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AVANTAGES 
SOCIAUX 
POUR LES 
DIPLÔMÉS 

En réponse à de nombreuses demandes, le comité des avantages de 
votre association tente d'établir un programme d'assurance collective 
exclusif aux diplômés. 

Afin d'obtenir les plus bas prix possibles, il nous faut compter sur un 
grand nombre de participants. De cette façon, vous pourriez bénéficier 
de taux concurrentiels et inférieurs à une assurance individuelle. 

Il est donc important que vous remplissiez le court questionnaire ci-
dessous. 

Robert Savoie (Sciences 1965) 
Jean-Louis Massé (Sciences 1970) 

Découpez 
et postez au: 

Comité des 
avantages sociaux 

2910, boul, 
Edouard-Montpetit 
bureau 3 
Montréal , H3T 1J7 

1. Etes-vous intéressé à souscrire â un ou à des régimes d'assurance par l'en
tremise de votre association' ' 

Assurance-vie D Assurance-sante D 

Assurance-invalidité D Assurance-automobile D 

Assurance feu et vol D Assurance responsabilité civile D 

2. Faculté 

3. Année de promotion: 

Département 

Année de naissance: 

4. Sexe: Masculin D Féminin G 

5. statut civil actuel Célibataire i j Marié(e) D Autre D 

6. Avez-vous des entants' ' Combien' ' 

7. Detenez-vous présentement un emploi rémunérateur? 

8. Votre voiture La marque L'année. 

9. Etes-vous. propriétaire occupant U locataire D autre D ? 

10. Ville de votre résidence: 

11 . Seriez-vous prét(e) a placer quelques appels téléphoniques auprès de diplô
més que vous connaissez pour promouvoir ces régimes d'assurance collecti
ve? 

Oui U Non G 

N.B. - Vos réponses seront tenues confidentielles. 
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avant-propos 
Diplômé un jour, diplômé toujours... 
Hier encore je déjeunais avec dix convives dont huit étaient des diplômés. Après les 
présentations d'usage, tous me disent "Ah oui. vraiment? J'ai fait mon cours â l'Uni
versité de Montréal, mais je ne fais pas partie de votre association...". 

Cette anecdote vous pouvez la reprendre a la centaine avec des petites va
riantes. Il y a encore ces ingénieurs ou ces comptables qui me disent: "Ah ! moi je 
ne suis pas un diplômé de l'Université, je suis de Poly ou des H.E.C." 

A ces derniers je réponds; "Ou'est-ce qu'il y a d'écrit sur votre diplôme? 
B.sc.a. ou B.comm. de quelle université? " Détrompez-vous, amis diplômés, si vous 
possédez un parchemin a l'entête de l'Université de Montréal, vous êtes membre de 
notre association. 

Pour vous en convaincre, lisez les statuts et règlements, tels qu'amendés à la 
dernière assemblée générale des membres, tenue le 17 octobre 1978. A la suite de 
ces règlements vous trouverez en page 26 l'avis d'élection pour l'année 1979-1980. 

Votre association a 45 ans cette année. Les lettres patentes constituant 
l'Association Générale des Diplômés de l'Université de Montréal en corporation sont 
datées du 15 juin 1934 et sont signées par Me Roger Brossard, droit 1922, M. Jules 
Labarre, pharmacie 1923 et chimie 1926, et Me Charles-Emile Bruchèsi, droit 1913, 

De ces premiers documents officiels nous vous rappelons le but que s'étaient 
fixé les fondateurs et vers lequel tendent toutes les actions de votre association: 

"UNIR, COORDONNER ET ORGANISER LES EFFORTS DE SES MEMBRES 
DANS UN BUT DE SOLIDARITÉ ET DE RAYONNEMENT UNIVERSITAIRE." 

Soyons fiers de notre Aima Mater, de nos confrères, et profitons des avanta
ges de notre association. 

Claudette Tétreault 
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PARTONS, LA NEIGE EST BELLE... 

En collaboration avec le Club Eskimo du Service des sports de l'Université de Montréal, 
les Diplômés organisent des journées de ski: 

— le samedi 24 février à l'Estérel dans les Laurentides 
ski de fond 

— le dimanche 25 février à Smuggler's Notch dans le Vermont 
ski de fond et ski alpin. 

Le groupe sera accompagné d'animateurs du Centre sportif (CEPSUM). Il y en aura 
pour tous les goûts, que vous soyez débutants, intermédiaires ou avancés. 

Des autobus seront noiisés et les départs auront lieu, le samedi et le dimanche, à 7 heu
res (a.m.) au Centre sportif, 2050 boulevard Edouard-Montpetit (près de Vincent d'Indy). 
Pour ceux qui se rendront à l'Estérel, un départ est aussi prévu à 7h30 au métro Henri-
Bourassa, côté nord de la rue. 

Les frais d'inscription sont de $8 pour le ski de fond et de $16 pour le ski alpin. Ils cou
vrent les frais de transport et le coût du billet sur place s'il y a lieu. 

Venez en grand nombre, on va s'amuser! 

Pour réservations, entrez en communication avec Lucille Audet, au 343-6230. 



'interdialogue 

Dans ceffe nouvelle chronique, "l'inter
dit" vous laisse la parole. N'hésitez pas à 
nous livrer vos opinions sur votre asso
ciation et sur votre revue. Elles nous sont 
essentielles pour que nous soyons tou
jours en mesure de mieux vous connaî
tre et de mieux vous faire connaître. 

Dans ce numéro nous publions les let
tres que nous avons reçues et nous vous 
encourageons à engager le dialogue. 

UNE HEUREUSE INITIATIVE 

J'apprécie l'heureuse initiative de " l ' in
terdit " de novembre-décembre dernier 
qui conviait récemment les diplômés à 
un échange sur l'actualité. 

Une telle invitation vient compléter les 
rencontres a caractère social tout en fa
vorisant un échange plus direct entre di
plômés. J'y vois de plus une occasion de 
joindre a nos options respectives une ré
flexion de groupe qui, trop souvent, est 
laissée pour compte. Enfin, je crois qu'en 
participant a une telle rencontre nous se
rons conduits à prendre conscience que 
se constitue un patrimoine bien particu
lier auquel chacun des diplômés est ap
pelé à contribuer. 

Hélène Côté 
Droit 1977 

OUELTITRE! 

L' "interdit", un nom gauchiste et révo
lutionnaire. Elle interdit quoi à qui votre 
revue? On a bien beau prétendre que 
cela peut vouloir signifier; dire entre, 
communication entre facultés ou école, 
mais le titre en lui-même est négatif puis
qu'il signifie "empêcher", "interdire", 
"nier". Si vous voulez une revue a suc
cès, il faut être plus positif que cela. 

De plus, vous devriez avoir plus de pu
blicité et tenter d'améliorer le contenu et 
la présentation. Si une revue contient ré
gulièrement des articles de fond, cela 
incite ses abonnés à la conserver, ce qui 
n'est malheureusement pas le cas pour 
"l'interdit ", 

Croyez cette critique constructive et 
je vous souhaite tout le succès possible 
dans votre association. 

Jacques Armand, c a 
HEC 1974 

SOLIDARITÉ 

Comme signe de solidarité et d'atta
chement à cet Aima Mater qui m'a per
mis d'acquérir le savoir avec lequel au
jourd'hui je gagne ma vie. veuillez trou
ver sous pli ma contribution. 

Aussi, comme je suis une paraplégi
que, j'aimerais savoir si au sein de notre 
association il y a quelqu'un qui s'occupe 
des diplômés paraplégiques pour leur of
frir l'avantage de voyager, par exemple.,. 
Si ce n'est déjà fait, je me permets d'être 
le porte-parole de ceux qui vivent la mê
me situation que moi, et de vous faire la 
suggestion de penser à tous ces gens qui 
aimeraient eux aussi voyager, et qui pour
raient le faire (avec des prix raisonna
bles) si seulement quelqu'un se donnait 
la peine de s'en occuper, en choisissant 
des endroits accessibles aux personnes 
en chaise roulante. 

Vous savez, les distractions sont bon
nes pour nous, comme pour les autres, 
mais il est nécessaire que quelqu'un y 
pense; organise quelque chose et cela 
en fonction de nos possibilités. 

Espérant avoir jeté la semence dans 
une oreille attentive, je suis 

(Mlle) Yvette Grisé 
Musique 1960 

N.D.L.R. — Par la même occasion, nous 
invitons tous les diplômés qui désirent 
annoncer dans "l'interdit" à nous envoyer 
leur publicité. 

COLLOQUE SUR LE SAVOIR 
Plus de 230 auditeurs ont participé, le 15 novembre dernier, au colloque sur le savoir. Les quatre conférenciers nous 
ont apporté vaste matière a réflexion. Monsieur Guy Allard a ouvert la session par une remarquable synthèse sur 
l'évolution du savoir; dans l'après-midi. Monsieur Claude Beauregard nous a exposé un aspect plus technique de la 
connaissance du monde économique; Messieurs Jacques Dufresne et Yves St-Arnaud ont analyse les problèmes que 
le raz-de-marée de techniques et de connaissances de la vie moderne apporte à chaque individu. A l'origine du mot 
""savoir ", on retrouve deux notions; "science" et ""sagesse"; l'humanité devrait réapprendre à valoriser la seconde 
autant que la première. 

L'Association des Diplômés, l'Association des femmes de professeurs et la Société d'Etude et de Confè-
vrences félicitent et remercient Mme Germaine Crépeault, l'organisatrice de cette journée, et souhaitent d'autres ren
contres de cette qualité, 

INVITATION 
En collaboration avec les Diplômés, l'Association des Femmes de Professeurs 
vous invite cordialement aux rencontres suivantes; 

le mercredi 28 février à 20h Diaporama sur le Québec par le Rev. Père Alain Bienvenue, Jésuite, Professeur au 
Collège Jean-de-Brébeuf collège Brèbeuf - Une magnifique série de diapositives, autant pour ceux qui ai-
Pavillon Lalemant ment faire de la photo en voyageant que pour les sédentaires qui n'ont pas d'appa-
Rue Decelles 5625 reil. 

le jeudi 29 mars à 14h Les usines d'énergie nucléaire - Pour ou Contre ? Conférence par le Docteur J. 
Université de Montréal SIernberg, Professeur de médecine nucléaire â l'Université de Montréal. Un sujet 
Bâtiment de physique nucléaire d'actualité sur lequel il est indispensable de se documenter. 

Frais d'admission ; $1 



La ctiapelle du Sacré-Coeur . avant 



NOTRE-DAME 
DE MONTRÉAL 
Louise Desjard ins, Sc iences sociales 1973 

Diplômés de 1959. vous souvenez-
vous de la "Marche Notre-Dame " que 
vous avez entreprise le jeudi 23 octo
bre 1958 pour fêter le centenaire des 
apparitions de Lourdes ? Il vous a fatfu 
bien du courage pour vous rendre, à 
pied et à la pluie battante, de la Ca
thédrale à l'église Notre-Dame! Mais 
rien n'était trop héroïque pour ces 
quelques cinq cents carabins qui dé
siraient manifester "leur foi en Ma
rie et (...) l'honorer dans son pouvoir 
de médiatrice". Vous souvenez-vous 
que le Quartier Latin de l'époque 
vous y invitait en disant que ""ce fait 
ne peut passer inaperçu dans notre 
université qui se situe au coeur de 
Ville-Marie et qui tient sa chartre 
de Rome"? 

C'était vraiment le bon temps me 
direz-vous. mais un tel attachement 
des diplômés à Notre-Dame est moins 
surprenant qu"on pourrait le croire à 
prime abord. En effet, participant à 
une histoire qui se ressembfe à de 
nombreux points de vue. l'Université 
de Montréal et l'église Notre-Dame 
ont été pendant longtemps, chacune 
à son époque, "Finstitution"" des Mont
réalais tant pour Vacquisitlon de la 
connaissance que pour l'expression 
de la toi religieuse. 

Plus récemment encore, vous, di
plômés de droit ne vous êtes-vous pas 
retrouvés dans la chapelle du Sacré-
Coeur pour y assister, à l'occasion de 
la Journée du Barreau et de l'ouvertu
re des tribunaux, à la messe du St-Es-
prit, traditionnellement appelée la 
"messe rouge"? En hommage à tou
tes ces manifestations du passé, du 
présent et, je l'espère, de l'avenir, 
voici Notre-Dame de Montréal. 

