article IV et doit parvenir au 
secrétariat de l'Association avant le 
1'̂ '̂  jour du mois de mars de la même 
année, ou le jour juridique suivant. 

Janvier 
Première réunion du comité 

de mise en candidature qui procède 
à l'élection décrite dans le présent 
règlement à l'article I.A.l. ainsi 
qu'à l'étude de certaines candida
tures qui pourront être suscitées en 
vue du renouvellement partiel du 
Conseil d'administration. 

, Mars 
Le comité de mise en candi

dature: 
a) étudie les bulletins de candida

ture parvenus au secrétariat 
dans les délais prescrits; 

b) vérifie l'éligibilité des candi
dats; 

c) établit la liste des candidatures 
acceptées sans identifier celles 
qu'il a suscitées, s'il en est. 

«Les Diplômés» de 
mars-avril 
Proclamation des élus si le 

nombre de candidats correspond au 
nombre de postes à combler 
ou 

Convocation de tous les 
membres à une assemblée générale 
extraordinaire en vue de procéder à 
l'élection si le nombre de candidats 
est supérieur à celui des postes à 
combler. 

Fin avril 
Assemblée générale extraor

dinaire en vue de l'élection (s'il y a 
lieu), le dernier mercredi d'avril. 

l*"" juin 
Entrée en fonction du nou

veau Conseil d'administration. 

IV Mise en candidature 
A. Tout candidat à un poste 

d'administrateur doit remplir un 
bulletin de présentation donnant 
son nom, son adresse, son numéro 
de téléphone, la faculté, le départe
ment ou l'école dont il est diplômé 
et son année de promotion. Ce 
bulletin doit être signé par le 
candidat et contresigné par deux 
diplômés appuyant sa candidature. 
Ces derniers doivent aussi inscrire 
leur nom, adresse, leur faculté. 

département ou école dont ils sont 
diplômés et leur année de promo
tion. 

B. Les bulletins de candida
ture doivent parvenir au secrétariat 
de l'Association avant le 1" mars à 
16 heures, ou le jour juridique 
suivant. 

C. Le comité de mise en 
candidature peut, s'il le juge à 
propos, inviter un diplômé à poser 
sa candidature, et dans ce dernier 
cas, accepter son bulletin de candi
dature même après le délai ci-haut. 

Mode d'élection 
A. S'il y a autant de candi

dats que de postes à combler, ils 
sont proclamés élus par le président 
d'élection. 

B. S'il y a plus de candidats 
que de postes à combler: 
a) l'assemblée procède à l'élec

tion sous la direction du prési
dent d'élection; 

b) chaque électeur est appelé à 
indiquer sur un bulletin de vote 
le nom des personnes qu'il 
désire élire au conseil, jusqu'à 
concurrence du nombre de 
postes à combler. Les bulletins 
sont compilés par les scruta
teurs qui font rapport du résul
tat à l'assemblée. Les candi
dats qui ont recueilli le plus de 
voix sont déclarés élus au 
Conseil. 
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Bulletin de présentation 

Je, diplômé de la 

Faculté Département en 19 

Adresse 

Ville 

Téléphone Code postal 

pose ma candidature au poste de membre du Conseil d'administration de l'Association des Diplômés de 
l'Université de Montréal pour les années 1980-1981 et 1981-1982. 

Signature 

J'appuie cette candidature: 

M. 

Faculté Département en 19 

Adresse 

Téléphone Code postal 

Signature ^ Date 

J'appuie cette candidature; 

M. 

Faculté - Département en 19 

Adresse 

Téléphone Code postal 

Signature Date 
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LOUEZ 
VOTRE 

PROCHAINE 
AUTO 

ADEMCO LOCATION LIMITEE 

M O N T R É A L 288-61-11 

1411 RUE CRESCENT - MONTRÉAL, QUE. 

Voyagez à prix raisonnable! 
Vols, groupes, charters pour France, Italie, Espagne, 

Allemagne, Israël, Mexique, Floride, Amérique du Sud.. 

Spécial Soleil 
Mexique 
Mexico: 349S 
(245$ US. via l^ew York) 
Acapulco. 379$ 
Floride: 169$. retour 
(125$, retour. Ctiarter Greyhound) 
Santa Domingo: 300$ 
San Juan: 279$ 

New York: 
Spécial, avion samedi. 94$, retour 
(autobus tous les vueek-ends, 45$ tJS) 

Europe: 
retour. 409$ US 
Bruxelles (de N Y ), 338$ US, rt 
Bruxelles, aller simple: 169$ US 
Pans, aller simple: 279$ US 
Pans, retour par charter, été, de 375$ 

Euro-American Voyages, 1260 Université, suite 304, 
lUIontreal. tel.: 878-10-85 (en tout temps) 

* Q . A N S M / S S / 
DEPUIS 1954 \ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / 0 

* tr 
1100 ui 

ATELIERS 'j. 

DEPUIS 1954 

• 

"^^ yAUTOM^"^^ 

uj GARANTIE 
O MONDIALE 

REMORQUAGE GRATUIT ESTIMATION GRATUITE 

TRAnimifsion 
S P É C I A L I T É L T É E 

AUTOMATIQUE • STANDARD • DIFFÉRENTIEL 
A U T O M O B I L E S i^ C A M I O N S 

sGARANTIE 100% - 12 MOIS _ 
k\ À VIE SUR DEMANDE y."^^' 

527>564l 

(D 
5529 PAPINEAU 

LUNDI, MARDI, IVIERCREDI, VENDREDI; 8h A 18h. JEUDI: 8h A 21h 

MONTRÉAL, QUÉBEC H2H 1W3 

LE LEADER EN 
ROBINETTERIE 

D i s t i n c t s pa r leur 
p r é s e n t a t i o n et 

l eu r p e r f o r m a n c e 

ZPWIB Canada Inc 

Techsel Inc. 
Vente , serv ice, locat ion 

sur mach ines à écr ire I.B.M. 

