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DIPLÔMES RÉVEILLÉS 
QUI N'ONT PAS PEUR DE BOUGER 

Quels sont les avantages attachés aux Diplômés ? 

Location de voitures 
• Rabais variant de 5 à 25% sur la location de voi

tures au Canada et dans les autres pays 

Centre sportif de l'Université de Montréal 
• Rabais de 10% sur le prix de l'abonnement au 

Centre sportif 
• $200 pour un an; $100 pour un trimestre: 

$1 70 de l'automne au printemps 

Voyages 
• Voyages spécialement conçus pour les Diplô

més 
• Voyages de groupes pour des promotions par

ticulières 
• Traitement VIP 

Bibliothèque 
• Accès gratuit à toutes les bibliothèques 
• Prêts de livres pour 14 jours 

Cercle des professeurs de 
l'Université de Montréal Inc. 

• "Faculty Club", salle a manger, bar 
• Ouvert jusqu"à 22 heures 
• Cotisation 1978-1979. $35 
• Renseignements supplémentaires, 343-6457 

Autres avantages 
• D'autres avantages en voie d'organisation 

— bureau de conseil en placement de diplômés 
— assurances-groupes 

PROFITEZ DE VOS AVANTAGES ! 
Pour bénéficier de tous ces avantages, une carte de membre est disponible au secrétariat des Diplômés 

• « ^ en appelant Mme Lili Fortin au 343-6230 ^ 

Suite a ropêrat ion fichier " lancée par lUn ivers i té de Montréal pour mettre à jour le f ichier des Diplômés, Mada
me Louise Morin revise quelque 900 changements d'adresses par semaine. Cependant, les 7 commis au fichier 
qui travaillent sous sa surveil lance doivent consacrer beaucoup de temps a rechercher les "part is sans laisser 
d'adresse". 

Tout changement d'adresse, d'état civil, communiqués au secrétariat nous permet 
de mieux vous servir. 

2910. boul. 
Edouard-Montpetit 
bureau 3 
Montréal. 
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"L"Hiver"" (les volets fermés) de la chapelle 
Not're-Dame de FAssomption à Bellechasse, 
par Edouard Lachapelle. 

A l'occasion du temps des Fêtes, il est d'usage de célébrer dans la Joie et 
l'Allégresse! Cette année, plus que jamais, les Diplômés ont une excellente 
raison de se réjouir. 

Le 14 novembre dernier, les Diplômés et les représentants de 
l'Université ratifiaient le protocole d'entente qui officialisait l'intégration de 
l'Association à l'Université. Cette entente, désirée de part et d'autre, faisait 
des signataires des partenaires ouverts aux mêmes préoccupations et 
tournés vers un avenir commun. 

C'est dans cet esprit de collaboration que les Diplômés s'emploient 
désormais à participer au rayonnement et au développement de l'Université 
qui compte sur tous ses diplômés pour lui permettre de demeurer égale à 
elle-même et même de se surpasser dans son excellence. 

La tradition veut qu'à cette époque de l'année, on échange des 
présents. L'Université nous a offert à tous notre diplôme qui nous a fait ce 
que nous sommes. En retour, nous nous devons de lui offrir un beau cadeau: 
celui de l'appartenance et du support financier. Nous lui devons bien cela! 
Et après tout, c'est le temps des Fêtes! 

A tous les diplômés de l'Université de Montréal, aux représentants de 
l'Université et à tout son personnel, aux employées du secrétariat des 
Diplômés et aux membres de mon conseil d'administration (que je remercie 
de façon particulière), je veux offrir mes meilleurs voeux à l'occasion de 
Noël et du Nouvel An. A tous je souhaite la réalisation de vos désirs les 
plus secrets. 

Le Président 
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JOINDRE LE GESTE 
À LA PAROLE 
EDOUARD LACHAPELLE, Lettres 1968 

par Jocelyne Delage, Lettres 1974 

•"L'Hiver de la chapelle se prête bien au 
décalage de ton"" me dit-il. Et moi j'ai 
pensé: "Tiens, c"est curieux, il se porte 
respect! " Mais c"est que IHiver de la 
chapelle est aussi THiver de Lachapel
le... et rauteur est loin de se prendre au 
sérieux... Je dirais même qu"il se prend 
en riant... tout comme la vie d"ailleurs.., 
qu"il ne cesse dillustrer vivement par la 
langue écrite ou picturale. . Poète du 
microcosme et du macrocosme. il peint 
en jeux de mots et écrit en images luni-
vers qui est, pour lui. toujours recom
mencé. 