Ni basilique, ni cathédrale, située dans 
un quartier ou les Montréalais ne vont 
plus que pour travailler ou pour s'amuser 
jusqu'aux petites heures du matin, Notre-
Dame est une paroisse presque sans pa
roissiens et pourtant,., deux a trois mille 
personnes viennent y prier quotidienne
ment. Plus qu'un monument, Notre-Da
me c'est une foi, une histoire qui se ra
content. Tout en admirant ces somptueux 
vitraux, témoignages de notre patrimoi
ne, laissons-nous emmener plus de trois 
siècles en arrière, au temps ou les pre
miers colons sont venus s'installer en 
Nouvelle-France, 

Les tout débuts 

Fondée en 1642 par Paul de Chome-
dey de Maisonneuve, Notre-Dame ce fut 
d'abord une petite chapelle logée dans 
le Fort de la Place Royale (plus tard ap
pelée Pointe-à-Callières) sur les rives du 
Saint-Laurent. Construite par des colons 
charpentiers, elle était tout de même mu
nie de beaux ornements et d'un riche ta
bernacle venu de France. Les besoins se 

^ . 

Benjamin- Victor Rousselot 

faisant plus pressants, il fallut cependant 
bientôt agrandir et, en 1657, l'on érigea 
une église de bois de 50 pieds de long à 
même l'hôpital (l'Hôtel-Dieu) que diri
geait Mlle Jeanne Mance, 

La première église 

Mais le nombre de fidèles croissait très 
rapidement et, en 1669, l'espace com
mençait encore à manquer. Ainsi, au 
cours d'une visite pastorale, Mgr de La
val exorta ses ouailles à se doter d'une 
église paroissiale indépendante. Après 
maintes discussions, décisions et revire
ments, l'emplacement de la nouvelle 
église est enfin choisi en 1672, Les "Mont-
realistes" ne pourront toutefois s'y age
nouiller qu'en 1683. En effet, malgré de 
nombreux dons, des problèmes d'argent 
ont retardé de 10 ans la construction de 
la première vraie église de Montréal. 
"Ou'ètait-ce alors que Notre-Dame? Une 
simple nef d'un peu plus de cent pieds de 
profondeur, coupée aux deux-tiers de sa 
largeur par deux chapelles formant tran
sept; point de colonnes, point de bas-
côtés ou nefs latérales, point de façade, 
point de clochers. Mais elle était en pier
re et susceptible d'embellissements indé
finis,,,"^. Au fur et â mesure que les 
années passaient, Notre-Dame remplis
sait les promesses de magnificence 
qu'elle avait inspirées, La décrivant, Ed
ward Allen Talbot dira que Tintèrieur sui
vant l'usage observé dans les autres égli
ses catholiques romaines, est somptueu
sement décoré de tous les ornements qui 
conviennent â un lieu consacré à pareille 
destination, et pénétrent jusqu'au coeur, 
en affectant vivement les sens exté
rieurs,,."2. 

Le faste de Notre-Dame est tel qu'il 
scandalise presque les puritains anglo-
saxons. Pour eux, les belles statues de la 
Vierge évoqueront davantage une Junon 
ou une Cèrès tant l'oeil est capté par 
l'esthétique de ces oeuvres d'art. Pour
tant la vie spirituelle jaillit de toutes 
parts dans cette enceinte. Elle est si ani
mée que certains étrangers logeant au 
"Montréal Hôtel" se plaidront d'être dé
rangés par le son puissant des cloches 
qui, à toute heure du jour, annoncent un 
moment de piété ou la célébration de 
quelque événement dans la communauté. 

La deuxième église 

L'affluence est bientôt si considérable 
qu'il faut encore songer à agrandir: les 

7 



fidèles en sont réduits à écouter la messe 
dans la rue. En 1823, les marguilliers dé
cident de construire une nouvelle église. 
La population de Montréal a augmente à 
une vitesse vertigineuse et Mgr Lartigue. 
évêque de Telmesse et auxiliaire de Que-
bec pour le district de Montréal, voudrait 
bien y établir son église épiscopale. La 
controverse légale qui s'engage entre les 
Messieurs de Saint-Sulpice et l'evêché 
n'empêche pas les marguilliers d'entre
prendre, le 20 juillet 1823, une campa
gne de souscription pour l'érection de 
""l'église " des Montréalais. Tous sont sol
licités, même les anglophones, car, leur 
dit-on, il s'agit d'embellir la ville! Aucun 
effort n'est épargné et on fait venir de 
New York l'architecte James O'Donnell, 
une sommité dans le domaine de l'archi
tecture gothique. Cependant, la cons
truction est plus lente que prévue; des 
problèmes d'argent se font sentir tandis 
qu'une mésentente entre l'architecte et 
le maître-maçon retardent les travaux. 

En 1827. on laisse même entendre à 
O'Donnell qu'on n'élèverait pas la façade 
et les tours. Outré, celui-ci répond: "Mes
sieurs, ayez bien à l'esprit que vous n'é
levez pas une construction temporaire, 
mais plutôt que vous érigez un édifice 
qui jettera de la gloire sur vous, sur votre 
assemblée et votre pays,. Je vous assu
re que l'histoire de votre église sera 
transmise aux générations futures" ^ 
Finalement, en 1828, la façade est com
plétée et l'intérieur est convenable pour 
l'exercice du culte. L'inauguration de No
tre-Dame a lieu en 1829. Lors de la pre
mière grand'messe qui y était chantée, 
"on remarquait dans l'assistance Sir 

James Kempt, administrateur du Bas-Ca
nada, son état-major et les diverses cor
porations de la ville "''. Remplie de pro
messes elle aussi, la nouvelle église 
décevait cependant les voyageurs qui. 
séduits par la majesté de l'extérieur, 
trouvaient que l'intérieur était plutôt de 
mauvais goût II eût été surprenant que 

Notre-Dame se contente d'un décor mé
diocre. En 1856. on parle déjà de restau
rer et d'agrandir l'église. Particulière
ment porté vers l'art et l'esthétique, le 
curé Rousselot donne le coup d'envoi. 
En 1872, il part pour Rome et revient 
avec une statue de la Madone. Avec l'ai
de de l'architecte Bourgeau et de M. 
Desmazures. musicien et amateur d'art, 
le curé Rousselot met au point le plan dé
finitif de la décoration de Notre-Dame. 
Alors que ses fidèles tergiversent enco
re, il décide d'ouvrir la voûte, de poly-
chromer toutes les surfaces et de faire 
disparaître la grande verrière. Inspiré 
par la décoration de la Sainte-Chapelle 
de Paris qu'il avait d'ailleurs visitée sou
vent, le curé Rousselot gagne son point: 
en effet, "on essayait parfois de lui résis
ter, mais il finissait toujours par l'em
porter grâce à sa ténacité, â sa bon-
hommie. â son humilité, à son désinté
ressement et à sa générosité personnel-
les"5. 

Silhouettes comparées à la même échelle 

A ^ 

i^'»;^'-^*jw-, 

Eglise Notre-Dame Abbaye de Westminster Notre-Dame de Paris 



Non seulement la décoration de No
tre-Dame va bon train mais encore, les 
tours ont été construites. Suivant les 
plans prévus par O'Donnell, l'architecte 
John Ostell en dirige les travaux et c'est 
ainsi qu'en 1841 et en 1843 s'élèvent res
pectivement la Tour de la Persévérance 
(côté ouest) et la Tour de la Tempérance 

(côté est), 
"Notre-Dame, à cette époque reculée 

(1843), surgit au milieu des construc
tions basses qui l'avoisinent a la manière 
des cathédrales altières du vieux monde. 
Vue du fleuve, elle offre un très haut che
vet plat, perce dune grande fenêtre go
thique â cinq compartiments, et s'appa

rente ainsi aux abbayes anglaises. De la 
montagne, on pouvait jouir de sa masse 
énorme et de son hardi portique ".® 

Les travaux d'embellissement de l'é
glise se terminent vers 1880. Notre-Da
me prend peu à peu l'allure que nous lui 
connaissons aujourd'hui; le maître-autel 
(dessiné par Bourgeau et sculpté par 

Vitraux historiques 



Bouriché en 1878) et la chaire (dessinée 
par Bourgeau et sculptée par Hébert de 
1883 â 1885) sont complétées. Le Bap
tistère est construit en 1882 et décore 
par la suite par Ozias Leduc en 1926. Le 
nouvel orgue, dont la construction a été 
décidée en 1885, est inauguré en 1891. 
Plusieurs fois remanié depuis, il compte 
peu de rivaux comme orgue d'église pro
prement dit. Que dire encore des vitraux 
qui retracent sous nos yeux toute l'histoi
re de la Nouvelle-France? "Quand le so
leil y joue, c'est un ruissellement de 
pierres précieuses"^, de s'exclamer Mgr 
Olivier Maurault^, 

Tant de majesté et tant de splendeur, 
tant de paix et tant de spiritualité font de 
Notre-Dame une des plus belles églises 
de la chrétienté. Voici pourquoi a chaque 
année des milliers de Montréalais aiment 
s'y retrouver pour prier ou tout simple
ment pour admirer ce joyau d'architec
ture. 

La ctiapelle du Sacré-Coeur 

Plus petite et située à l'arriére de l'é
glise, la chapelle du Sacré-Coeur fut con
çue par les architectes Perrault et Mes-
nard Comme le curé Sentenne désirait 
encourager les arts, "l'idée lui vint d'en
voyer quelques peintres (canadiens) se 
perfectionner en Europe et de leur de
mander, en retour, les tableaux dont il 
avait besoin"^ La chapelle offre, aux 
yeux du spectateur, un contraste frap
pant avec la grande église. Destinée a 
recevoir les associations florissantes a 
cette époque (1888), elle était moins ma
jestueuse mais combien plus chaleureu
se! Elle a accueilli en son sein des com
munautés hollandaises, portugaises et 
laitones. Des petits groupes venaient y 
célébrer l'Eucharistie a l'occasion d'an
niversaires ou d'événements spéciaux; 
des clubs d'hommes d'affaires s'y sont 
réunis pendant quatorze ans pour assis
ter à une messe suivie d'un déjeuner 
communautaire où près de 3,000 person
nes se succédaient à chaque vendredi 
De plus, comme plusieurs couples ve
naient y faire bénir leur union, on sur
nomma aussi cette chapelle la chapelle 
des mariages' Témoin de tant de ser
ments, celle-ci fut malheureusement la 
proie des flammes le 8 décembre der
nier. 

Face a ce désastre, le curé Fernand 
Lecavalier (théologie 1947) espère pou
voir restaurer tout ce qui est en mesu-
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Un de nos diplômés. M. Fernand Lecavalier. p s s . 
curé de Notre-Dame depuis 10 ans 

re de l'être. Il a confié le déblaiement 
des décombres à un représentant du 
Musée des Beaux-Arts qui tente de pré
server de l'action corrosive du froid 
toutes les oeuvres d'art qui sont encore 
récupérables. Dernièrement, les mar
guilliers de la Fabrique de Notre-Dame 
ont résolu de reconstruire la chapelle 
du Sacré-Coeur. Aucun plan définitif n'est 
encore arrêté et le soin de décider de la 
reconstruction intégrale ou partielle de la 
chapelle a été confié à la maison Jodoin 
(Bernard Jodoin, architecture 1953), 
Lamarre (Denis Lamarre, architecture 
1956), Pratte (Gérard Pratte, architec
ture 1954) et Associés 

Le curé Lecavalier a, par ailleurs, déjà 
reçu de nombreuses offres de la part 
d'artistes et d'artisans qui désirent met
tre leur talent au service de Notre-Dame. 
Quel que soit le destin de cette chapelle 
si attachante, monsieur le curé souhaite 
vivement que les enfants de tous ceux 
qui s'y sont mariés puissent un jour 
avoir le bonheur de célébrer leurs noces 
dans la même enceinte que leurs pa
rents. 