555 ouest, boul. Dorchester, suite 1400 
C.P. 366, succursale B 
Montréal, Que. H3B 3J7 

Téléphone: 879-1 4-1 0 

AUTOBEC 
LOCATION 
LTÉE 

• LOCATION À LONG TERME 
DE TOUT GENRE 

DE VÉHICULE 

• LOCATION À COURT TERME 
D'AUTOMOBILES, INCLUANT 

«CORVETTE» 

VOITURES EXOTIQUES 

728-92-07 • 342-26-30 
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Tennis 

Avantage pour... les diplômés 
«Extérieur! 30-40! Point de bris», lance l'arbitre. Au 

club de tennis Sani-sport de Boucherville, c'est la demi-
finale de la classe «B». Gilles Soulières, diplômé en 
administration scolaire, affronte Gilles Lemieux (chimie 
73). tandis que sur un autre court. Charles Vézina 
(mathématiques 68) prend à contre-pied Serge Larin 
(optométrie 72) sur une superbe volée. Quatre semi-
finalistes d'un tournoi de tennis qui ont fait des études 
universitaires. Certes, il n'y a pas de quoi émouvoir les 
mordus du tennis parce que quatre diplômés de l'Université 
de Montréal se rencontrent à une éliminatoire de tennis dans 
un club privé de banlieue. 

Il est toutefois singulier de constater le grand nombre de 
diplômés de l'université qui participent à des tournois ou qui. 

Claude Lamarche 

Le tennis n'a pas toujours eu la 
popularité qu'il connaît depuis 

une dizaine d'années. Parce que 
souvent il n'y avait pas de terrain à 
proximité, que la mode n'était pas 
encore aux sports individuels, 
qu'on n'avait pas envie d'être à part 
des autres, qu'on jugeait la techni
que des sports collectifs moins 
compliquée, on préférait jouer à la 
balle molle ou au baseball. Pour ces 
raisons — et probablement pour 
d'autres — le sport du tennis était 
réservé à une classe bien particu
lière. Une classe souvent à l'aise. 
financièrement. 

Tout près de la maison fami
liale ou du chalet d'été, il y avait 
souvent un terrain de tennis. «A 
Deschambault, où la famille allait 
passer les vacances d'été,» raconte 
le cinéaste Denys Arcand (lettres 
62). «mon grand-père avait fait 
aménager un terrain de tennis tout 
près de la maison. C'est probable
ment là que j 'a i pris goût au 
tennis». Les «anciens» étudiants de 
Montréal qui passaient l'été à La-

tout simplement. Jouent régulièrement au tennis, que ce soit 
à Mirabel, à l'Ile-des-Soeurs, à De Lanaudière, à Tennis 13 et 
ainsi de suite. Au club Sani-sport, un mercredi ou un 
vendredi soir, on retrouve sur les courts des gens comme 
Jules Ferron (pharmacie 59). Claude Larouche (sciences 
sociales 61). Yvon Messier (pharmacie 65), Jean Blain (droit 
60), Gilles Marcil (médecine 65), André Jette (pharmacie 
71), William Racicot, diplômé en médecine dentaire, Pierre 
Sanche (médecine 54), Roger Lemieux (médecine vétéri
naire 77), Léopold Depangher (droit 63). Yvan Léger 
(polytechnique 64). André Malo (mathématiques 66), 
Michel Langlois (polytechnique 73) et combien d'autres. 

Comment expliquer cet envoûtement des diplômés 
pour le tennis'? Qu'est-ce qu'ils y cherchent? Qu'est-ce qu'ils 
y trouvent'? 

valtrie se souviennent sûrement 
avec un vif plaisir des matchcs 
épiques disputés aux terrasses 
Brault et Villeneuve. 

Autre lieu de prédilection 
pour s'initier au tennis: les anciens 
collèges classiques. Surtout les 
pensionnats. C'est au collège Bré-
beuf que Denis Leclerc. diplômé en 
droit, Michel Ricard (médecine 65) 
et surtout l'un des champions du 
Québec. François Godbout (droit 
62). ont fait leurs premières armes 
au tennis. 

Ces «anciens» se retrouvent 
aujourd'hui sur les courts de tennis 
intérieurs; et il n'est pas étonnant 
qu'ils y soient en si grand nombre. 
Ils ont été longtemps presque les 
seuls à pratiquer le tennis. Et voilà 
qu'ils ont maintenant la chance de 
jouer à longueur d'année. Les 
vendeurs du slogan «Le tennis, 
sport d'une vie», ont frappé à la 
bonne porte, chez les diplômés. 

Un sport dispendieux | 
Il est onéreux de jouer au H 

tennis. À commencer par l'abonne- £ 
ment mais sans oublier l'équipe- f 
ment: la raquette plus ou moins "| 
sophistiquée, le fond qu'il faut ^ 
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renouveler, les balles, les espa
drilles, les vêtements. Et il coûte 
cher de jouer: pour des heures 
«agréables», les clubs de tennis 
exigent jusqu'à 16$ l'heure. Ce 
n'est donc pas n'importe quelle 
bourse qui peut se permettre le 
tennis. «Comme les diplômés sont-
souvent des gens qui occupent des 
postes rémunérateurs», commente 
Gilles Lemieux. «ils sont donc plus 
en mesure d'exercer ce sport et 
d'absorber plus facilement les frais 
qu'il occasionne.» 