Des plantes surgissant du sol aride 
aux villes inondées darbres (Jolies fle-
fleurs). des êtres marins aux êtres céles
tes (Les oiseaux de la mer et les pois
sons du ciel), du jour a la nuit (Jérusa
lem - Jour, Jérusalem - Nuit) de haut en 
bas (Les oiseaux d'en haut et les oiseaux 
d'en bas), du passé a l'a venir (Un hibou 
passé et un hibou a venir), de la ville aux 
champs (Le rat de ville et le rat des 
champs), nous revivons a travers sa thé-
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matique a multiples facettes, les légen
des de notre pays (Marie Calumet), les 
mythes et splendeurs de l'Orient (Jéru
salem, Bethléem, Ecritures orientales 
et occidentales. Le jardin d'Osiris), les 
souvenirs de la Bible (Sonnet d'Hiram, 
David, Salomon), la force du quatre (Les 
quatre saisons. Les quatre fleuves. Qua
tre verbes être), la magie du trois (Le 
jardin aux trois ruisseaux. Le sentier des 
trois hivers), l'être dans son unicité 
IL'architecte. Le jardinier nocturne). 

De boutades en hi-boutades (Hou-
hou, Hibou aux jeunes feuillages. Hibou 
a la fleur noire) la création est cernée de 
toutes parts (chevaux, chats, coqs, pois
sons, oies, oiseaux, mondes nocturnes 
ou marins), les couleurs évoquent des 
sons (La petite musique de nuit), les 
sons provoquent des couleurs (La flûte 
enchantée), la parole prétexte les ima
ges (Jérusalem, Salomon, David), N'a-
t-on pas déjà dit: "Au commencement 
était le verbe..." et ses balbutiements 
(Labécédaire: Célestin cache des ca

rottes. Gaston goûte un gâteau. Thérèse 
titubante tombe). 

Toute écriture est dabord parole inté
rieure ., chuchotée, répétée, exprimée, 
émise mais auparavant reçue, comprise, 
sentie, assimilée. 

L"art de Lachapelle est tributaire de 
ses multiples intérêts et expériences en 
cinéma, théâtre (Théâtre des temps 
présents. Théâtre de TEchange), danse, 
illustration (sacs demballage de La Mé-
langerie, La Maison dEmilie, la boutique 
Entre Nous: de La Barre du Jour), dé
cors, lettres (Lettres et Ecriture). 

Eclectique, passionné par tout ce quil 
voit, devine, pressent, imagine, il cher
che a nous communiquer par tous les 
médiums,!"impression qu"i! veut nous faire 
partager: encre, encre â leau, encre à 
rhuile, encre de chine, encre d'imprime
rie, sepia, pastel, pastel â l'huile, plume, 
feutre, aquarelle, lavis, gouache, acry
lique, huile, crayon gras, linogravure, 
gravure, collage, sable, pièces de métal, 
caoutchouc, cristaux de silice et papier 

Edouard Lachapelle dans l'atelier du département de typographie du Collège Ahuntsic. 



sont intégrés à ses toiles évoquant tour 
a tour l'idée, l'enfance, la songerie, les 
souvenirs les plus divers. 

Prophète dans son pays et à l'étranger 
Son rayonnement dépasse les limites 

de notre province. Déjà, "Regards sur 
Israël", publication mensuelle du Comi
té Canada-Israël lui a ouvert ses pages 
pour publier des poèmes illustrés de gra
vures qui célèbrent tantôt la Ville Sainte 
Jérusalem, tantôt la Bible: David, Salo
mon, Bethléem. Que ce soit par sa plu
me ou par son pinceau, Lachapelle réus
sit à nous envoûter, car il a le souci de 
rharmonieux et de la fluidité 

Les lignes aériennes Elal lui ont com
mandé une peinture qui deviendra leur 
porte-parole d"ici un an... et dès janvier 
1979, il doit se rendre en Israël pour un 
séjour de six semaines. 

Le ministère des Affaires intergouver
nementales du Québec a prévu une ex
position des oeuvres de Lachapelle en 
France, en Italie et en Belgique pendan" 
deux ans. 

Ce débouché sur le marché interna
tional ne saurait nous surprendre, car 
déjà lors d'un séjour au Maroc en 1972. 
on lui avait commandé des murales pour 
enjoliver les murs d'un hôtel: être pro
phète dans son pays et à l'étranger de
vient un tour de force qui ne surprend 
toutefois pas devant la personnalité forte 
qui est celle du peintre québécois de 
35 ans. 