La Paroisse 

Chère au coeur des Montréalais, No
tre-Dame ne l'est pas seulement à cause 
de son architecture. En effet, pendant 
plus de deux siècles, elle fut la seule pa
roisse de Montréal. La lecture de ses re
gistres nous fournit une source inestima
ble d'informations sur la vie et la mort de 
nos ancêtres. S'il est trop long d'énu-
mérer toute la liste des manifestations 
qui s'y sont produites depuis sa fonda
tion, rappelons quand même que tous les 
grands événements, tristes ou joyeux, 
ont trouvé écho à Notre-Dame. Qu'il s'a
gisse de grandes fêtes liturgiques, de 
fêtes nationales, de funérailles d'hommes 
célèbres, de jubilés episcopaux, d'anni
versaires ou dune foule d'autres mo
ments particulièrement intenses, Notre-
Dame était et est toujours là. 

Dans le quotidien de la vie spirituelle 
et religieuse. Notre-Dame s'exprime 
avec des accents tout aussi nobles. Cha
que dimanche, à la messe de onze heu
res, les orgues nous livrent les beautés 
de la musique grégorienne. Ce faisant, 
elles perpétuent une tradition musicale et 
religieuse qu'il serait infiniment triste de 
voir mourir. D'ailleurs, dans un tel décor, 
tout ce qui est sublime prend une telle 
amplitude, une telle ardeur que l'âme s'é
lève d'elle-même vers tout ce qui est 
beau. Cela est tellement vrai que nom
breux sont ceux qui voudraient bien avoir 
le privilège d'y donner un récital! Mais, 
de dire M. Lecavalier, seuls les concerts 
sacrés auront droit de cité à Notre-Dame. 
La somptuosité de l'église ne doit pas 
nous faire oublier qu'elle est d'abord un 
lieu de culte et de méditation. • 

REFERENCES 
( 1 ) Mgr Olivier Maurault. La Paroisse, p. 13. 
( 2 ) Idem. Ibid p. 22-23 
(3 ) Idem. Ibid. p 51 
(4 ) Idem, Ibid p. 215 
(5 ) Mgr Olivier Maurault, Oeuvre et Fabrique de 

Notre-Dame de Montréal, p. 46. 
( 6 ) Idem. i.a Paro/sse. p. 50. 
( 7 ) Idem. Ibid p. 239, 
( 8 ) Mgr Olivier Maurault a été curé de Notre-Da

me de 1926 à 1929. Pendant vingt-et-un ans, 
de 1934 a 1955, il a été recteur de l'Université 
de Montréal. A cette époque il a inaugure les 
nouveaux bâtiments de l 'Université sur la mon
tagne Mgr Maurault a écrit de nombreux ou
vrages sur l 'église Notre-Dame et sur l'Uni
versité de Montréal . 

( 9 ) Idem. Oeuvre et Fabrique, p 87. 



UNE PREMIERE 
LE SALON DU PRINTEMPS 

DES DIPLÔMÉS 
dans le GRAND HALL D'HONNEUR de l 'Université 

Exposition de photos, dessins, peintures par nos diplômés-art istes. 

Cette exposit ion est ouverte à tous les diplômés à l 'occasion de 
la soirée annuelle RETROUVAILLES ET BOUSTIFAILLE. 

Notez à votre agenda cette date importante dès maintenant. 

Règlements de part icipation au Salon du Printemps des Diplômés: 

1. Etre diplômé. 
2. Artiste amateur.. . "profess ionnel" . 
3. Trois (3) oeuvres seulement par part icipant. 
4. Trois (3) catégor ies: 

— photos encadrées, dimensions 16 " x 20 " noir et blanc 
1 1 " X 14 " en couleur 

— dessins et aquarelles encadrés 
dimension maximum 20" x 24 " 

— peintures encadrées 
dimension maximum 20" x 24" . 

5. Le transport des tableaux est la responsabil i té de l'exposant. 

INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 
AU SALON DU PRINTEMPS DES DIPLÔMÉS 

Remplir adéquatement: 

Nom . 

Adresse. 

Ville 

No de téléphone . 

Département 

-Code postal 

-Faculté 

Catégorie 

. Année de promotion 

Dimension Titre 

Oeuvre No 1 

Oeuvre No 2 

Oeuvre No 3 

Adresser et poster votre inscription avant le 20 mars 1979 à: 

Madame Germaine Crépeau 
Présidente du comité de l'exposition 
2910 boul. Edouard-Montpetit, bureau 3 
Montréal, P.Q. 
H3T1J7 

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au (514) 343-6230. 
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LE VRAI SPORTIF 
EST PACIFIQUE 
André Huneault, Educat ion physique 1965 

Directeur du service des installations et 
équipements sportifs au C.E.P.S.U.M.. 
M. André Huneault nous livre ici quel
ques réflexions sur la violence dans les 
sports. 

Le sport engendre-t-il la violence... ou 
plutôt, les êtres violents représentent-
ils la race des vrais sportifs'' C'est un 
peu la question que tout le monde se 
pose, face à la mise en évidence des 
scènes disgracieuses qui pourtant ne 

sont pas nouvelles, mais dont l'escalade 
en inquiète plusieurs. 

Cette inquiétude grandissante se ma
nifeste d'ailleurs devant cet état géné
ralisé de violence qui se veut l'apanage 
de notre époque. Probablement, comme 
tous les gens du monde l'auraient fait, 
les Français répondaient, en 1975, à une 
enquête par un pourcentage non-équivo
que (80 à 90%) que la violence dans le 
monde les préoccupait plus que l'éduca
tion, l'avenir et la sexualité de leurs en
fants. A peu prés à la même période, 
les Américains se scandalisaient de dé
couvrir une nette augmentation de la vio
lence chez les amateurs de baseball et 
de football, deux sports qui se sont tou
jours caractérisés par leur discipline et 
leur "fair play ". 

Pour nous Québécois, la violence dans 
le sport est synonyme de violence au 
hockey, pourtant sévèrement condam
née par le rapport Néron mais que les 
média continuent à mettre en évidence. 
On sent bien quelques petites condam
nations ici et là, mais fondamentalement 
le mal est toujours présent. 

Le sens de l'honneur: un vieux mythe? 

Il est peut-être facile d'expliquer les 
émeutes au soccer, les batailles au hoc
key, les soijleries au football, par la sim
ple constatation de l'escalade de la vio
lence dans la société. En effet, l'histoire 
des peuples est constituée d'une succes
sion sans fin de rancoeurs, de violences 
et de guerres 

Pourtant, dans les temps anciens, le 
sport était un prétexte à la trêve. Au 
Moyen-Age, les chevaliers qui étaient de 
grands guerriers, n'auraient jamais souil
lé leur honneur en sombrant dans l'illé
galité, soit au combat contre l'ennemi, 
soit en compétition contre un adversaire 
pendant un tournoi. Dans les temps mo
dernes, les guerres se sont enchaînées 
avec une virulence incontrôlable, tant 
par leur violence, que par leurs engins 
diaboliques. La technologie moderne a 
sonné la fin de cette loyauté, que l'on re
trouvait d'une façon contradictoire dans 
les guerres. Aux armes â feu, ont succé
dé les gaz toxiques qui pavèrent la voie 
aux armes biologiques de l'ère nucléaire. 
Le sport a subi une influence analogue, 
A preuve, les stimulants (drogues) sont 
utilisés de plus en plus fréquemment 
dans les compétitions sportives, com
me moyen d'améliorer la performance. 



Est-ce à dire, que l'on assiste â la dispa
rition du "fair play", soit le jeu loyal im
pliquant le respect de l'adversaire, qui 
avait caractérisé toutes les époques 
anciennes? 

Fini le rêve de Pierre de Coubertin qui, 
en relançant les olympiques, voulait en 
faire un festival de la jeunesse mondia
le, se déroulant dans une atmosphère 
comparable aux galanteries des tournois 
chevaleresques! 

Combattre à tout prix 

L'homme moderne s'est davantage at
tardé à former des générations producti
ves sur le plan technologique, qu'a favo
riser le développement d'un humanisme 
intégral. Parallèlement, notre évolution 
sportive s'est orientée vers cette recher
che de moyens de plus en plus sophisti
qués, voire même, illégaux, dans le but 
de vaincre l'adversaire. 

L'engouement, devant la réussite de 
telles manoeuvres, nous a fait oublier 
finalement que le sport était avant tout 
synonyme de santé, de goijt de la natu
re, de risque, d'aventure et de sociabilité. 

Le sport, aujourd'hui, est présenté 
comme un combat qu'il faut absolument 
gagner. On apprend à l'enfant à vouloir 
gagner, ce qui est d'ailleurs légitime; 
mais surtout, à ne pas perdre, ce qui est 
humiliant. L'humiliation est inacceptable 
â l'être humain et pour l'éviter, il va jus
qu'à poser les actions les plus amorales. 

Les grandes nations ont fait du sport, 
leur moyen par excellence de propagan
de politique: tantôt pour cacher les vices 
de leur système, tantôt pour attirer les 
regards du monde entier vers leur éten
dard. Pendant ce temps, les nations op
primées, qui n'ont connu que la guerre 
et la misère au cours du dernier quart de 
siècle, convoitent cette tribune sportive 
pour annoncer à l'univers entier que, 
malheureusement pour eux, le sport si
gnifie engager le combat. 

Ce climat de violence, contrairement 
aux temps anciens, a trouvé un refuge 
accueillant dans les milieux sportifs, car 
de plus en plus le sport a perdu sa vérita
ble signification. 

Si la compétition est devenue synony
me de combat, si l'athlète sérieux, loyal 
et agressif est devenu un guerrier belli
queux et vicieux, il est normal que les en
traîneurs soient perçus comme des gé
néraux pouvant commander à leurs trou
pes n'importe quels stratagèmes. 

' Ji ' [ '"• i '' • 1 . ' 

« 0 c ' 

Des victoires qui laissent un arrière-goût 

Et pourtant, la majorité de nos éduca
teurs ont axé le développement sportif 
de notre jeunesse sur cette compétition, 
qui se veut une préparation incompara
ble pour affronter les combats de la vie. 
Cette soif de victoires valorisantes rem
portées à coups de perfectionnement 
technique entremêlé de moyens dou
teux, comme la pseudo-science de l'uti
lisation des stimulants, de l'intimidation 
de l'adversaire et de l'interprétation des 
règlements, n'est-ce pas là une source 
de la violence dans le sport? 

Que penser des fervents du sport qui 
paient le gros prix et qui croient avec une 
ferveur nàive aux paroles des adminis
trateurs chevronnés tel l'ex-president 
Campbell de la Ligue nationale de hoc
key, qui affirmait qu'il devait y avoir de 
la violence dans le hockey, sans quoi ça 
ne serait pas un véritable sport! N'est-ce 

pas là une instigation à la violence dans 
le sport? 

11 est certes très important de décrier 
la violence et les instincts belliqueux que 
véhicule la compétition mais devant l'ir
rationalité qui semble avoir frappé l'hom
me moderne, il devient encore plus ur
gent de redonner à la rencontre sportive 
son sens véritable fondé sur le "fair 
play". 

Tous ceux qui désirent goûter au plai
sir que procure l'occasion de se mesu
rer, tous ceux qui veulent mieux connaî
tre une activité en apprenant des petits 
trucs techniques et tactiques, tous ceux 
qui veulent se faire de nouvelles con
naissances, tous ceux qui aiment gagner 
et parfois se mériter un trophée ou une 
médaille: ceux-là, qui représentent la 
catégorie des vrais sportifs, ne sont pas 
violents et n'ont pas à craindre la violen
ce, car ils ont refusé depuis longtemps 
d'engager le combat ! • 
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Soirée annuelle des Diplômés 

RETROUVAILLES 
ET BOUSTIFAILLE 

le samedi, 21 avril 1979 

dans le GRAND HALL D'HONNEUR de l'Université 

19h30 Cocktail et exposition 

Le Salon du Printemps des Diplômés 

21 h dîner dansant 

Prix: $30 par personne 

nvitation spéciale aux diplômés de 1959. 

Joignez-vous au président de l'AGEUM 1959, Me Jean Cour-
noyer, pour fêter votre 20e anniversaire de promotion ! 

Nombre limité de convives 
Réservez dés maintenant vos billets. 