Quoiqu'onéreux. on le choi
sit pour garder sa bonne condition 
physique (ou pour la retrouver). «Je 
gardais ma forme physique en 
jouant au hockey», nous dit Wil
liam Racicot. «Mais par peur de 
blessures qui auraient été nuisibles 
à ma profession, j 'ai dû cesser. Le 
tennis est arrivé à point.» «Il 
m'était devenu difficile de prati
quer la natation de compétition», 
ajoute Diane Laçasse (médecine 
75); «j'ai essayé les cours de 
conditionnement physique. Toute
fois, j'avais de lj difficulté a me 
motiver. Le tennis s'est présenté: 
ce fut le coup de foudre.» 

Un plaisir intellectuel 
Moyen de se garder en 

bonne condition physique sans ris
que exagéré de blessure, moins 
exigeant physiquement que le rac-
quetball, le squash ou le badmin
ton, le tennis apporte aussi la 
détente. Le plaisir de se retrouver 
avec des partenaires agréables. 
Dans un lieu reposant. Sans bruit, 
"C'est un sport serein», nous dit 
Denis Lamoureux. diplômé en édu
cation physique cl professionnel de 
tennis à Sani-sport. «Un sport sans 
violence physique, sans violence 
de bruit, sans violence de vitesse.» 
Sport calme qui incite au calme. 
Sport qui apporte un repos à l'es
prit. Certes, il y a bien les super
vedettes comme les McEnroe. 
Connors ou Nastasie pour faire 
mentir la théorie par leur violence 
verbale. Mais ce sont des excep
tions qui confirment la règle. D'ail-
leur, eux-mêmes, quand ils laissent 
l'intelligence l'emporter sur l'inti
midation — que ce soit pour 
impressionner l'adversaire ou la 

Diane Laçasse (médecine 79). a citoisi 
le tennis après la natation. 

galerie — peuvent procurer à l'es
prit un délice sans pareil. 

Le tennis, sport de l'esprit. 
Le mot est lâché. Pour Charles 
Vézina, c'est véritablement «un 
défi intellectuel». «Celui de savoir 
jusqu'à quel point je peux contrôler 
mon émotivité face à plusieurs 
frustrations. D'abord, celle de 
constater qu'au tennis, l'erreur est 
souvent plus importante que le bon 
coup. Je peux réussir trois coups 
superbes de suite sans marquer le 
point; et si au quatrième coup je 
sors la balle des limites du terrain, 
je perds le point. Je ne dois pas non 
plus me laisser émouvoir par un 
bon coup ou un effet de chance de 
l'adversaire, ou par une mauvaise 
décision de l'arbitre». 

Sport de décision. Chaque 
coup que l'on frappe exige un choix. 
«Dois-je retourner à mon adver
saire une balle lente ou rapide», 
enchaîne Gilles Soulièrc'.' «Une 
balle brossée ou lifléc, une balle 
courte ou une balle longue pour le 
percer'.' Et je suis seul pour prendre 
toutes ces décisions.» Travail intel
lectuel exigeant et sans répit. Le 
joueur est seul sur le terrain. Et il 
reste seul aussi longtemps que le 
match n'est pas terminé. Gilles 
Lemieux souligne combien cette 
solitude est pesante; «il n'y a 
personne pour me remplacer sur le 
terrain, pour jouer à ma place une 
partie ou deux afin que je puisse 
m'aérer l'esprit, penser à autre 
chose, récupérer mentalement.» Il 
n'y a pas de «time-out», ajoute 
Denis Lamoureux. pour recevoir 
des con.scils. pour se faire calmer. 

se faire encourager. Et si encore on 
avait qu'à penser à soi, à ses 
propres coups; mais il faut penser à 
l'autre, à la stratégie qu'il va 
utiliser. «En natation, je me 
«combattais» moi-même, sans me 
préoccuper de l'adversaire. J'es
sayais de surpasser mes perfor
mances antérieures», poursuit 
Diane Laçasse. «Au tennis, je ne 
peux pas penser qu'à moi-même. 
L'autre est aussi important que 
moi. Non seulement ses coups, 
mais ce à quoi il pense. Je dois 
anticiper ses décisions.» 

Un défi de l'esprit 
Tous sont unanimes: le ten

nis est presque une partie d'échecs. 
«Non pas presque, mais une véri
table partie d'échecs», affirme Wil
liam Racicot. Et d'ajouter Charles 
Vézina: «tu essaies continuelle
ment de déjouer l'adversaire, en 
frappant un coup à droite qu'il avait 
prévu à gauche, une balle lente 
qu'il attendait rapide, une balle 
courte qu'il anticipait profonde, en 
changeant continuellement le 
rythme du jeu, le ralentissant ou 
l'accentuant.» 

Comme aux échecs, chaque 
coup de raquette est en prévision 
d'un autre. «Et le coup d'éclat, 
le coup décisif», lance Denis 
Lamoureux. «a souvent l'air 
facile à exécuter parce qu'il a été 
préparé par d'autres coups moins 
spectaculaires mais efficaces, qui 
ont su débalancer l'adversaire.» Le 
joueur d'échecs ne peut se laisser 
distraire, ne serait-ce qu'une frac
tion de seconde. Sinon, au premier 
tournant, il est échec et mat. De 
luêmc le joueur de tennis. «Il faut 
arriver à déconcentrer l'adversaire. 
Pas en essuyant ses lunettes ou en 
nouant ses lacets de souliers. Je 
parle de la vraie déconcentration», 
dit William Racicot. «Celle qui 
force l'adversaire à penser à autre 
chose par l'habileté des coups. Par 
exemple, en exploitant efficace
ment ses lacunes de façon à ce qu'il 
ne pense qu'à cela, oubliant ses 
coups forts, craignant toujours 
d'être attaqué sur sa faiblesse, se 
repliant sur la défensive, omettant 
de prendre l'initiative du jeu.» 