Dans le cadre de son programme 
"Ressources techniques", coordonné 
par Jacques Cleary, le ministère des Af
faires culturelles a mis sur pied pour les 
créateurs professionnels, des ateliers 
spécialisés, de réquipement pour trans
former les matières premières et un ser
vice de consultation de personnes-res
sources et d'aide financière, accessibles 
à la faculté d'Aménagement de l'Univer
sité de Montréal et aux collèges Ahunt
sic et du Vieux-Montréal. Comme on ac
corde la priorité aux artistes dont les 
projets permettent déchanger avec le 
milieu, de s'y intégrer et de participer a 
la démarche pédagogique, Lachapelle 
s'est vu décerner une bourse pour l'an
née en cours et pourra ainsi créer une 
série de gravures. Nous aurons donc une 
fois de plus l'occasion d'admirer une 
nouvelle forme de créativité chez ce 
peintre que les diplômés de l'Université 
de Montréal sont heureux de compter 
parmi leurs anciens. • 

'La ville aux ombres bleues". 1976. 18cm x 30cm 
Acrylique sur carton Coll Denise Cadieux 

"La maison dans les vignes". 1976. 60cm x 75cm 
Acrylique sur papier Arches. Coll. Gilles Bineau 



LE MÉRITE ANNUEL 
MAURICE L'ABBÉ 
Mathématiques 1945 

par Louise Desjardins, Se, sociales 1973 

SES ETUDES 

Après avoir obtenu un L.Sc. en mathé
matiques de l'Université de Montréal en 
1945, M. Maurice L'Abbé a complété ses 
études à l'Université Princeton où il a ob
tenu son Ph.D. en 1951. 

SA CARRIÈRE À 
L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

D'abord chargé d'enseignement à la 
Faculté des sciences en 1943-45, M. 
L'Abbé a été tour à tour professeur as
sistant (1945-50), professeur agrégé 
(1950-56), professeur titulaire (1956), 
directeur du département de mathéma
tiques (1957-68), vice-doyen (1964-68) 
et vice-recteur à la recherche (1968-78). 

SES BOURSES ET SES DISTINCTIONS 

M. L'Abbé a été le récipiendaire d'une 
bourse de recherche de la "Société Roya
le du Canada" à l'Université de Paris 
(1952-53) et il s'est mérité le prix du 
""Concours scientifique de la Province de 
Québec"" (1954). 

En outre, il a été un conférencier invi
té à de nombreux colloques à caractère 
scientifique qui se sont tenus tant au Ca
nada que sur la scène internationale. 

SES FONCTIONS ET SES 
RESPONSABILITÉS DIVERSES 

M. L'Abbé a été l'instigateur de nom
breux organismes de recherche. Il a, de 
plus, participé à titre de président, de 
vice-président ou de membre, à plusieurs 
associations et institutions consacrées à 
i'avancement de la science et de l'édu
cation. 

SES PUBLICATIONS 

On doit à M. L'Abbé de nombreuses 
publications portant sur les mathémati
ques, la réforme de l'enseignement et la 
politique de la recherche scientifique. 

Le 17 octobre dernier, lors de la remise 
de leur l i e Mérite annuel, les Diplômés 
de l'Université de Montréal ont honoré 
M. Maurice L'Abbé pour sa contribution 
exceptionnelle au développement des 
sciences et de l'Université de Montréal. 
En congé sabbatique pour un an à Paris, 
M. L'Abbé est venu rencontrer, au cours 
de cette cérémonie, de nombreux amis 
et collègues qui, pour plusieurs d'entre 
eux, avaient eu le plaisir de travailler 
avec lui ou de suivre ses cours alors qu'il 
était professeur au département de ma
thématiques de l'Université. 

L'atmosphère était à la joie et c'est 
avec une grande émotion que M. E-
douard Page, ancien doyen de la faculté 
des Sciences, a bien voulu présenter le 
lauréat aux diplômés. Considéré comme 
un homme déterminé et ayant la capaci
té de réaliser ses projets, M. L'Abbé a 
cependant ajouté que si sa carrière a 
conduit à certaines réalisations, ce fut 
passionnant grâce â l'appui et à la colla
boration de ses collègues. 