Découpez et postez ce coupon dûment rempila: 

Lucille Audet 
Les Diplômés de l'Université de Montréal 
2910 boul. Edouard-Montpetit, bureau 3 
Montréal, Que. 
H3T1J7 

f-

Nom 
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Villfi 

Faculté 

Année de promotion 

Ci-inclus, paiement pour 

Cotle Dostal 

Déoartement 

Nn rip tel 

réservations. 
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ceux qui font Tuniversité 
André A. Lafrance, Lettres 1968, Se, de l 'Education 1975 

Depuis 1972, Madeleine Sauvé remplit la 
fonction de grammairien de l'Université 
de Montréal, Je l'ai rencontrée à son bu
reau, au Secrétariat général de l'Univer
sité. Faisant preuve d'une efficacité di
gne de la fonction qu'elle occupe, elle 
m'a remis, des le début de l'entrevue, un 
texte résumant les tâches et responsa
bilités principales de ladite fonction. Des 
le premier paragraphe, on peut lire que 
cette fonction consiste a élaborer et a 
mettre en oeuvre, sous la direction du 
Secrétaire général, une politique visant 
a améliorer la qualité du français écrit 
dans les diverses publications de l'Uni
versité, notamment dans les textes, affi
ches, formulaires, etc., ayant un carac
tère public ou officiel, et ce, en tenant 
compte des implications administratives 
ou juridiques de ces textes. 

Comme on peut le constater dans ces 
dernières lignes, la fonction de gram
mairien met son titulaire dans une situa
tion remplie de pièges. Les mots "élabo
rer et mettre en oeuvre une politique " 
impliquent des interventions dans la vie 
quotidienne des unités administratives de 
l'Université. J'avais bien hâte de connaî
tre le style administratif de ce grammai
rien qui réussissait a donner des avis 
sans qu'on puisse lui reprocher de les 
transformer en contraventions aux " l i 
bertés académiques" 

Une bonne connaissance de l'Université 

Madeleine Sauve a enseigné la philo
sophie et la littérature au Collège Jésus-
Marie. Elle y a été aussi directrice des 
études jusqu'à 1962. Puis elle est deve
nue professeur a l'Institut supérieur de 
sciences religieuses, institut oeuvrant 
sur le campus, mais faisant partie de la 
Faculté de théologie alors logée au Grand 
Séminaire de Montréal. En 1967, elle est 
nommée au poste de secrétaire de la Fa
culté, poste qu'elle occupera jusqu'en 
1974, Durant cette période, elle prend 
deux années de congé pour poursuivre 
des études post-doctorales en philoso
phie du langage a la Sorbonne et a l'Ins
titut catholique de Paris. 

En plus d'être secrétaire de la Faculté, 
elle jouait un rôle de personne-ressour
ce pour la rédaction de textes divers, 
notamment des descriptions de cours et 
d'objectifs de programmes. En 1972, l'U
niversité entreprit une vaste révision de 
ses règlements pédagogiques; â ce mo
ment, on décida de créer un poste de 
grammairien de service â mi-temps. Et 
on choisit Madeleine Sauvé: sa compé
tence en français, son expérience dans 
la rédaction de documents divers ainsi 
16 
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que sa connaissance des rouages admi
nistratifs de l'Université paraissaient 
l'habiliter tout particulièrement à exercer 
cette fonction. 

Un rôle de conseiller 
En avril 1974, la fonction de gram

mairien était transformée en poste a 
plein temps. Afin de respecter la totalité 
de son mandat, Madeleine Sauvé est at
tentive à tous les aspects des problèmes 
soumis â son attention: aspects psycho
logiques et politiques autant que pure
ment linguistiques. Elle évite les dénon
ciations, même si certains postes de 
l'organigramme universitaire appelle
raient parfois des commentaires assez 
peu favorables. 

Madeleine Sauvé attend qu'on lui de
mande son avis auquel elle tient à n'être 
pas liée émotivement. Elle présente ses 
suggestions, en tenant compte des di
verses préoccupations universitaires. A 
ce sujet, je n'ai pu m'empêcher de lui 
demander si on devait l'appeler "le gram
mairien" ou "la grammairienne" de l'U
niversité. Elle est fort consciente de la 
passion avec laquelle on discute de cette 
question. Mais elle tire habilement son 

épingle du jeu en se fiant à la tradition: 
pour l'instant, la majorité des femmes 
qui occupent des postes administratifs â 
l'Université ont adopté, sans lui donner 
le genre féminin, le titre de la fonction 
qu'elles exercent; le titre demeure ainsi 
le même quel que soit le titulaire du pos
te. Il y a des cas ou la linguistique doit 
céder le pas a la diplomatie! 

En plus de donner son avis sur divers 
noms de départements, de catégories de 
personnel, de programmes, etc., le 
grammairien de l'Université se fait sur
tout connaître par la publication men
suelle des fiches d'Observations gram
maticales et terminologiques qui sont ti
rées à plus de 3,000 exemplaires et dis
tribuées tant à l'Université qu'à l'exté
rieur de l'Université. 

J'aurais souhaité relire toutes ces fi
ches avant de remettre mon article à la 
revue. Mais j'ai l'habitude, heureuse
ment, de faire relire mon texte par la 
personne qui en est le sujet afin d'éviter 
les erreurs factuelles. Cette fois, je ferai 
d'une pierre deux coups! Qui pourrait 
souhaiter meilleur correcteur que le 
grammairien de l'Université? • 



université en bref 

Du sport 

Saviez-vous que vous pouviez bénéficier 
des installations sportives du CEPSUM â 
des coûts minimes et sans devoir réser
ver à l 'avance'' 

Ainsi, les mordus de la natation ont 
accès à la piscine du lundi au vendredi 
de 16h a 18h30, les samedi et dimanche 
de 13h à 18h, Si vous n'êtes pas abonné, 
les frais d'inscription sont de $1 par 
adulte et de 50c pour les enfants et pour 
les personnes de l'Age d'Or. 

La patinoire du CEPSUM vous est aus
si ouverte les lundi et vendredi de 16h à 
17h30, le mercredi de 16h30 a 17h30, le 
samedi de 20h à 22h et le dimanche de 
13h30 à 16h. Les frais d'inscription sont 
les mêmes que pour la natation. 

Situé à flanc de montagne, le campus 
de l'Université de Montréal est le seul en 
Amérique du Nord â être muni d'une 
pente de ski alpin dotée d'une remontée 
mécanique. Sans être abonné au CEP
SUM, vous pouvez en profiter les lundi, 
mardi et mercredi de 12h â 18h, les jeudi 
et vendredi de 12h a 22h et les samedi et 
dimanche de lOh a 17h. Les frais d'ins
cription sont, durant la semaine, de 
$1.50 (enfants), $2 (étudiants) et $3 
(adultes). Les fins de semaine, vous 
pouvez skier pour $2 (enfants), $2,50 
(étudiants) et $4 (adultes). Le mercre
di, c'est gratuit! 

Le droit à la portée de tous 

Depuis septembre dernier, il n'est plus 
nécessaire de vouloir devenir avocat ou 
notaire pour s'inscrire à des cours de 
droit dans le cadre d'un programme 
structuré. En effet, assurée de la colla
boration de la Faculté de droit, la Faculté 
de l'éducation permanente offre désor
mais un certificat en droit aux adultes 
qui désirent compléter leur formation et 
accroître ainsi leurs possibilités d'obte
nir une promotion dans leur emploi. Ce 
nouveau programme, présenté pour la 
première fois au Québec, répond aux ob
jectifs d'excellence du cours régulier tout 
en tenant compte des particularités et 
des besoins de la clientèle adulte. 

Ça bouge aux sciences biologiques 

L'assemblée des professeurs du dé
partement des sciences biologiques de 
l'Université de Montréal a décidé de 
créer un parc écologique à Saraguay où 
les étudiants pourront étudier l'environ
nement naturel. Le département des 
sciences biologiques possède déjà une 
station de biologie près de Saint-Hippo-
lyte dans les Laurentides. 

Professeur à ce même département. 
M. Etienne Magnin a reçu le prix scienti
fique de l'Institut canadien des pêches 
sportives pour son rapport sur l'écologie 
des eaux douces du territoire de la baie 
James dont l'étude a été financée par 
la Société d'énergie de la Baie James, 
Ce prix, accompagné d'un chèque de 
$1.000. est octroyé a l'auteur du meil
leur document scientifique publie par un 
Canadien au cours de l'année 1978 sur 
un sujet relié au domaine des pêches 
sportives. 

Un mariage prometteur: 
l'Institut de génie biomédical 

Fruit d'une union toute récente entre 
l'Université de Montréal et l'Ecole Poly
technique, l'Institut de génie biomédical 
permettra aux médecins et aux ingé
nieurs de parfaire leur formation et d'ap
porter des solutions scientifiques à cer
tains problèmes particuliers des milieux 
de la santé. Issu d'un programme déjà 
en vigueur depuis 1970, le nouvel Institut 
travaillera en étroite collaboration avec 
des spécialistes de l'Hôpital du Sacré-
Coeur. Une éventuelle collaboration est 
également envisagée avec d'autres hô
pitaux tels que l'Institut de Cardiologie de 
Montréal. 

Cinq secteurs d'activités sont actuel
lement en marche. Ce sont: l'informati
que médicale, la télèmédecine, la biomé
canique et les biomatèriaux. 

Le directeur intérimaire de l'Institut, 
le Dr Fernand Roberge (Poly '59, Msca . 
'60, Ph,D. McGill '64), souhaite bientôt 
pouvoir collaborer avec des industries 
spécialisées dans la technologie médica

le. Sous la juridiction d'un Comité con
sultatif et d'un Comité de gestion qui ras
semblent des représentants de l'Univer
sité de Montréal et de Poly, l'Institut 
compte déjà sur un personnel ensei
gnant de huit personnes et sur environ 
25 étudiants. Les octrois a la recher
che provenant de plusieurs organismes 
subventionnaires se chiffrent a plus de 
$650,000. 

Une nouvelle philosophie de l'énergie 

Composé d'une quinzaine de cher
cheurs appartenant à la Faculté de l'a
ménagement et à l'Ecole Polytechnique, 
le GREN (Groupe de recherches en éner
gies nouvelles) s'inspire d'une concep
tion architecturale adaptée a l'environne
ment (architecture bioclimatique) grâce 
a laquelle on peut effectuer des gains 
d'énergie appréciables. Ses recherches 
s'orientent vers une utilisation de l'éner
gie solaire ou. comprenant sa relation 
avec son environnement, le consomma
teur devient actif et se libère dune dé
pendance face a une quincaillerie coû
teuse et encombrante qui. tout compte 
fait, ne justifie pas les investissements 
qu'elle nécessite. 

Plus particulièrement, le GREN parti
cipe a quatre projets de recherche deux 
d'entre eux s'intéressent a l'habitation, 
un autre porte sur le développement et 
la réalisation d'un modèle de serre solai
re et un dernier étudie la construction 
d'une école secondaire utilisant l'énergie 
solaire active (avec un soutien technolo
gique) et passive (naturelle) dans la ban
lieue de Montréal. 

Dr Fernand Roberge 
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le carnet 

Q / > Me Charles Codebecq, Il I.. a été 
O w nomme président de l'Office mu
nicipal d'habitation de Salaberry-de-Val-
leyfield. 

Q r t M. Roger Larose, b.sc. en phar-
O ^ macie. a été nomme président du 
conseil d'administration de l'Hôpital 
Saint-Luc. M. Larose est vice-recteur a 
l'administration de l'Université de Mont
réal. 

33 M Paul-Emile Duhamel, I se s 
a ete nomme vice-président des 

dent senior des finances â Atlific Inns 
Inc. 

M. Denis P. Hamel, ing.. a été nommé 
vice-président a la fabrication, papiers a 
base de pâte mécanique, de la compa
gnie Price Ltée. 

O r t M Louis E. Beauvais, ing , a été 
O w nommé président de Beauvais et 
Marquis Inc. 

M. Gilles Chatel, ll.l.. a été nommé 
directeur gênerai de l'Association mont
réalaise d'action récréative et culturelle 
(AMARC) a laquelle la Ville de Montréal 

à la direction et directeur général des 
Opérations de la compagnie de Papier 
Rolland Ltée. 

M Mme Germaine Beniak, bacc. en 
psycho-pédagogie, a tenu une 

exposition de Haute-Lisse, le 24 janvier, 
à la galerie Armand-Filion. Cette exposi
tion s'est poursuivie jusqu'au 9 février au 
Collège Montmorency de Laval. 

c e M Claude Lajeunesse, ing, 
0 3 (M.se.a. et Ph.D.) a été nommé 
directeur général du Conseil canadien 
des ingénieurs. 