Défi intellectuel, problèmes 
à résoudre, solutions à soupeser. 

décisions à prendre et rapidement, 
n'est-ce pas le lot de l'étudiant 
universitaire devant ses disserta
tions, ses énigmes mathématiques, 
ses expériences de laboratoire? 
N'est-ce pas ce qui confronte quo-
todiennement l'avocat, le médecin, 
l'ingénieur ou l'architecte? Est-il 
alors étonnant de rencontrer autant 
de diplômés sur les terrains de 
tennis? Le pas, du travail de l'esprit 
à celui du jeu de l'esprit, est facile à 
franchir. 

Certes, le tennis n'est pas le 
seul sport qui mette l'intelligence à 
profit. Mais c'est peut-être un des 
sports qui permet le plus à l'intelli
gence de transcender. De même 
qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 
fait des études universitaires pour 
s'adonner au tennis et y briller. La 
preuve en est faite chaque jour. 
Mais elles prédisposent. Si le 
conditionnement physique prépare 
plus efficacement à un exercice 
physique, pourquoi le conditionne
ment intellectuel ne préparerait-il 
pas de la même façon à un exercice 
intellectuel? Les études avancées 
n'ont jamais donné l'intelligence à 
personne. Ni au joueur de tennis, 
même s'il est diplômé de l'Univer
sité de Montréal Elles lui ont tout 
simplement donné souvent l'occa
sion de s'en servir. 

Pourquoi retrouve-t-on tant 
de diplômés sur les courts de 
tennis? Est-ce le hasard? Est-ce 
parce que leurs moyens financiers 
le leur permettent plus qu'à 
d'autres? Est-ce tout simplement 
pour se détendre ou se mettre en 
forme? Est-ce, consciemment ou 
inconsciemment, pour le plaisir 
intellectuel qu'il procure? C'est 
probablement pour toutes ces rai
sons à la fois. Ceux ou celles à qui 
nous avons posé la question n'ont 
pu se prononcer catégoriquement. 
Ils n'ont fait que tourner les yeux 
sur la dernière raison avec un clin 
d'oeil mi-moqueur, mi-satisfait. 
Un clin d'oeil d'esprit. 

Claude Lamarche (lettres 64) est 
animateur des activités socio
culturelles et sportives au Collège 
des Eudistes et administrateur de 
Tassociation des Diplômés délégué 
à la revue «les Diplômés». 
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L'économie mocjerne s'appuie sur l'utilisation de l'énergie. 
Hy(dro-Québec fournit à peu prés le quart 6e l'énergie 
consomnnée au Québec, Elle met en valeur la seule ressource 
énergétique classique du Québec, l'eau. 
Pour développer ses installations au même rythme que 
s'accroîtra la demande, Hydro-Québec investira 55 
milliards de dollars au cours des dix prochaines années. Les 
investissements d'HydroQuébec représentent, annuellement, 
environ le quart des investissements québécois. 
Hydro-Québec achète préférentiellement d'entreprises 
québécoises. 
Hydro-Québec fournit un emploi permanent à plus de 
18 000 Québécois. 
Hydro-Québec International exporte le savoir-faire québécois. 
En exportant ses surplus d'électricité, Hydro-Québec favorise 
une entrée de capitaux qui lui permet de satisfaire aux 
besoins d'électricité des Québécois à meilleur prix, 
HydroQuébec bâtit le futur en participant à l'élaboration et à 
la mise en application des politiques québécoises d'économie 
d'énergie, en effectuant des recherches en vue d'améliorer 
les techniques de production, de transport et de distribution 
de l'électricité, et en contribuant à planifier le Québec 
électrique de demain. 

Hydro-Québec 
est l'un des plus importants 
rouages 
de l'économie 
québécoise 

a 
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Du poisson frais. Exclusivement 

RESTAURANT LE FILET 

Le seul restaurant qui sert 
uniquement du poisson frais. 

Ouvert 7 jours par semaine. 

1197 Universlty (devant la Place Ville-Mane) 861-12-83 

Bureaux à louer 
Endroit idéal pour professionnels 
dentiste — comptable — avocat 

situés dans édifice semi-commercial 
contenant 104 appartements 
sur Crémazie, près du métro 

Prix de location très avantageux 

Jacques Brunelle (HEC 63), prop. 

354-24-01 

, r«r4«K*^, 

1X>IT 
ROUGE 

RESERVATION: 
TEL.: 2 5 9 3 7 4 8 

5440 est, rue SHERBROOKE Street East 
rviGNTREAL, Québec H1V1A1 

TKL: 277-73-8U 

Restaurant L'Auvergnat 

PAUL THIBAUD, prop. 
1231 AV. LAJOIE 

OUTREMONT, GUÉ. 