De la philosophie 
à la mathématique 

Mathématicien bien sûr, mais logicien 
d'abord, M. L'Abbé est venu à la mathé
matique par le biais de la philosophie. 
Alors disciple de Maritain, il s'est inscrit 
à la faculté des Sciences de l'Université 
de Montréal afin d'acquérir une forma
tion qui lui donnerait des bases solides 
pour mieux se consacrer â la philoso
phie. Cependant, il s'est fait prendre à 
son propre jeu et le monde scientifique 
exerça sur lui un tel attrait qu'il décida 
d'y rester et d'y faire carrière. Il a été 
séduit par la logique mathématique qui, 
par sa rigueur et par sa précision, pro
duit un langage particulièrement apte à 
développer l'aptitude à raisonner. A la 
différence de la logique philosophique 
qui s'étudie surtout d'un point de vue his
torique, la logique mathématique avait 
l'avantage de poursuivre un continuel 
perfectionnement et de devenir un sujet 
de création. 

Un pionnier 

Au cours des premières années de sa 
carrière, principalement axée sur l'en
seignement et sur la recherche, M. L'Ab
bé a pu se rendre compte du peu d'assi
ses dont disposait la science au Québec. 
C'est pourquoi, dés qu'il fut nommé di
recteur du département de mathémati

ques, il entreprit d'assurer la relève en 
favorisant l'expansion de son départe
ment par la venue de nombreux profes
seurs étrangers. Devenu gestionnaire 
académique, M. L'Abbé fit oeuvre de 
pionnier en posant les jalons d'une tra
dition scientifique à l'Université de Mont
réal. Sous son impulsion, de nombreux 
centres de recherches furent créés et 
encouragés. 

Partisan de la mathématique moder
ne, M. L'Abbé a participé activement, 
lors de la réforme de l'enseignement des 
années 60, â l'instauration de la métho
de Cuisenaire et Gattegno qui, à rencon
tre de l'arithmétique traditionnelle, faisait 
appel aux facultés de raisonnement de 
l'élève plutôt qu'à sa facilité de mémori
sation. D'ailleurs, fait remarquer M, 
L'Abbé, dans notre société technologi
que, le citoyen ordinaire se doit d'être 
familier avec le raisonnement mathéma
tique s'il veut mettre à profit, ne serait-
ce qu'une simple calculatrice de poche. 
Ignorer la mathématique, langage de la 
science et de la technologie, c'est deve
nir, â toutes fins pratiques, un illettré 
dans une société comme la nôtre. 

Le souci de l'excellence 

Mais tout comme il ne suffit pas de sa
voir lire et écrire pour devenir un maître 
à penser, les talents exceptionnels dans 
le domaine des sciences doivent, eux 
aussi, être développés afin qu'ils puis
sent se mesurer du point de vue interna
tional. Pour M. L'Abbé c'est un véritable 
crime que de détourner ces talents par
ce que les ressources universitaires sont 
limitées ou parce que les possibilités 
d'emploi sont médiocres dans l'immé
diat. 

Il est inadmissible, de dire M. L'Abbé, 
que certains étudiants s'ennuient sur les 
bancs de nos collèges et de nos univer
sités parce que nous ne leur fournissons 
pas les moyens et les stimulants néces
saires pour qu'ils fassent fructifier leurs 
ressources intellectuelles. Nous ferions, 
ajoute-t-il, des pas de géants si nous en
couragions l'idée d'une élite intellectuel
le et si nous favorisions davantage le 
souci de l'excellence. 

Les exigences de la technologie 

Pour soutenir la concurrence interna
tionale, les secteurs de pointe de notre 
économie devront s'appuyer sur une 
technologie avancée, continuellement 



En compagnie de M. le Recteur Paul Lacoste. M. Jacques Breton. Président des Diplômés. 
remet sa médaille à M. Maurice L'Abbé, récipiendaire du Xle Mérite Annuel des Diplômés. 

alimentée par la recherche scientifique. 
Quoique le Québec n'ait pas encore at
teint, dans ce domaine, un niveau com
parable à celui de l'Ontario, il peut ce
pendant acquérir bientôt un rythme de 
croisière intéressant qui, s'il est entrete
nu, ouvrira la porte à des espoirs des plus 
prometteurs. Selon M. L'Abbé, il faut fa
voriser les groupes excellents et les 
maintenir à tout prix car, ajoute-t-il, si 
on manque ce bateau-là on ne le re
prend pas. Dans ce sens, le rôle du gou
vernement est primordial. Il lui appar
tient d'établir une politique de recherche 
scientifique qui contribuera à imprimer 
un regain de vitalité à notre développe
ment socio-économique. 