Claude Laieunesse Claude Tanguay 

Fonds d'investissements à la Fiducie. 
Prêt et Revenu. M. Duhamel était aupa
ravant directeur services au Fonds com
mun. 

O A M Jacques Lagassé, Il I . a été 
» ^ î J nommé au comité exécutif de la 
Banque Canadienne Nationale. 

Aft ^- P^ul Lacoste, lie ph et 11,1 
• " (1960). a ete nomme président 

de l'Association des universités partiel
lement ou entièrement de langue françai
se (AUPELF) M. Lacoste est recteur de 
l'Université de Montréal. 

i l Q M Jean-Paul Fitzgibbon, i ng . a 
T O été nomme président de la com
pagnie Construction Oméga Canada 
Ltee. 

C Q M Bernard Charbonneau, ing., a 
^ O ete nommé directeur général du 
Centre d'approvisionnement de la région 
du Québec, secteur des opérations ré
gionales du ministère des Approvision
nements et Services du Canada. 

C / * M, Yves Guérard, b.sc. en ma-
^ " thématique, a été élu président 
de la Chambre de Commerce de Mont
réal. 

Pierre Van Der Donckl 

a confié la gestion, l'exploitation et le 
développement de l'ensemble de Terre 
des Hommes, la Ronde et l'Ile Notre-
Dame, 

M. Yvan Drouin, l.sc.eomm.. a été 
nommé vice-président, finance et tréso
rerie à la Fiducie du Québec, 

M Jean-Paul Lafontaine, c.g.a . a été 
nomme vice-président pour la région de 
l'est aux Services financiers Aetna Ltée. 

C^ M. Marcel Côté, l.sc.eomm . 
" • c.r.i., a été nommé président du 
conseil d'administration du Centre hos
pitalier Côte-des-Neiges, M, Côte est 
également directeur du Centre de for
mation et de perfectionnement en admi
nistration de l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales, 

/ J O Me André Forlin, 11,1., a été nom-
V ^ mé directeur général adjoint, se
crétariat et communications, à la Fédé
ration de Montréal des Caisses Desjar
dins, 

M. Jean-Marc Roy, l,sc. comm,, a été 
nommé vice-président, services immobi
liers à la Fiducie du Québec, 

M. Pierre Van Der Donckt, bacc. en 
pédagogie et m.a. en histoire (1966), a 
ete nommé sous-ministre adjoint respon
sable de l'enseignement post-secondaire 
au ministère de l'Education. 
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M Jacques Bouvefte, e.a.. b se. 
comm.. a été nomme vice-prési- 63 M Roger Ashby, b.se.comm . 

e.g., a été nommé vice-président 

yves Guérard Paul Lacoste 

M. Jacques-C. Léger, e.a . a été nom
mé vice-président, contrôle, â la Fiducie 
du Québec, 

Me Jacques-V. Goyer, 11.1,, a été nom
mé vice-président, services corporatifs, 
à la Fiducie du Québec, 

Le Dr Jacques Poliquin, m,d,, a été 
nommé directeur du département d'oto-
rhino-laryngologie â l'Université de Sher
brooke. 

/ * / * M Jean-François Sénart, lie. let-
V V très classiques, a été nommé di
recteur de la Chorale de l'Université 
d'Ottawa. 

M. Luc. E. Madore, b.sc. en chimie, a 
été nommé directeur des opérations 
chez les Distilleurs Melean Ltée, 

f i 7 M, Paul-Henri Larose, c,a,, Isc. 
" ' comm,, a été nommé vice-prési
dent et contrôleur de la compagnie 
Bombardier Inc, 

/ * Q M André Lafrance, lie. lettres et 
" O m.se. en sciences de l'éducation 
(1975), a été nommé président et direc
teur général de ENFILM 79 ou les Ren
contres internationales "le Film et l'En
fant", 

7 ^ M, Jean-Pierre Duguay, l.sc, 
• ^ comm., a été nommé vice-prési

dent, services financiers, à la Fiducie 
du Québec, 



^ • 4 M. Paul Lavallée, b.sc. en rela-
• I fions industrielles, a été nommé 
chef du service du personnel au Musée 
des Beaux-Arts. 

M. André Rousseau, b.sc. en scien
ces de l'éducation et Le.s. en lettres 
(1966) a été nommé sous-ministre ad
joint responsable de l'enseignement pri
maire et secondaire au ministère de l'E
ducation. 

7 ' i '^ Pierre Comtois, b.se.comm , 
' O a été nommé directeur du Servi
ce des Obligations a la Banque provin
ciale du Canada. 

7 A M Claude Tanguay, m a en dé-
• " mographie, a été nommé direc
teur au Service aux usagers à la Direc
tion générale de l'enseignement supé
rieur (ministère de l'Education). 

7 C M Gilles Laforest, e s a , a été 
• ^ nomme directeur du Service des 
prêts hypothécaires, division des prêts 
existants, à la Banque d'Epargne 

^ ^ M Guy Angrignon, b,a en his-
• ' toire, a ete nommé secrétaire gé

néral de ENFILM 79 ou les Rencontres 
internationales "le Film et l'Enfant". 

Des diplônnés sont nommés à TOrdre du Canada 
.-«' 

Jean-Ra.mond Denault Gérard Pelletier Conrad Godin 

Au cours dune cérémonie qui aura lieu au printemps 1979, 
quatre diplômes de rUniversite de Montréal seront décorés 
de rOrdre du Canada. Recevant la plus haute distinction de 
rOrdre. Gérard Pelletier (B A. Lettres 1957) a été nommé 
Compagnon tandis que Jean-Raymond Denault (L.Sc. 
Comm. 1945 et L.Sc.Econ. et Pol. 1946). Denise Gaudet 
(Bacc. en se. religieuses 1959 et M A . en se. religieuses 
1963) et le docteur Conrad Godin (Chirurgie dentaire 1933) 
ont été nommés membres. En leur attribuant cet honneur. 
rOrdre du Canada reconnaît leur contribution exception
nelle dans le domaine de leurs activités. 

Ainsi, actuellement ambassadeur du Canada à Paris, 
Gérard Pelletier s"est distingué tout au long de sa carrière 
journalistique et politique. Rédacteur en chef de ""La Pres
se"" en 1961, M, Pelletier fut ensuite chroniqueur au jour
nal ""Le Devoir'". Ses articles suscitent un tel intérêt qu'ils 
sont publiés en anglais dans le "Montréal Star"", le ""Toron
to Telegram" et 1" "Ottawa Citizen"". Après son élection 
comme député fédéral dans la circonscription d'Hochela-
ga. M. Pelletier accède au cabinet fédéral, en 1968. a titre 
de ministre d"Etat responsable du Secrétariat dEtat. Il est 
ensuite nomme Secrétaire d"Etat du Canada et ministre 
des Communications en 1972. Il est ambassadeur depuis 
1975. 

Spécialiste de Thistoire locale et régionale. Jean-
Raymond Denault est président de la Société canadienne 
du Microfilm Inc. qu'il a fondée en 1947. Conférencier, 
professeur, fondateur d'organismes a caractère scientifi
que. M. Denault est une sommité reconnue dans la recher
che, la préservation et la reproduction de documents d'ar
chivé. 

Fort active dans le domaine de l'enseignement. Deni
se Gaudet est une innovatrice. Des 1951. elle s'interroge 
sur son rôle auprès des enfants. Apres plusieurs recher
ches et rapports, elle pose les jalons d'une nouvelle expé
rience en 1974: c'est l'Ecole Jonathan, un lieu qui permet 
a l'enfant de vivre tout autant que d'apprendre. 

Récipiendaire de la Médaille du mérite universitaire 
de l'Université de Montréal (1932), le docteur Conrad Go
din s'est distingué non seulement dans le domaine de la 
chirurgie dentaire mais il a également dirigé de nombreux 
organismes à caractère historique et éducatif. En recon
naissance de ses mérites, il a reçu la Médaille du cente
naire du Canada (1967), la Médaille d'argent du mérite 
scolaire de la Fédération des commissions scolaires (1967) 
et la Médaille d'or de la Fédération des commissions sco
laires. 
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MARS-AVRIL 1979 
OFFREZ-VOUS DU SOLEIL! 

1. PÂQUES... EN AFRIQUE! 
Voyage de deux semaines au SÉNÉGAL 
(départ le 7 avril - retour le 21 avril) 
séjour à DAKAR, Hôtel Méridien (8 nuits - deux 
repas par jour) et circuit au Sénégal vous permettant 
de visiter le Parc National de Nikolo Koba, la riche 
région de la Casamance, le Cap Skirring, les îles du 
Saloum (tous les repas inclus). 

à partir de 

$1,539. 
par personne 

2. CANCUN 
HÔTEL BOJORQUEZ 
Départ le 4 mars (2 semaines) 
(•)(f̂ Incluant avion , hôtel .transferts 

3. PUERTO-VALL ART A 
HÔTEL PELICANOS 
Départ le 15 mars (2 semaines) 
(_ (̂̂ )lncluant avion , fiôtel .transferts 

à partir de 

$639. 
par personne 

à partir de 

$579. 

(•) 

( • ) 

par personne 

POUR RENSEÎqNEMEr̂ rs ET RÉSERVATIONS TÉUpiioNEz À 

voyages 
kcxpxi^û 

Montréal llfie 

1456 rue Crescent 

W 
Détenteur d'un permis du Québec 

seule agence autorisée par les Diplômés 

o 
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gros plan 

Marcel Laurin... 
un maire, une institution 
Par un beau soir de novembre 1957, l'é
moi est à son comble au dîner du Club 
Rictielieu de Ville Saint-Laurent. Imagi
nez, l'émir IBEN ILLAH et son secrétaire 
ABDUL-IRSDAD arrivent du Koweït pour 
tionorer de leur présence les membres 
de ce distingué club, Ctiacun déploie ses 
plus grandes civilités et les révérences 
se succèdent les unes aux autres. L'é
vénement amené sur les lieux le journa
liste René Lévesque qui, le plus sérieu
sement du monde, interroge ces visi
teurs de si haute naissance. Enfin, le livre 
d'or est mandé pour que les illustres si
gnatures y soient apposées. C'est alors 
que, n'y tenant plus, Marcel Laurin écla
te de rire et reprend sa "voix naturelle". 
Le pot aux roses est découvert: l'émir et 
son secrétaire (Guy Maufette) n'étaient 
que des mystificateurs! 

Aujourd'hui encore, lorsqu'il raconte 
cette blague monumentale, Marcel Lau
rin, diplômé de droit en 1948, ne peut 
s'empêcher de rire, "On ne recommence 
pas deux fois un coup semblable ", ajou-
te-t-il l'air amusé. 

Un père de famille 
Maire de Ville Saint-Laurent depuis 

septembre 1959, Marcel Laurin a conser
vé un grand sens de l'humour et il avoue 
qu'il aime bien, â l'occasion, être mo
queur. D'ailleurs sa grande simplicité et 
sa facilité d'approche sont légendaires à 
Saint-Laurent, A l'écoute de ses conci
toyens, il considère que la plus grande 
qualité d'un maire est d'être disponible. 
"A Saint-Laurent comme ailleurs, il y a 
de la contestation. Mais, ajoute-t-il, en 
parlant avec les gens, on prévient bien 
des problèmes," Marcel Laurin s'enor
gueillit, tout en se croisant les doigts, de 
n'avoir eu à faire face, en 19 ans, qu'à 
une grève de quatre heures au sein de la 
fonction publique municipale. 

Ses employés disent de lui qu'il délè
gue ses responsabilités; lui, il affirme que 
sans leur soutien, il lui serait absolument 
impossible de conjuguer efficacement 
ses tâches de maire et de notaire, La 
réussite de Saint-Laurent du point de vue 
financier et industriel tout autant que la 
qualité de vie exceptionnelle qu'on y re
trouve, reposent sur cette étroite colla
boration et sur cet esprit d'équipe. En 

déléguant des responsabilités, Marcel 
Laurin fait confiance à ses subordonnés 
et il reconnaît les mérites de chacun. 
Comment s'étonner alors de rencontrer 
dans les corridors de l'Hôtel de Ville des 
employés qui ont plus de 25 ans de loyaux 
services? Plus que des liens politiques, 
des liens affectifs unissent le maire a sa 
ville. On dit de lui qu'il est "le père de la 
grande famille de Saint-Laurent". 