Tel, 288-9161 

Geoffrion PrucJ'homme 
avocats 

500 Place d'Armes, bureau 1200 Montréal H2Y 2W4 

BLAIN, PICHE, EMERY & ASSOCIES 
AVOCATS ET PROCUREURS 

1010 ouest, rue Sherbrooke, 25e étage, 
Montréal H3A 1S6 
(Place Sherbrooke) 

Cabinet européen: Interjurist, 
8, rue de la Rôtisserie, 1204, Genève, Suisse 

Montréal: (514) 288-96-73 
Adresse télégraphique: Mes droits 

Télex: 05-268861 

Ot' up-town Volvo 

Distrihiiteur exclusif de pièces 
et ser\ ices au Canada 

Avant d'acheter ailleurs, 
passez essayer une Volvo 

4((0 Dfcaric. Saiiit-Laurciit 
748-8S-(t7 

Chez VITO 

Cuisine Ifiilienne 
IliitllVIltiljllC 

Lu inciHeure cave 
ù Miinfi'ciil 

ATMOSPHÈRE, TRADITION 
EXCELLENCE 
735-3«-23 

5412 Côte des Neiges 

'20 ans au service des universitaire; 
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Maternité (suite de la page 10) 

sanccs. C'est une mentalité 
complètement différente, l'accou
chement étant considéré comme 
purement physiologique et les inter
ventions de l'extérieur comme très 
anormales et indésirables.» sou
ligne Suzanne Laliberté. «Mais le 
métier de sage-femme exige une 
disponibilité que peu de gens 
consentent maintenant à fournir, et 
moi la première. Surtout que les 
femmes nord-américaines ne sont 
pas prêtes à accoucher physiologi-
quement. Car cela demande tout de 
même un style de vie différent de 
celui de la plupart des femmes d'ici. 
Mais quand on songe que très peu 
de femmes consentent à arrêter de 
fumer pendant leur grossesse 
malgré toute la publicité et les 
moyens investis pour diminuer le 
tabagisme, il y a du chemin à faire.» 
poursuit-elle. 

Des cliniques de maternité 
Pour Suzanne Laliberté. la 

seule manière d'humaniser les 
soins, c'est de sortir les accouche
ments de l'hôpital. Sa camarade de 
travail, Denyse T. Rousselet 

(sciences infirmières 68). qui a 
travaillé en Californie de 1971 à 
1975, affirme que c'est effective
ment ce qui se produit aux États-
Unis, où les «birthing centers» 
prolifèrent. D'ailleurs il arrive ac
tuellement au Québec ce qui se 
passait il y a dix ans en Californie. 
Hn 1970, on a commencé là-bas à 
faire participer la famille aux ac
couchements, à intégrer la sage-
femme au milieu hospitalier: puis 
on a organisé des chambres de 
naissance, pour finalement réaliser 
que toute cette manière de procéder 
n'avait plus grand chose à voir avec 
les structures rigides de l'hôpital. 

«La femme américaine a 
cependant un atout que n'ont pas les 
femmes québécoises; elle paie 
comptant son accouchement à l'hô
pital, et cher. Les «alternatives» 
sont donc nées plus spontanément 
et ont donné des résultats positifs 
plus rapidement qu'ici», aioute 
Denyse Rousselet. 

«11 est difficile d'évaluer le 
nombre de femmes intéressées par 
ces changements», remarque la 
doyenne Diane Goyette. «Par 
exemple, on entend parler souvent 
des accouchements à domicile. Ce 
qui pourrait être un choix intéres

sant: mais il est désolant de voir les 
médecins refuser systématique
ment leur aide aux femmes qui leur 
en font la demande. C'est pourquoi 
on a vu apparaître un certain 
nombre de sages-femmes autodi
dactes, qui ont appris uniquement 
dans des livres et qui prennent leur 
expérience sur le tas. c'est-a-dire 
en assistant des femmes qui accou
chent à domicile. Combien de 
femmes accouchent ainsi, en dépit 
des risques», demande Diane 
Goyette? On parle de 2 000 accou
chements à domicile par année au 
Québec. Ce qui est peut-être exa
géré, estime la doyenne de la 
Faculté des sciences infirmières. 
Mais il serait important que le 
gouvernement divulgue les chif
fres, s'il les connaît, ajoute-elle. 

«Il y a aussi des risques 
lorsqu'une femme accouche à l'hô
pital», souligne Suzanne Laliberté. 
••Car il ne faut pas croire qu'un 
hôpital est sur le qui-vive 24 heures 
sur 24. qu'il y a un anesthésiste 
derrière les portes de toutes les 
salles d'accouchement, qu'un gy
nécologue est toujours de service et 
que la salle d'opération est prête et 
disponible en tout temps. Combien 
d'enfants sont hypothéqués a cause 

des anesthésies. des forceps mal 
appliqués ou des césariennes faites 
trop tard», demande-t-ellc',' 

Que ce soit à l'hôpital, en 
salle d'accouchement ou dans une 
chambre d'allure familiale, que ce 
soit à domicile avec des sages-
femmes compétentes et pratiquant 
légalement ou avec un médecin, ou 
encore, dans des cliniques spéciale
ment organisées en fonction de la 
maternité, la plupart des personnes 
interrogées s'entendent pour affir
mer que les femmes devraient avoir 
le droit d'accoucher comme elles le 
veulent. 

«Mais c'est un droit qui est 
loin d'être acquis et qu'il faudra 
gagner, comme les autres luttes 
concernant les droits de la per
sonne. Les femmes enceintes qui 
désirent des choix sécuritaires pour 
l'accouchement doivent se lever et 
exprimer clairement leurs vo
lontés», conclut Diane Goyette. 

Journaliste. Camille Larose est 
actuellement enceinte. Elle résume 
dans cet article les termes d'un 
débat controversé. 

Une carrière 
dans Fimmobilier 
vous intéresse? 