La recherche universitaire, plus parti
culièrement, est tributaire de la politique 
gouvernementale. Une planification des 
ressources et des objectifs devra être 
établie et les scientifiques eux-mêmes 
devront s'astreindre à une autoplanifica
tion d'autant plus nécessaire que les res
trictions budgétaires seront plus fortes à 
l'avenir. 

Toutefois, M. L'Abbé considère que le 
problème le plus difficile se situe au ni
veau de la recherche industrielle. Selon 
lui, les difficultés économiques de l'heu
re, dont entre autres le chômage, auront 
peine à se résoudre si de nouvelles in
dustries, basées sur une technologie de 
pointe, ne font pas leur apparition, 

La structure économique se modifie, 
fait remarquer M, L'Abbé, et l'utilisation 

de la technologie supplante progressive
ment la nécessité d'une main-d'oeuvre 
abondante mais peu qualifiée. 

Responsabilité et collaboration 

En fait, il serait plus désastreux de 
mettre un frein au développement plutôt 
que de l'encourager par des mesures 
adéquates. Reconnaissant la responsa
bilité sociale du scientifique, M. L'Abbé 
précise cependant que le chercheur qui 
se spécialise dans la recherche fonda
mentale peut difficilement prédire l'uti
lisation qui sera faite de ses découver
tes. A cet égard, ce sont les ingénieurs 
qui portent surtout le lourd fardeau de 
cette responsabilité et leur formation de
vrait être conçue en conséquence. 

Pour maintenir la recherche â un ni
veau d'excellence et assurer la qualité 
des scientifiques de l'Université de Mont
réal, M. L'Abbé demande la collaboration 
des diplômés qui peuvent contribuer au 
financement des programmes de recher
che. Il s'adresse également au milieu 
des affaires avec lequel l'Université de 
Montréal se doit d'entretenir de bonnes 
relations. Grâce aux efforts des dix, 
quinze dernières années, l'Université de 
Montréal s'est acquis une réputation 
enviable sur le plan de la recherche. Il 
est indispensable qu'elle se poursuive 
non seulement pour le bénéfice de l'Uni
versité elle-même, mais également pour 
celui de la société toute entière. • 

Remise de Bourses 
aux étudiants 

Les étudiants lauréats du concours lan
cé par les Diplômés en mai dernier ont 
reçu, lors de la cérémonie du Mérite an
nuel, les bourses qu'ils s'étaient méritées 
pour la rédaction de leurs textes portant 
sur "Le diplômé universitaire de demain 
face à la société québécoise et cana-
dienne'". 

Avant de remettre le premier prix de 
$500 a Pierre Saint-Laurent (étudiant à 
la maîtrise en sciences économiques) 
dont nous avons déjà publié le texte dans 
"linterdit"" de septembre-octobre. Me 

Jacques Richard (Droit 1960), président 
du comité des bourses, a dévoilé les cri
tères qui ont présidé au choix des textes 
gagnants. Ainsi, la qualité du contenu, 
les références fournies et la qualité du 
français ont servi d'éléments d'appré
ciation. Soulignant la volonté des Diplô
més de se rapprocher des étudiants et 
de les encourager. Me Richard a souhai
té que cette nouvelle initiative soit répé
tée l'an prochain avec, si possible, l'oc
troi de bourses plus substantielles. 

Les deuxième ($300) et troisième 
($200) prix remportés par Mireille Ethier 
(étudiante â la maîtrise en sciences 
économiques) et par Hélène Foucault 
(étudiante en première année au bacca
lauréat en administration des affaires 
aux H.E.C.) ont été respectivement re
mis par Me Jacques Désormeau (Arts 
1957) et par M. Rolland Lamarche (Phy
siothérapie 1972). 

En adressant toutes nos félicitations 
â nos heureux gagnants, nous leur redi
sons bravo' et nous leur souhaitons des 
études des plus fructueuses. 



Fonds annuel de soutien (Aima Mater) 
Campagne 1978-1979 Objectif $120 000 

Par suite d'une entente avec l'Université, les Diplômés ne percevront pas de cotisation cette année. La sollicitation en fa
veur de l'Université auprès de ses diplômés et anciens ne proviendra donc que d'une seule source, le Fonds de développe
ment, via son Fonds annuel de soutien 

En sept ans, le Fonds annuel de soutien a recueilli $575 620 qui ont été affectés à 128 projets de recherche, en dehors des 
budgets normaux et des subventions gouvernementales. Nous sommes partis de 0 en 1971 et avons atteint l'an dernier 
$135 000. 