Un enfant de la place 

Issu d'une famille qui y est établie de
puis 1723, Marcel Laurin est né à Ville 
Saint-Laurent, Il y a fait ses études pri
maires, secondaires et collégiales. En 
1942, il s'est inscrit à la faculté de Droit 
de l'Université de Montréal dont il a été 
élu président. C'est en souriant qu'il se 
remémore cette époque: "Ces élections 
étaient teintées de partisanerie politique 
car mon adversaire, Pierre Laporte, dé
fendait le parti libéral tandis que moi j 'é
tais pour l'Union Nationale," Les diffé
rences politiques n'ont cependant pas 
empêché les deux opposants de nouer 
une solide amitié qui devait tragique
ment prendre fin en octobre 1970, De
puis ce temps, même s'il s'est laissé sé
duire une fois en étant le président de la 
campagne à la chefferie de Jean-Guy 
Cardinal pour l'Union Nationale ("c'est 
un péché de jeunesse", dit-il), Marcel 
Laurin a toujours résisté â l'envie de se 
présenter dans l'arène politique provin
ciale, Saint-Laurent lui tient trop a coeur 
pour qu'il prenne le risque de se trouver 
du mauvais côté de la barrière. 

Un homme présent 

Homme très dynamique, Marcel Lau
rin s'est toujours impliqué dans des acti
vités sociales. Ainsi, pendant sept ou huit 
ans, il a appartenu aux "Compagnons de 
Saint-Laurent" qui, sous la direction du 
Père Emile Legault, ont promu le théâtre 
d'avant-garde au Québec, En outre, de 
1956 â 1968, il a été membre de la Com
mission des Ecoles catholiques de Saint-
Laurent, Ex-président du Club Richelieu 
de Saint-Laurent, il est également mem
bre de la Chambre de Commerce de 
Montréal et du Comité executif de la 
Communauté urbaine de Montréal. Mar
cel Laurin est aussi président honoraire 
de l'Association des hommes d'affaire de 
Saint-Laurent et du YMCA de Saint-Lau
rent, La polyvalence de ses intérêts lui 
a permis et lui permet encore de prendre 
le pouls de la société dans laquelle il vit. 

Ayant été pendant cinq ans membre 
du conseil d'administration de l'UQAM, il 
reste très sensible aux préoccupations 
du monde de léducation et des milieux 
des affaires. Pour lui, les universités ont 
un rôle social important à jouer et elles 
doivent évoluer en relation avec "le mou
vement perpétuel de la connaissance et 
de l'innovation ". Quoiqu'il considère que 
les jeunes diplômés soient très compé
tents et qu'ils aient peut-être appris plus 
en profondeur que leurs aînés, le maire 
Laurin déplore toutefois les problèmes 
d'adéquation de l'université au monde 
des affaires, A la tête d'une ville très in
dustrialisée, il regrette que certaines 
compagnies doivent rechercher leur per
sonnel qualifié en dehors du pays. Selon 
lui, l'université doit être présente a son 
environnement tout en s'appuyant sur la 
participation de ses professeurs et de 
ses étudiants. 

Connaître les hommes 

La popularité de Marcel Laurin en tant 
qu'homme et en tant que maire n'est plus 
a démontrer. Peut-être cela est-il dû non 
seulement à sa grande disponibilité mais 
aussi a l'attachement et au respect qu'il 
éprouve face a ses semblables. Il a su 
scruter le coeur humain et comprendre 
quels sont les désirs et les aspirations 
qui le motivent. Un maire idéal? Une 
ville idéale? Allez le rencontrer, prome
nez-vous dans les parcs de Saint-Lau
rent, participez â l'immense variété des 
activités culturelles et sportives qui vous 
y sont offertes, bénéficiez d'une foule 
d'autres services économiques et so
ciaux, vous m'en donnerez des nouvel
les! 

L.D. 
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diplômés-auteurs 

Luc Ctiarest Gilbert Paquette 

TU REGARDAIS INTENSIVEMENT 
GENEVIÈVE 

Fernand Ouellette 
Sciences sociales 1952 

Editions Quinze 
192 pages $6.90 

Ce roman étonnera. Non seulement par
ce qu'il est le premier de Fernand Ouel
lette, dont les essais avaient déjà illustré 
les qualités de prosateur et le Journal dé
noué révélé le sens du récit, mais aussi 
parce que, contrairement a ce que d'au
cuns auraient pu attendre de la part de 
l'auteur de Poésie 1953-1971. Tu regar
dais intensivement Geneviève n'a rien de 
ce qu'on appelle communément un ""ro
man poétique": cest au contraire une 
oeuvre d'un réalisme dur, pénétrant, 
presque intenable, beaucoup plus près 
de l'aveu que du rêve, de la confession 
que de l'évocation, de la brûlure que de 
la fulgurance. 

SEXOLOGIE: PERSPECTIVES 
ACTUELLES 

Jean-Pierre Trempe 
Philosophie 1966 
en collaboration avec 
André Bergeron 

Les Presses de l'Université du Québec 
358 pages $14.95 
La sexualité fait maintenant partie de no
tre recherche d'un mieux-être, d'un cer
tain confort du corps. Nous assistons en 
effet, â une démocratisation du plaisir 
sexuel et de l'érotisme. Sans être en 
mesure de repérer les causes de ce 
changement face â la sexualité, ni même 
de pouvoir tracer les grands contours de 
ce changement, nous ne pouvons ignorer 
un tel phénomène. Son ampleur peut fai
re sourire, peut gêner ou peut être ac
cueilli comme un bienfait ou perçu com
me le signe d'une civilisation décadente. 
Il faut malgré tout l'aborder avec la ri
gueur de l'esprit scientifique. 
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Jean-Pierre Charbonneau Elizabeth Morin 

LIONEL GROULX TEL QU'EN LUI-MÊME 

Frégault, Guy 
Lettres 1940 

Editions Leméac 
237 pages $9,95 

Dans cette oeuvre posthume qui s'inspi
re des "Mémoires" de Lionel Groulx pour 
nous le montrer dans l'intimité de ses 
pensées, l'auteur nous révèle surtout 
révolution du Chanoine Groulx au chapi
tre du nationalisme. Frégault y retrace 
les importantes contributions de Groulx 
à l'Action française, puis à l'Action na
tionale, et à moindre titre, parce qu'il se 
défendait d'être un politique, à l'idéolo
gie du Parti de l'Action libérale nationa
le. Ce livre est d'autant plus intéressant 
qu'il fait ressortir des propos de Groulx 
qui sont encore d'une cuisante actualité. 

LA PARTIE LITTÉRAIRE 
volume II de l'ANTHOLOGIE DE LA 
LITTÉRATURE QUÉBÉCOISE 

René Dionne 
Lettres 1955 

Les Editions La Presse 
536 pages $18 

Le silence qui suit la Conquête fait pla
ce, peu à peu, â une littérature à carac
tère nationaliste qui s'exprime dans une 
grande diversité de genres et de pen
sées, a travers les discours de Louis-Jo
seph Papineau et de Wilfrid Laurier, dans 
des romans aussi célèbres que Les An
ciens Canadiens, de Philippe Aubert de 
Gaspè, père, et de Une de perdue, deux 
de trouvées, de Georges Boucher de 
Boucherville, dans les poèmes de Pam-
phile LeMay et de Louis Fréchette, les 
chroniques d'Arthur Buies, les mande
ments pastoraux d'Ignace Bourget, et 
combien d'autres. 

Cette anthologie intéressera autant le 
profane que le chercheur. C'est non seu
lement un précieux outil de référence 
mais c'est aussi, sur un plan plus person

nel, la redécouverte passionnante d'une 
pensée dont les applications ont eu des 
répercussions jusque dans l'éducation 
des Québécois d'aujourd'hui, 

ANDRÉGAGNON 
Lucie Rozon 
Etudes françaises 1976 
Enseignement secondaire 1977 

Editions Libre Expression 
214 pages $7.50 

André Gagnon s'est gagné un vaste pu
blic à travers le pays. Sa musique, en 
plus de nous émouvoir, finit par pénétrer 
notre intimité, par exprimer ce que bien 
souvent nous cachons au fond de nous-
mêmes. En rencontrant ce musicien de 
chez nous et également des gens du mé
tier qui ont eu l'occasion de le bien con
naître, lauteur a su rassembler plusieurs 
propos qui nous permettent de pouvoir 
enfin s'approcher un peu plus du pianiste 
vedette. 

De nombreuses photos illustrent les 
moments importants de la vie d'André 
Gagnon. Une discographie, une édito-
graphie et un relevé des musiques com
posées par Dédé pour la télévision et le 
cinéma complètent ce tableau. 

LA FORMATION D'UNE RATIONALITÉ 
ÉCONOMIQUE: A,A. COURNOT 

Claude Ménard 
Sciences de l'éducation 1967 
Lettres 1970 
Editions Flammarion 
336 pages $33,50éa 

En rompant avec les théories de la va
leur au profit dune analyse de la forma
tion des prix par l'offre et la demande, 
Cournot construit la première théorie des 
équilibres de marché, en concurrence 

PROFESSIONNELS 

Bureaux à louer 
6664 rueS t -Den i s , 

près St-Zot ique 

excellent site 
clientèle assurée 

libre immédiatement 

S'adresser à : Pierre Piché 
738-3329 ou 273-8378 



pure ou imparfaite. Au XIXe siècle, il 
fonde ainsi l'analyse marginaliste et 
inaugure l'économie moderne. 

Les développements de l'économie à 
cette époque et de répistèmologie se 
conjuguent ici à l'histoire pour éclairer 
ce moment de la formation d'un savoir 
qui structure toujours notre façon de 
penser les sociétés, 

LES COOPÉRATIVES D'HABITATION 

Murielle Leduc 
Sciences sociales 1973 

Editions du Jour 
231 pages $9.95 

Cette recherche porte sur les projets 
coopératifs d'achat-rénovation de mai
sons à loyers multiples réalisés ces der
nières années. L'objectif étant d'identi
fier les circonstances d'émergence et 
les conditions de réalisation de ces coo
pératives d'habitation et de les situer 
dans une perspective de développe
ment, ce document comporte deux vo
lets: une analyse des expériences coo
pératives et une présentation de dix-sept 
coopératives d'habitation, sous forme 
de monographies. 

ESSAI DE STYLISTIQUE COMPARÉE: 
Les variations de William Byrd et John 
Tomkins sur "John Come Kiss me now" 

Elizabeth Morin 
Arts 1968 

Les Presses de l'Université de Montréal 
2 volumes de 112 et de 144 pages 
A paraître 

Comment se comportent deux virgina-
listes anglais, William Byrd et John Tom
kins, lorsqu'ils écrivent des variations 

TEL 384-8300 

Jean-Charles Tétreault, 
ing, (Poly 1959) 

Normand Houle, 
ing, (Poly 1961) 

Climotisation 

Venlilotion 

Réfrigérotion 

MECANIQUE RH LTEE 
1 9 8 5 BOUL. I N D U S T R I E L . LAVAL, QU£, 

sur un même thème populaire, "John 
Come Kiss me now"? En utilisant systé
matiquement la méthode paradigmafi-
que, Elizabeth Morin dégage et compare 
les traits stylistiques propres â caracté
riser les deux attitudes. Lauteur en tire 
des conclusions quant a Tinterprétafion 
et l'évaluation de ces oeuvres. 

L'auteur, claveciniste et musicologue, 
fait partie du groupe de recherches en 
sémiologie musicale de l'Université de 
Montréal. 

LE TEMPS DES FÊTES 

Raymond Montpetit 
Philosophie 1969 

Les Editions de l'Homme 
284 pages $8 

Cet ouvrage documentaire comble une 
lacune. Raymond Montpetit et son grou
pe de recherches présentent la première 
étude de fond sur un sujet plein de verve. 
A l'aide de textes et de documents ico
nographiques d'époque, du début de la 
colonie au 19ième siècle, il trace donc 
un portrait de ce que sont les Québécois 
quand il s'agit de ""fêter"... ce que, d'évi
dence, ils savent faire, 

AUTREMENT... 