Vins avez intérêt à venir au Montréal Trust. 
Vous êtes peut-être dêia agent immo
bilier ou vous aimeriez le devenir'' Venez 
nous rencontrer au Montréal Trust, 

Si vous avez le sens des responsabilités, 
SI vous aimez le contact avec le public, 
SI vous n'avez pas peur de travailler fort 
(et souvent a des tieures irrégulieres), 
vous avez de bonnes chances de réussir 
comme agent immobilier au Montréal 
Trust 
Nous offrons à nos agents de nombreux 
avantages, entre autres: 

• commission élevée Ousqu'à 85%) 

• bonis payés durant l'année 
• avances sur commissions 
• toute publicité payée par le Montréal 

Trust 
• sen/ice de courtage hypottiécaire 

SI cette offre vous intéresse, si vous 
avez les qualités nécessaires et les 
qualifications requises (21 ans. 11 ans de 
scolarité, voiture), vous avez intérêt 
à venir au Montréal Trust Communiquez 
avec nous sans tarder pour une entrevue 
confidentielle 

%^ Montréal Trust 
i«r<j fW <t:fe'U't.s .Vf'.r '_\t't:.' 
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Une vingtaine de diplômés de l'Université de Montréal se sont 
réunis récemment à Paris, à la résidence de madame Suzanne Viau, 
directrice de la Maison canadienne, à la Cité universitaire lors du passage 
en France de M. Paul Lacoste, recteur de l'U. de M. M. Lacoste 
participait alors à des réunions de l'A UPELF (Association des universités 
partiellement ou entièrement de langue française), organisme internatio
nal dont il est le président. 

Sur la photo, prise après le départ de M. Lacoste, on recimnait de 
gauche à droite: le cF Gilles Bourgouin (orthod. 71 ). M"'' Marie-Elizaheth 
Hellxer (histoire 70). M""' Catherine Dorlot-Dugas du Villars (nutrition 
58). le d"" Lise Cousineuu-Orivois (médecine 62 et e.x-Miss Quartier Latin). 
M. EmmanuelPoidatz (Poly 69). M. AndréBachand(droit41 — HEC42 ). 
directeur du fonds de développement et secrétaire général adjoint de 
l'AUPELF. M. Claude Lessard (histoire 63). M""" Suzanne Viau 
(psychologie 46). M"'' Raymonde Litalien (histoire 66j. A/""' Claudine 
Lebrunje-Langlois (Bibliothéconomie 70), et le d' Jacques Azorin 
(médecine 77). 

Une bonne bière 
au soût net et franc 

Rallye, le monde! 
Les maîtres brasseurs O'Keefe 

n 
NOMINATIONS À LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC 

Marcel Bellehumeur 
r. / , 

Claude Lanttiier Claude Nadeau 

Le ministre de 1 Industrie, du Commerce et du Tourisme du Québec, monsieur 
Yves Duhaime, a le plaisir de faire part des récentes nominations de messieurs 
fvlarcel Bellehumeur, Claude Lanthier et Claude Nadeau au Conseil d adminis
tration de la Société des alcools du Québec 

Dans le cas de messieurs Lantliier et Nadeau, il sagit d'un renouvellement de 
leur mandat 

Monsieur Marcel Belletiumeur, B Se , est vice-président de Sogeplan Ltée. 
une firme spécialisée en administration et en gestion financière des entreprises 
L ingénieur Claude Lanthier, B Se A , est membre du bureau d'étude Claude 
Lanfhier, Jean Saia et Associés, ingénieurs 

Me Claude Nadeau est membre du cabinet davocats Viau, Bélanger, Hébert 
et Associés 
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juepan 
Le 25*-' anniversaire de la fondation 
de l'Institut supcrieurd'administra-
tion hospitalière, devenu depuis 
1970. le Département d'administra
tion de la santé, aura lieu le 7 mai 
1981 à l'hôtel Ritz-Carlton de 
Montréal. 

Le banquet d'anniversaire 
suivra les activités du troisième 
colloque Jean-Yves Rivard, qui 
débutera la même journée à 9 
heures. Le thème de ce colloque 

est: «Les services de santé: une 
prospective pour les années 
1980... 

Plusieurs conférenciers se
ront choisis parmi les diplômés du 
Département pour traiter de sujets 
choc qui intéressent tous les cadres 
CI administrateurs du réseau des 
services de santé. Mais le comité 
d'organisation aimerait pouvoir re
joindre les personnes suivantes afin 
de s'assurer de leur participation. 

1961-
1964-
1965-
1966-
1966-
1967-
1968-
1969-
1970-
1970-
1971-
1973-

Clémcnt Carter 
Soeur Patricia Michaud 
Soeur Clémence Brabanl 
Jean Morel 
Wanda Plachta 
Céline Tanauav 
Yvon Porcheron 
Danielc Dumont 
Olive Mercier 
Hélène Ouellette 
Ravmond Lacroix 
Jacques Prud'homme 

1973- Jeanninc Vaillancourt 
1975- Yvon Poirier 
1976- Robert Henry 
1976- Michel Lauzon 
1976- Claude J.-Y. Théberse 
1977- Gérard Fafard 
1977- Jean Mivi l le 

Veuillez transmettre l' information 
a madame Yolande Taylor. tél.: 
1514) 343-61-73 

Un fonds de 20̂ ^ 

La Société «Les Amis de l'Art», 
fondée en 1942 à Montréal 

pour rendre les arts accessibles aux 
jeunes, a transféré officiellement 
en décembre dernier l'ensemble de 
ses biens d'une valeur de plus de 
200 000$ à l'Université de Mon
tréal qui poursuivra l'oeuvre de la 
société. L'accord qui règle cette 
prise en charge par l'Université 

précise notamment qu elle s'en
gage à perpétuer par des bourses 
d'études à des fins culturelles et 
artistiques le nom des «Amis de 
l'Art» et de certains de ses dona
teurs, dont M'"'̂ '' Aline-Hector Per-
rier. Fleurette Beauchamp-Huppé. 
ainsi que l'honorable Hector Pcr-
rier et la Société de musique 
canadienne. 