Chers diplômés. 

Notre Aima Mater se classe au 7ème rang des universités canadiennes pour ce qui est 
des sommes d'argent reçues de ses anciens étudiants. Nous pouvons certainement 
faire mieux cette année et montrer que notre Université nous tient à coeur. Si on s'y 
mettait, je suis certain qu'on y arriverait. 

L'Association des Diplômés et le Fonds de développement unissent leurs efforts pour 
obtenir un meilleur résultat et prouver que les diplômés de l'Université de Montréal se 
souviennent. 

«.<_-, 

Jacques Breton. Président 
Les Diplômés de l'Université de Montréal 

Toutes les facultés, y compris Polytechnique et HE C , sont éligibles aux subventions du Fonds annuel de soutien. 

a tCu' bc>^tJ^<^ 

André Bachand. Directeur 
Fonds de développement 

découpez ici 

N O M . . P R E N O M . 

FACULTE. . P R O M O T I O N . 

ADRESSE. 

CODE POSTAL. .TEL 

MONTANT SOUSCRIT 

Reçus émis pour fins d'impôt 

S.V.P.. faire votre chèque à l'ordre 
de LUniversité de Montréal et 
l'adresser au 

Fonds de développement 
Université de Montréal 
Case postale 6128 
Succursale "A" 
Montréal. Québec 
H3C 3J7 



LE RALLYE 
DE JEAN SÉBASTIEN 
Jean Chevarier, Se. sociales 1963, M.Se. Sociologie 1967 

M. Jean Chevarier. l'artisan de ce rallye, se 
serait-il mis le doigt dans l'oeil ? 

Le rallye, une activité futile' ' Allons donc! 
Il aura suffi aux concurrents d'ouvrir un 
peu les yeux pour s'apercevoir a quel 
point ils évoluaient dans un environne
ment riche, dans un paysage généreux. 

Nous étions dans une des régions les 
plus belles du Québec, au coeur de l'an
cienne mer de Champlain, ayant parfois 
en mire une de ces îles ou longeant ce 
qui fut jadis un de ses hauts-fonds, tels 
le mont Beloeil et le plateau de St-Ama-
ble, ou encore traversant un terroir par
semé de vieilles demeures et chargé 
d'une histoire toujours présente. C'est 
ce que Ton pouvait sentir lorsqu"on sac-
cordait quelque répit entre un T a droite 
et un pont, ou que l'on rêvait sur le bac 
qui nous transportait au travers du Ri
chelieu. 

C'est un peu cela mais c'est aussi une 
épreuve psychologique qu'il faut surmon
ter sans risquer le divorce ou la crise de 
nerfs, sans phagocyter son navigateur ou 
bouffer de rage les pneus de sa voiture... 
Mais ce qu'il faut surtout en rallye, cest 
de la méthode, ou à défaut, le sens de 
l'humour. Car. sans posséder celle-ci. 
les concurrents ont bien montré qu'ils 
avaient de celui-là. La découverte d'un 
système logique très simple, mais impla
cable, provoque un choc chez des gens 
habitués à fonctionner selon des schè-
mes mentaux sophistiqués. C'est alors 
qu'on a besoin d'un bon zeste d'humour 

Mlle Nicole Perreaull lélicite les gagnants du rallye 

pour ne pas écorcher l'organisateur ou, 
dans un geste de désespoir, détruire ses 
diplômes désormais inutiles. Il est par
fois surprenant de se rendre compte a 
quel point on a perdu le sens de l'obser
vation, de repères visuels, des distances 
et du relief. Paradoxalement, le rallye 
rend en partie à Tindividu ce que la voi
ture lui a enlevé: linsertion dans un pay
sage 

Ceci dit, les situations cocasses ne 
manquent pas pour qui peut se promener 
fout au long du parcours à rescaper les 
désespérés, â replacer les déboussolés 
et à expliquer que le plus court chemin 
passe toujours par un contrôle. Il est 
amusant de passer trois fois sur une mê
me route et d"y suivre chaque fois au 
même endroit le même tracteur tirant un 
chargement de fumier, plus immonde 
dune fois à l'autre: on se demande si le 
temps ne s'est pas arrêté. Et vous vous 
faites petit, sur un chemin très étroit, 
lorsque l'on voit dans son rétroviseur une 
Cadillac, large comme une péniche, a 
peine contenue par les piquets de clôtu
re qui bordent la route, rouler inexora
blement vers vous, pauvre petit contrô
leur chétif et abandonné... 