Luc Charest 
Sciences de l'éducation 1977 

Editions allégoriques 
89 pages $4.95 

Depuis que l'humain observe ses sem
blables, tout comportement individuel 
jugé inconnu s'avère une menace pour 
la majorité dite normale. Si par hasard 
tu es qualifié(e) de marginal(e), cette 
même Société ne sait peut-être pas que 

BUREAUX A LOUER 

situés prés du métro Crémazie 
dans un édifice a appartements 

endroit idéal pour dentiste, 
avocat, médecin, etc. 

très bonnes conditions de location 

M. Groulx. 381-5886 

la vie te réserve souvent des rapports 
humains d'une intensité très féconde qui 
t'éloigne de la superficialitè. Sans atten
dre que triomphe ouvertement la margi
nalité sous toutes ses manifestations, A 
tous je dis: "Vivre et laisser vivre ". 

L'OPTION 

Jean-Pierre Charbonneau 
Sciences sociales 1972 
Gilbert Paquette 
Sciences 1964, 1970, 1973 

Editions de l'Homme 
620 pages $12.95 
Beaucoup de choses ont été dites depuis 
un certain 15 novembre et, à la suite de 
toutes ces paroles et de tous ces écrits, 
il devenait nécessaire de clarifier, de 
structurer des idées, une pensée politi
que. C'est ce que Jean-Pierre Charbon
neau, député de Vercheres et Gilbert 
Paquette, député de Rosemont se sont 
appliques a faire. 

Il s'agit donc d'une synthèse explicati
ve, capable de permettre aux gens d'a
voir une perception juste et complète 
des tenants et des aboutissants de la cri
se politique actuelle. 

LE RÔLE DES ANIMATEURS SOCIAUX 

Aline Chevrefils 
Sciences sociales 1952 

Editions coopératives Albert Sf-Martin 
171 pages $7 

Cette étude située dans son contexte 
trace l'itinéraire des animateurs sociaux 
du Québec et établit des coordonnées 
valables pour un travail a poursuivre. La 
préface signée d'Henri Desroches, direc
teur du Collège Coopératif de Paris, si
gnale la ""vitalité" de travail, illustrée se
lon la conception actuelle de la relevé 
dans une société post-industrielle. 

N.D.L.R. -

"l'interdit"" tient à remercier MM. Ca-
rol Frenette et François Fouert qui 
ont réalisé, l'un la photographie de la 
page couverture du numéro de no
vembre-décembre, l'autre les photo
graphies illustrant Tarticle sur les 
travaux du peintre Edouard Lachapel-
le. La rédaction s "excuse de ne pas 
leur en avoir ouvertement donné le 
crédit lors de la dernière parution de 
"l'interdit". 
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Refonte des règlements 
des Diplônnés de l'Université de Montréal 
Règlements approuvés à l'assemblée générale annuelle le IZoc tobre 1978 

REGLEMENT NO 1 
DÉFINITIONS 
1.01 - Aux fins du présent règlement, les 
mots "association", "conseil", "executif", 
'facultés', "écoles", diplômé" et profes
seurs' sont définis comme suit: 

a) Le mot association" désigne 
'Les Diplômes de l'Université de Mont
réal". 

b) Le mot "conseil" désigne le 
Conseil dadministration de lAssociation. 

c) Le mot "exécutif" désigne le 
Comité executif du Conseil dadministra-
tion. 

d) Les mots "facultés" et "écoles" 
désignent les facultés de rUniversite de 
Montréal, les écoles affiliées ou annexées 
à rUniversité de Montréal, les spécialités 
relevant de ces facultés, écoles affiliées 
ou annexées et reconnues par le Conseil 
de l'Association. 

e) Le mot diplômé' désigne l'an
cien étudiant d'une faculté ou école a 
qui, après études faites dans telle faculté 
ou école, l'Université de Montréal a dé
cerné un baccalauréat, une licence, une 
maîtrise, un diplôme d'études supérieu
res ou un doctorat. Il désigne aussi les 
diplômés de l'Ecole dArchitecture de 
Montréal ou de Tancienne section d'Ar
chitecture de l'Ecole des Beaux-Arts de 
Montréal ainsi que tous les anciens étu
diants de l'ancienne section de Montréal 
de l'Université Laval de Québec a qui 
cette dernière a décerné l'un des diplô
mes mentionnes ci-dessus. 

f) Le mot "professeur" désigne 
les membres du personnel académique 
ou enseignant des facultés ou écoles. 
1 . 0 2 - L e s membres de l'Association 
sont de trois catégories: 

a) les membres titulaires: 
b) les membres adhérents: 
c) les membres honoraires, 

1.03— Membres titulaires: les membres 
titulaires sont les membres au sens du 
présent règlement. 

1.04 — Membres adhérents: Peuvent être 
admis à titre de membres adhérents, soit 
individuellement soit collectivement, par 
résolution du Conseil: 

a) Les professeurs non diplômes 
au sens du présent règlement, en fonc
tion ou à la retraite; 

b) Les anciens étudiants qui 
pendant au moins une année académi
que ont poursuivi des études ou des re
cherches dans l'une des facultés ou éco
les. 

1.05 — Membres honoraires: Peuvent être 
faits membres honoraires par résolution 
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à cet effet du Conseil, adopté par les 
deux tiers des membres présents à toute 
assemblée: 

a) Le détenteur d'un diplôme 
honorifique à lui décerné par l'Université 
de Montréal. 

b) Toute personne à la discré
tion du Conseil vu l'intérêt quelle porte 
aux questions universitaires ou éducati
ves. 

Nonobstant ce qui précède, tou
te décision du Conseil prise par l'applica
tion du présent article, n'a d'effet que sur 
acceptation écrite de la personne ainsi 
déclarée membre honoraire. 

Un membre honoraire peut a la 
fois être membre titulaire ou adhérent 
mais il n'a en sa seule qualité de mem
bre honoraire aucun droit de vote a ras
semblée générale et ne peut être élu au 
poste dadministrateur quoiquil puisse 
prendre part aux délibérations de toute 
assemblée des membres. 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ET COMITÉ EXECUTIF 
COMMISSIONS ET COMITÉS 

1.06— Les affaires de l'Association sont 
administrées et dirigées par un Conseil 
dadministration et un Comité exécutif 
dont les membres doivent être membres 
titulaires de TAssociation. 
1.07— Le Conseil dadministration peut 
former des commissions dirigées par un 
membre titulaire pour exécuter et coor
donner les activités de TAssociation. 
1 . 0 8 - L e Conseil dadministration doit 
former les comités prévus aux présents 
règlements; il peut aussi former tout au
tre comité qu'il juge utile, 
FONCTIONS DU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
1 . 0 9 - Le Conseil dadministration a la 
direction générale des affaires de l'Asso
ciation; il décide de toute question se 
rapportant aux biens de l'Association, au
torise les dépenses à encourir, détermine 
la procédure, les modalités, la façon et 
tous les autres détails de mise en nomi
nation et d'élection des représentants 
des membres titulaires diplômés des fa
cultés ou écoles au Conseil, et en géné
ral exerce tous les droits et pouvoirs de 
l'Association, le tout sous réserve des 
dispositions a ce contraire du présent rè
glement. 

COMPOSITION DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
1.10— Le Conseil d'administration est 
composé: 

a) de douze (12) membres dont 
au moins six (6) sont élus le dernier 

mercredi d'avril de chaque année, au 
cours d'une assemblée générale spécia
le des membres, tenue pour fins d'élec
tion, laquelle n'est pas tenue si les can
didats sont tous élus par acclamation. 
Les membres du Conseil entrent en fonc
tion le premier jour de juin suivant cette 
élection. 

b) du président sortant lequel 
est automatiquement membre du Con
seil. 

c) d'un délégué du Conseil d'ad
ministration de l'Université de Montréal 
et nommé par celui-ci. 

d) d'un professeur suggéré par 
l'Université et accepté par le Conseil. 

Le Conseil d'administration ne 
peut compter plus de trois (3) membres 
de la même faculté ou école, ni plus de 
cinq (5) membres diplômés depuis moins 
de cinq (5) ans. 
1.11 - Le mandat d'un membre du Con
seil est de deux ans; il est renouvelable 
et sujet a élection. 

ASSEMBLÉE DU 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
1.12 - Les assemblées du Conseil d'ad
ministration sont tenues aussi souvent 
qu'il est jugé nécessaire. Ces assem
blées sont convoquées par le secrétaire 
au moyen d'un avis envoyé à tous les 
membres du Conseil, â l'adresse inscrite 
sur la liste de ces membres, et déposé à 
la poste au moins (3) trois jours avant la 
date fixée pour l'assemblée. Cet avis doit 
mentionner l'endroit, la date et l'heure de 
rassemblée et contenir l'ordre du jour. 

Le quorum à toute assemblée du 
Conseil est de huit (8) administrateurs. 
Tous les administrateurs doivent voter. 
Au cas de partage égal des votes, le pré
sident du Conseil d'administration peut 
voter une seconde fois sur la question. 
L'administrateur qui ne peut pas voter 
doit se retirer des délibérations sur la 
question en litige. 

FONCTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF 
1.13 - Le Comité exécutif a pour devoir 
et fonction d'assurer l'exécution des dé
cisions apportées par le Conseil d'admi
nistration. En outre, il peut prendre au 
nom du Conseil toutes décisions de ca
ractère purement administratif et peut, 
dans les cas d'urgence, adopter toute 
autre décision qui lui parait opportun d'a
dopter pourvu que ce ne soit pas relative
ment à une matière qui relève exclusive
ment de la compétence du Conseil. Le 
Comité exécutif fait rapport de ses activi
tés à chaque assemblée du Conseil par 
son président ou par un membre du Co-
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mité exécutif délégué à cette fin par le 
président. 
COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
1.14 — Le président, le premier vice-pré
sident, le deuxième vice-président, le 
secrétaire et le trésorier forment le Comi
té exécutif de l'Association. 
1.15 — Ils sont élus par et parmi les ad
ministrateurs lors d'une assemblée du 
Conseil tenue dans les quinze (15) pre
miers jours de juin, 
PRÉSIDENT 
1 . 1 6 - Le président fait partie de toute 
commission et de tout comité constitué 
par le Conseil. Il ordonne la convocation 
des réunions du Conseil et de l'exécutif 
et il en préside les séances. Il veille de 
plus â l'exécution des décisions qui y sont 
prises. Il préside les assemblées géné
rales et fait rapport a l'assemblée géné
rale annuelle des activités de l'année 
écoulée. 
VICE-PRÉSIDENTS 
1.17 - En cas d'absence ou d'incapacité 
d'agir du président, ses charges, fonc
tions et pouvoirs sont exercés par le pre
mier vice-président, ou a défaut par le 
second vice-président, ou à défaut par 
un membre du Conseil désigné par le Co
mité exécutif ou le Conseil. 
SECRÉTAIRE 
1.18 — Le secrétaire agit comme secré
taire a toutes les assemblées et en dres
se le procès-verbal. Il dresse et main
tient a jour une liste des facultés ou éco
les mentionnées â l'article 1.01, une liste 
des membres de l'Association, du Con
seil, du Comité exécutif, des commis
sions et comités. Il a charge de la cor
respondance et il a la garde des livres, 
documents et archives de l'Association 
et ne peut s'en départir que sur autorisa
tion du Conseil, 
TRÉSORIER 
1.19 — Le trésorier a charge des finances 
de l'Association, de la comptabilité ainsi 
que des affaires de banque. 
ASSEMBLÉES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
1 . 2 0 - Les assemblées du Comité exé
cutif sont tenues sur convocation verbale 
de 24 heures. Le quorum â ces assem
blées est de trois (3) membres. 
VACANCES 

1.21 - Le Conseil doit démettre de ses 
fonctions tout membre du Conseil qui 
s'absente, sans raison acceptée par le 
Conseil, de trois (3) assemblées consé
cutives Il en est de même pour tout 
membre de l'exécutif absent de trois (3) 
assemblées consécutives, 
1.22 - Toute vacance au Conseil et au 
Comité exécutif est remplie par le Conseil 
et à sa seule discrétion. 
1 . 2 3 - T o u t administrateur peut démis
sionner de sa charge en donnant un avis 
écrit au Conseil. Telle démission prend 
effet à compter du jour qui y est men
tionné ou à défaut de telle mention, â la 
date fixée par le Conseil. Le secrétaire 
doit aviser le Conseil de telle démission 

aussitôt que possible et le Conseil procè
de alors â remplir la vacance créée par 
telle démission. 
ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE 
1.24 - L assemblée générale annuelle 
des membres a lieu au cours du mois 
d'octobre. 