Le capital de cette somme 
demeurera inaliénable mais les re
venus seront distribués en bourses 
d'études. Les deux tiers devront 
être attribués à des étudiants de 
l'Université de Montréal ou de ses 
écoles affiliées et le tiers à des 
étudiants ou diplômés autres que 
ceux de l'U. de M. 

Trois personnes choisies par

mi les membres des Amis de l'art 
participeront avec trois autres per
sonnes nommées par le Comité 
exécutif de l'Université de Mon
tréal à l'attribution des bourses. 
Rappelons que les Amis de l'Art ont 
déterminé et soutenu nombre de 
vocations artistiques, en plus d'a
voir initié des jeunes à l'art. 

Déménagement f • 

L 'Université de Montréal a fait 
l'acquisition de l'Ecole de mu

sique Vincent d'Indy l'automne 
dernier. La communauté des 
Soeurs-dcs-Saints-Noms-de-Jésus-
et-de-Marie a en effet accepté 
l'offre d'achat présentée par l'Uni
versité. 

Le prix d'acquisition de • 
cette école est de 5 050 000$. 
L'achat a été approuvé par le 
gouvernement du Québec qui a 
accepté d'inclure, dans son plan 
quinquennal des investissements 
universitaires pour 1979-1984. une 
somme d'environ 4 millions pour 
fins d'aménagement et d'équipe
ment de cette école. Le but de cet 
achat est d'y loger éventuellement 

la Faculté de musique de l'Univer
sité. Toutefois, les Soeurs-des-
Saints-Noms-de-Jcsus-et-de-Marie 
demeureront locataires de l'im

meuble jusqu'au 31 décembre 
1981. Les travaux d'aménagement 
de l'école ne débuteront qu'en 
1982. 

Médecine 65: 
un 
conventum 

Déjà 15 ans! Les diplômés de la 
Faculté de médecine de l'Uni

versité de Montréal en 1965. déten
teurs du permis d'exercice de 1966. 
fêteront leur 15'̂  anniversaire de 
pratique médicale le 6 juin 1981. 
Ce conventum se tiendra à l'hôtel 
Régence Hyatt de Montréal. Un 
dîner-dansant est prévu pour 20 
heures: il sera précédé d'un cocktail 
à 18h30. 
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samson. 
BBLair 
&.associ 
Comptables agréés 

QUEBEC MONTREAL OTTAWA TORONTO CALGARY VANCOUVER 
RIMOUSKI TROl&RlVIERES SHERBROOKE - SAINT HYACINTHE • KITCHENER 

SEPT ILES MATANE COATICOOK FORT LAUDERDALE ( U S A I 

Maheu, Noiseux, Roy & Associés 
C O M P ' ^ A B L E S AGREES 

2 COMPLEXE 0ESJARDIN5 BUREAU 2600 TEL (514)281-1555 
r p i'^-* MONTREAL H5B 1 E8 TÉLEX 055-60917 

BUREAUX A OTTAWA HULL HAWKESBURV MONTREAL LAVAL OUEBEC LÊVIS ET M O N C T O N 

SOCIETE NATIONALE COLLINS BARROW 
BUREAUX A VANCOUVER CALGARY F D M O N T O N 
WiNfJ lPEG TORONTO OTTAWA M O M T P . ( ; . I REPRESENTATION DANS LES GRANDS 
OUEBEC HALIFAX ET AUTRES VILi ' CENTRES FINANCIERS INTERNATIONAI) • 

CONSEILLERS 

EN GESTION ET 

INFORMATIQUE 

C P 587, Tour de la Bourse Monireal Que H 4 Z l J 8 T e l 15141845-42-66 

inc. 

• administration 

• études d'organisation 

• études d'orientation 

• direction de projets 

• conception, réalisation et implantation de 

.systèmes administratifs et inrormatiques 

276 rue St-,|acques ouest, 
Montréal (514) 845-42-66 

1020 route de rKglise, Ste-Foy, 
Québec (418) 653-25-06 

PÉPIN, LÉTOURNEAU ET ASSOCIES 

Avocats/Barrlsters 

suite 2200 
500, Place d'Armes 
Montréal H2Y 333 

Adresse téiégraptiique: «PEPLEX» 
Télex no: 0524881 

Tél.: (514) 284-35-53 

ROBIC, ROBIC & ASSOCIES 
ASSOCIATES 

Fondée en 1892 

Brevets d'invention 
Marques de commerce 

Dessins industriels 
Droits d'auteur 

1514, Docteur Penfield 
Montréal, Canada. H3G 1X5 

Tel (514)9340272, Télex: 05-268656, Cable MARION 
Télécopier international Xerox 400 

Charette, Fortier, Hawey & Cie 
Touche Ross & Cie 

Comptables agréés 

1 Place Ville Marie 
Montréal, Québec 

Bureaux dans les principales villes du Canada 
et des États-Unis, et dans la majorité des 
autres pays. 

^DESROSeS^ 

• î v ^ ASSOCIES J > J 

Vos experts dans 
les Laurentides 

Vente et location 

" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aussi 
^ ^ • ^ ^ Chalets - fermes - terres 

Ste-Adèle: (514)229-6666 
Ligne directe Montréal (514)430-3516 
Sl-Sauveur; (514)227-2663 
Ligne directe Montréal (514)435-3616 
Ste-Agathe: (819)326-7888 
Ligne directe ' Montréal (514)435-3654 
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Aux archives 

g^^é 
La Division des archives histori

ques du Service des archives de 
r Université de Montréal est à la 
recherche de tout document (ma
nuscrit, imprimé, audio-visuel et 
plus particulièrement les photogra
phies! ayant trait à l'Université de 
Montréal et à la vie universitaire. 