Et. aux dernières nouvelles, le pas
seur du bac de St-Denis, après cette 
journée mémorable, a décidé de deman
der une augmentation pour cause de di
plôme: il est devenu bachelier! ! ! • 

FELICITATIONS A NOS VAINQUEURS ! 

1er prix: aucune erreur 
Marcel-Paul Raymond (Informatique 

1976) 
Martine Morissette (Informatique 

19771 
2e prix: 10 points accumulés 

Jacques Dubé (étudiant) 
Marie-Thérèse Cousineau 

3e prix: 11 points accumulés 
Christian Bisson (Sciences 1970) 
Mario Bisson. 

Un merci tout spécial 

Tous nos remerciements à Monsieur 
Jean Chevarier. à son épouse et à Mon
sieur René Vaudrin qui ont comptabilisé 
le pointage des participants afin de dé
terminer quel était leur classement. 

Merci à nos contrôleurs 

Me Jacques Désormeau. M. Pierre 
Deutsch. Mme Lili Fortin-Deutsch. M. 
Philippe Jolicoeur. Mlle Nicole Perreault. 
Dr Jean-Guy Perreault. Mme Claudette 
Tétreault. M. René Vaudrin. 

Merci à nos commanditaires 

L "hôtel Sheraton Le Saint-Laurent 
Brasserie O'Keefe Liée 
GuIf Canada Liée. 



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

Jacques Duchesne, 
responsable du L.E.R. 

Jacques Duchesne est responsable du 
Laboratoire d'Enseignement et de Re
cherche (L.E.R.). service du Centre 
Audio-Visuel de l'Université de Mont
réal. Situé dans le Pavillon Marie-Victo-
rin, le L.E.R. offre des équipements et 
des locaux de production audio-visuelle 
aux différents cours de formation en au
dio-visuel. Bien qu'il réponde à des be
soins fort divers d'initiation à l'audio-vi-
suel, le Laboratoire sert surtout aux étu
diants et aux professeurs du départe
ment de Technologie Educationnelle de 
la faculté des Sciences de l'Education, 
à la section Communication du départe
ment de Psychologie de la faculté des 
Arts et Sciences et au certificat d'audio
visuel de la faculté de l'Education Per
manente. 

Jacques Duchesne a suivi les pre
miers cours d'audio-visuel donnés à l'U
niversité de Montréal II s'agissait d'une 
série de cours, hors programme, visant 
à la formation de réalisateurs en télévi
sion. Sous la direction de Charles Du
mas, ils se donnaient à l'Université pour 
la partie théorique, et à Radio-Canada, 
pour la partie pratique en collaboration 
avec le Centre de formation profession
nelle de cette Société. 

De 1969 à 1976, Jacques Duchesne 
fut réalisateur au Centre Audio-Visuel. 
C'était l'époque hérdique des débuts de 
ce Centre. Ayant presque tous abandon
né des emplois plus rémunérateurs, ceux 
qui y travaillaient se lançaient, avec une 
grande ferveur, dans la recherche d'un 
lien entre deux univers: celui des média 
et celui de l'enseignement. Comment 
conserver l'efficacité des premiers tout 
en les subordonnant aux objectifs du 
deuxième? C'est alors qu'on prit une op
tion fort importante: on préféra l'équi
pement léger (Porta-pack video) à l'é
quipement lourd (celui des studios pro
fessionnels). On obtenait ainsi une mobi
lité qui permettait d'aller chez les gens 
plutôt que de les forcer a venir à soi. Et 
deuxième volet de cette politique: on leur 
mettait dans les mains des équipements 
qui pouvaient être à la portée de tous. 