Le secrétaire convoque cette 
assemblée au moyen d'un avis donné par 
lettre ou publié dans le bulletin d'infor
mation et adressé aux membres dont les 
noms et adresses figurent sur les listes 
de l'Association. Cet avis doit être dépo
sé à la poste au moins (10) jours avant 
la date fixée pour l'assemblée. Cet avis 
doit mentionner l'endroit, la date et l'heu
re de l'assemblée. 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
1.25— Le président, un des vice-prési
dents, deux membres du Conseil et vingt-
cinq (25) membres titulaires peuvent re
quérir le secrétaire de convoquer une as
semblée générale spéciale des mem
bres. L'avis de convocation d'une assem
blée générale spéciale doit mentionner 
le ou les objets pour lesquels elle est 
convoquée et doit être déposé à la poste 
au moins dix (10) jours avant la date 
fixée pour l'assemblée 
1.26 — L'assemblée générale annuelle 
peut aussi être une assemblée générale 
spéciale. 

VOTE AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
1 . 2 7 - Dans toute assemblée générale, 
seuls les membres titulaires ont droit de 
vote et, au cas d'égalité des voix, le pré
sident a vote prépondérant, 

QUORUM AUX 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
1 . 2 7 - Dans toute assemblée générale, 
seuls les membres titulaires ont droit de 
vote et, au cas d'égalité des voix, le pré
sident a vote prépondérant. 
QUORUM AUX 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
1.28 — Le quorum à toute assemblée gé
nérale est de 25 membres titulaires. 
DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
1.29— Exercice financier: L'exercice fi
nancier est déterminé par résolution du 
Conseil. 

1.30 - Signatures: Tous chèques, billets, 
traites, lettres de change, connaisse
ments, endossements et autres effets de 
commerce, contrats, actes et docu
ments requérant la signature de lAsso-
ciation seront signés par deux des per
sonnes autorisées à cette fin par le Con
seil et conformément aux directives qu'il 
émet. Tous les documents ainsi signés 
seront une preuve que leur signature était 
requise par l'Association, sans qu'il soit 
besoin d'aucune autre preuve, 
1.31 - Cotisations: Le Conseil peut fixer 
chaque année le montant et les modalités 
de paiement de la cotisation annuelle exi
gible des membres, de même que de tou
te cotisation spéciale dont les circons
tances exigent l'imposition. 
1 . 3 2 - Vérificateurs: Le ou les vérifica

teurs sont nommés chaque année à l'as
semblée générale annuelle, ou a défaut, 
par le Conseil. Ils examinent les comptes 
et la comptabilité de l'Association, de 
tout comité, vérifient le bilan annuel et 
l'état des revenus et dépenses de l'Asso
ciation et de ses comités et font rapport 
au Conseil qui soumet ensuite ce rapport 
aux membres réunis en assemblée géné
rale annuelle. 
1.33 - Bulletin: L'Association publie un 
bulletin d'information suivant les modali
tés fixées par le Conseil. 
MODIFICATION, ABROGATION ET 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
1 . 3 4 - L e Conseil d'administration peut 
modifier ou abroger le présent règlement, 
l'adopter de nouveau ou en adopter d'au
tres, et toute telle modification, abroga
tion ou adoption entre en vigueur suivant 
les conditions prévues par la loi. 

RÈGLEMENT NO 2 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
2.01 - Eléments essentiels de la fonc
tion: Le directeur général est responsa
ble du fonctionnement général de l'Asso
ciation et de toutes ses activités; il a au
torité sur tout le personnel de l'Associa
tion. Il agit sous la responsabilité du pré
sident mais son engagement, sa retraite 
ou son renvoi relèvent du Conseil d'admi
nistration. 

Il doit collaborer au travail du 
Conseil dadministration en veillant à la 
préparation des dossiers et des rapports 
nécessaires a l'étude des diverses ques
tions soulevées au Conseil. Il doit aussi 
assurer l'exécution des décisions prises 
par le Conseil d'administration. Il partici
pe directement ou par délégation aux 
travaux des commissions et de tous les 
comités. Il doit aussi veiller à ce que le 
secrétariat coordonne les activités de 
chaque comité et assure la liaison entre 
eux et le Conseil d'administration. 

Il applique les politiques géné
rales adoptées par le Conseil d'adminis
tration et voit à ce que les activités quo
tidiennes de l'Association soient confor
mes aux politiques établies par le Con
seil. 

2.02 — Responsabilité et degré d'autorité: 
Dans le cadre des politiques générales 
adoptées par le Conseil d'administration, 
le directeur général dispose de toute l au -
torite nécessaire pour s'acquitter de ses 
responsabilités. Il lui est loisible de délé
guer à des subordonnés certaines de ses 
responsabilités ainsi que le degré d'auto
rité nécessaire à leur exécution. Il de
meure, cependant, seul responsable au 
Conseil d'administration du fonctionne
ment général de l'Association, 

Le directeur général a l'obliga
tion d'informer le Conseil de toute ingé
rence de la part d'un membre du Conseil 
ou de l'exécutif dans la conduite des af
faires et de l'administration de l'Associa
tion dont il est responsable, surtout si 
cette ingérence entraîne des coûts sup
plémentaires injustifiés à l'Association, • 
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Avis d'élection 
Tous les diplômés Intéressés à poser leur candidature à l"un des six postes d'admi
nistrateur vacants dans le 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 suivant et le taire parvenir accompa
gné d'un Curriculum Vitae au: 

Secrétariat de l'Association des Diplômés, 
2910 boul. Edouard-Montpetit, bureau 3, Montréal H3T 1J7 
avant le 1 er mars 1979, à 16 heures. 

Il est résolu que: 
I - Comité de mise en candidature 

A.1 . soit formé un comité de mise en 
candidature de cinq membres choisis de 
la façon suivante: 
a) deux membres nommes par l'Assem

blée générale annuelle lors de la der
nière assemblée; 

b) deux membres nommés par le Con
seil d'administration, hors de ces ca
dres; 

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 va
cance. 

C) Si un des membres du comité se trou
ve dans l'incapacité d'occuper son pos
te, il appartient au Conseil 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 formation du pro
chain Conseil d'administration; 

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

c) de recevoir les bulletins de candida
ture; 

e) de vérifier l'éligibilité des candidats; 
e) de soumettre la liste complète des 

candidats en vue de l'élection (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 â l'un des postes 
d'administrateurs, 
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III - Procédure et calendrier 

Le nouveau Conseil d'administration de
vant entrer en fonction le 1er juin de 
chaque année, son renouvellement doit 
s'effectuer selon la procédure et le ca
lendrier suivant: 

Interdit de janvier-février 
Un avis invitant les diplômés à poser 

leur candidature à l'un des postes d'ad
ministrateurs dans le prochain Conseil 
dadministration. 

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

Janvier 
Première réunion du comité de mise 

en candidature qui procède â l'élection 
décrite dans le présent règlement à l'ar
ticle l A . I , ainsi qu'à l'étude de certai
nes candidatures qui pourront être sus
citées en vue du renouvellement partiel 
du Conseil d'administration. 

Mars 
Le comité de mise en candidature: 

a) étudie les bulletins de candidature 
parvenus au secrétariat dans les dé
lais prescrits; 

b) vérifie l'éligibilité des candidats; 
c) établit la liste des candidatures ac

ceptées sans identifier celles qu'il a 
suscitées, s'il en est. 

Interdit de mars-avril 
Proclamation des élus si le nombre de 

candidats correspond au nombre de pos
tes à combler 

ou 

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

Fin mai 
Assemblée générale extraordinaire en 

vue de l'élection (s'il y a lieu). 

1er juin 
Entrée en fonction du nouveau Con

seil d'administration, 

IV — Mise en candidature 

A. Tout candidat à un poste d'adminis
tration doit remplir un bulletin de pré
sentation donnant son nom, son adresse, 
son numéro de téléphone, la faculté, le 
département ou l'école dont II est diplô
mé et son année de promotion. Ce bul
letin 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 candidature doivent 
parvenir au secrétariat de l'Association 
avant le 1er mars à 16 heures, ou le jour 
juridiquement suivant. 

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

A — S'il y a autant de candidats que de 
postes à combler, ils sont proclamés 
élus par le président d'élection. 

B - S'il y a plus de candidats que de pos
tes à combler: 
a) l'assemblée procède à l'élection sous 

la direction du président d'élection; 
b) chaque électeur est appelé à indiquer 

sur un bulletin de vote le nom des 
personnes qu'il désire élire au con
seil, jusqu'à concurrence du nombre 
de postes à combler. Les bulletins 
sont compilés par les scrutateurs qui 
font rapport du résultat à l'assem
blée. Les candidats qui ont recueilli 
le plus de voix sont déclarés élus au 
Conseil, 



Bulletin de présentation 

JE,. 

FACULTE de 

demeurant au 

VILLE 

DEPARTEMENT: 

diplômé de la 

en 19 

RUE 

TELEPHONE: CODE POSTAL: 

pose ma candidature au poste de membre du Conseil d'administration de l'Association des Diplômés de l'Uni
versité de Montréal pour les années 1979-80 et 1980-81. 

SIGNATURE 

J'APPUIE CETTE CANDIDATURE: 

M 

FACULTE. 

ADRESSE. 

TELEPHONE 

SIGNATURE. 

DEPARTEMENT 

CODE POSTAL: 

. Date 

en 19_ 

J'APPUIE CETTE CANDIDATURE: 

M. 

FACULTE. 

ADRESSE 

TELEPHONE 

SIGNATURE_ 

.DEPARTEMENT 

CODE POSTAL: 

. Date 

en 19_ 
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De répargne-impôt,c'est beau. 
Un rendemeni supérieur, 

c'est mieux. 
Prenez le temps de lencontrer un conseiller 

en régimes d'épargne-retraite du Trust Général. 

L'épargne-impôt d'abord 
Kn investissant dans un régime 
d'épargne-retraite du Trust 
(Jénéral. vous faites une économie 
d'impôt importante, en plus de 
mettre de l'argent de côté en 
prévision de votre retraite ou de 
certains imprévus. Vous pourriez 
peut-être même un jour vous offrir 
une année sabbatique ou une 
retraite anticipée. 

Un rendement supérieur 
Grâce à son étroite collaboration 
avec notre service de placement, 
notre conseiller en services 
financiers et fiduciaires vous 
démontrera que vous pouvez 
facilement donner un rendement 
supérieur à voire InveslisseiiienL 
dans un régime d'êpargne-retraile 
du Trust Général. 

En parfaite sécurité 
Votre régime d'epargne-retraite 
du Trust Général, à cause de son 
rendement supérieur, vous offre 
une plus grande sécurité pour 
l'avenir. Songez, par e.xemple, 
qu'un taux d'intérêt annuel accru 
de 1 % sur vos épargnes peut vous 
procurer des bénéfices accrus de 
20''i à la retraite. 

Des seriives professionnels 
Les conseillers en services 
financiers et fiduciaires du 'IVust 
Général vous aideront d'abord à 
faire le meilleur investissement 
possible; ces professionnels 
resteront à votre disposition à 
l'année longue et ils feront 
notamment en sorte que vous 
soyez bien informés du rendement 
de vos investissements et que 
vous receviez bien à l'avance vos 
reçus pour fins d'impôt. 

Une grande flexibUité 
Selon l'évolution de vos revenus et 
de vos besoins, votre conseiller du 
Trust Général vous recom
mandera peut-être une autre 
forme d'investissement qui vous 
permettra de tirer le meilleur 
profit de vos épargnes. 

Agissez maintenant 
Kvitez les choix précipités de 
dernière minute et prenez rendez-
vous avec un conseiller en régimes 
d'epargne-retraite du Trust 
Général, Nous acceptons les frais 
d'appel. 

TRUST GÉNÉRAL 
DU CANADA 

Montréal Outremont Trois-Rivières Québec Lévis Rivière-du-Loup Kiinouski Sept-lles Chicoutimi Aima Hull Ottawa 
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