Ces documents, qu'il s'agisse de 
fonds complets ou d'une simple 
pièce, pourraient être intégrés ù la 
collection générale et préservés 
afin d'être utilisés ultérieurement à 
des fins de recherche. 

Tout diplômé intéressé à 
transmettre un ou plusieurs docu

ments peut faire parvenir son envol 
à l'adresse suivante: 
Division des archives historiques 
a/s Francine Pilote 
Service des archives 
Université de Montréal 
Pavillon principal 
Tél.: 34.^-60-21 

Une 
nouvelle 
rubrique 
«"T es Diplômés» propose aux 

J_/anciens et anciennes de l'Uni
versité de Montréal un courrier des 
lecteurs quelque peu particulier: il 
s'agirait de raconter, aussi briève
ment que possible, des souvenirs 
concernant la vie universitaire, 
d'hier à aujourd'hui. Ce pourrait 
être une anecdote, la description 
d'un professeur qui a marqué ses 
étudiants, le récit d'une aventure de 
Carabins et ainsi de suite. Ces 
textes (environ un à deux feuillets) 
seraient publiés sous une nouvelle 
rubrique. Tous les diplômés que la 
plume démange peuvent donc 
écrire au: 

Rédaction 
Les Diplômés 
2910 boul, Edouard Mont-
petit, bureau 3 
Montréal H3T 1J7 
tél.: 343-62-30 

Retrouvailles et boustifaille 
La soirée annuelle des Diplômés 

aura lieu le samedi 23 mai 1981 
dans le Grand hall d'honneur du 
Pavillon principal de l'Université 
de Montréal. Il s'agit d'un diner 
dansant où les gourmets seront 
comblés. 

Cette soirée annuelle sera 
présidée par Me Jean-Claude De
lorme (droit 59) . président-
directeur général de Téléglobe Ca
nada et président de la section des 
Diplômés de la campagne de sous
cription. Le recteur de l'Université 
de Montréal, M. Paul Lacoste, sera 
présent à cette manifestation an
nuelle. 

Le prix est de 50$ par 
personne. Un cocktail a lieu à 
19 h 30, tandis que le diner dansant 
commence à 21 heures. 

Les diplômés peuvent réser
ver dés maintenant en découpant et 
en postant ce coupon dûment rem
pli à: 

Mme Lili Fortin 
Les Diplômés de l'Univer
sité de Montréal 
2910 boul, Edouard Mont-
petit, bureau 3 
Montréal H3T 1J7 
Tél.: 343-62-30 

Adresse-

Ville- -Code pnsiaL 

Fjculle- -Depjricnieni-

Annee de prt'iiitUutn- -Tel . 

Nombre de réservations. 

I 



(^ Notre régime tTépargne-retraite: 

îîfest son rendement 
SUPÉRIEUR 
qui fait 
toute la différence. 

Voici 6 bonnes raisons pour avoir 
votre régime d'épargne-retraite au 
Trust Général. 

I Des taux d'intérêt élevés 
Afin de vous permettre de 

rentabiliser au maximum votre 
investissement, le Trust Général 
vous offre toujours des taux d'intérêt 
avantageux. 

2 Aucuns frais 
Vous ne payez aucuns frais pour 

l'administration de votre régime 
d'épargne-retraite au Trust Général. 

3 Des consei l lers financiers 
Votre conseiller du Trust 

Général est à votre entière disposi
tion toute l'année. Il vous aidera à 
maximiser votre investissement à 
partir de l'un de nos six types de 
placements: les dépôts garantis 
(intérêts composés ou crédités 
annuellement), les placements à 
capital garanti, les fonds d'actions, 
d'hypothèques, d'obligations et 
d'hypothèques. 

4 La qualité des services 
administratifs 

Le traditionnel savoir-faire financier 
et fiduciaire du Trust Général allié 
à la compétence reconnue de ses 
experts en placement assurent à 

votre investissement un rendement 
supérieur. 

5 La sécurité pour l'avenir 
Songez qu'un taux annuel accru 

de 1% sur vos épargnes peut vous 
procurer des bénéfices accrus de 
20% à la retraite. 

6 L'épargne-impôt idéale 
Les .sommes que vous déposez 

dans votre régime d'épargne-retraite 
sont entièrement déductibles de 
votre revenu imposable. 

Un transfert avantageux et 
sans frais! . 
Vous avez un régime d'épargne-
retraite dans une autre institution 
et vous désirez plutôt profiter de 
notre rendement supérieur? Rien de 
plus simple. Nous nous occuperons 
de le faire transférer chez nous, 
et sans frais. 

Agissez maintenant 
Rappelez-vous: la date limite pour 
souscrire à im régime est le 2 mars. 
Pour obtenir des renseignements 
plus complets, prenez rendez-vous 
dès aujourd'hui avec un conseiller 
en régimes d'épargne-retraite du 
Trust Général ou bien téléphonez-
nous et demandez le poste 2000. 

TRUST GENERAL 
DU CANADA 

Sept-Iles, 968-1830-Chicoutimi, 549-6490- Aima, 668-3391 - Rimouski, 724-4106- Rivière-du-Loup, 862-7286-Ouébec, 688-0630 
Lévis, 833-4450-Trois-Rivière8, 379-7230-Montréal, 866-9641-Outremont, 739-3265-Hull , 771-3227-Ottawa, 238-4900 

Institution inscrite à la Régie de l'assurance-dépôts du Québec. Membre de la .Société d'assurance-dépôts du Canada. 