Devenu responsable du L.E.R., Jac
ques Duchesne est encore plus directe
ment l'héritier de cette politique qu'il a 
contribué à implanter. A son arrivée, il 
s'est retrouvé aux prises avec des instal
lations qui ne répondaient plus aux be
soins de la clientèle. Le laboratoire avait 
été conçu pour des petits groupes qui ve
naient y travailler à long terme pour ac-
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quérir une formation professionnelle 
dans les média. Aujourd'hui, on conçoit 
plutôt ces média comme des instru
ments parmi d'autres: leur maîtrise 
n'est plus une fin en soi. Il a donc fallu 
adapter ces locaux à la polyvalence re
quise par des gros groupes qui y passent 
des périodes relativement courtes. Com
me il s'agit souvent d'étudiants adultes 
qui travaillent le jour et suivent des cours 
le soir, les techniciens et les préposés 
au prêt doivent avoir plus de souplesse 
dans les horaires et les services qu'ils 
offrent à cette clientèle. Comme la plu
part des enseignants sont des chargés 
de cours dont la disponibilité est forcé
ment limitée, le personnel du L.E.R. doit 
finalement jouer un rôle de suppléance 
sur le plan technique. Il doit donc parfois 
mettre de côté la formation de base pour 
se livrer au dépannage sur une grande 
échelle. Leur rôle est constamment en 
train de se redéfinir en fonction de l'évo
lution de l'enseignement qui s'y donne, 
de l'arrangement des locaux et des équi
pements qu'ils peuvent mettre à la dis
position des étudiants. 

C'est un défi que Jacques Duchesne 
s'attache à relever quotidiennement. 
Malgré les coupures de budget, les dé
lais administratifs propres aux institu
tions telles que l'Université en 1978, il 
n'a aucune intention de renier la voca
tion de service et de recherche impartie 
au Centre Audio-Visuel par ceux qui l'ont 
lancé puisqu'il était l'un de ceux-là. 

Louis-Marie Tremblay, 
doyen de la F. A.S. 
C'est le 30 mai dernier que Louis-Marie 
Tremblay, 46 ans, a été nommé doyen 
de la faculté des Arts et Sciences, Pour 
ceux qui n'ont pas suivi l'évolution des 
structures administratives de l'Universi
té, précisons que cette super-faculté re
groupe 6,800 étudiants, et plus de 650 
professeurs à plein temps dans 30 unités 
dont 27 départements. Contrairement 
aux doyens des anciennes petites facul
tés spécialisées, le doyen de la F.A,S. 
ne peut avoir une connaissance immé
diate et très approfondie de chacune des 
unités et de chacune des personnes qui 
y oeuvrent. De plus, les nouveaux sta
tuts ont conféré beaucoup de pouvoirs 
aux assemblées départementales et aux 
directeurs de départements, pouvoirs 
qui étaient auparavant réservés au déca-
nat et aux conseils de facultés. Tout ceci 
modifie considérablement l'approche 
que le doyen peut avoir dans son travail 
avec chacune des unités. 

Louis-Marie Tremblay était, peut-être, 
plus que tout autre préparé à relever ce 
défi. Ayant obtenu une maîtrise et un 
doctorat en relations industrielles, il est 
devenu professeur assistant à l'Univer
sité de Montréal en 1959. Nommé pro
fesseur agrégé en 1965 et professeur ti
tulaire en 1969, il a été, de 1965 à 1971, 
directeur de l'Ecole de relations indus
trielles et, de 1971 à 1974, vice-doyen à 
la gestion de la Faculté des Arts et Scien
ces, Il était, depuis 1974, directeur du 
Service du personnel enseignant. Ce 
n'est donc pas surprenant qu'il devienne, 
à la fois, le candidat du Conseil de l'Uni
versité et du corps professoral (dans une 
première consultation populaire pour une 
telle nomination) pour le poste qu'il oc
cupe présentement, 

"J'ai essayé de me définir comme un 
animateur qui cherche à comprendre les 
problèmes et les objectifs de chacune 
des unités de base, et qui les soutient 
dans la poursuite de ces objectifs. En 
même temps, j 'a i , quand même, un de
voir d'intervention corrective là oij ça ne 
fonctionne pas adéquatement pour dif
férentes raisons. Cette intervention est 
beaucoup plus délicate; elle doit se faire 
par le dialogue et par la concertation 
mutuelle avec les responsables des uni
tés de façon à les sensibiliser à certains 
objectifs." 

Ce dialogue sera d'autant plus facile 
que le nouveau doyen se définit d'abord 
comme un professeur. "J'essaie de con
tinuer à raisonner comme un professeur 



qui assume temporairement des respon
sabilités administratives. Ma devise, 
quand j'avais 14, 15 ans au collège clas
sique, c'était "être utile à quelque cho
se". C'est ce que j'ai essayé d'être dans 
toute ma carrière. J'ai occupé depuis 

1965 plusieurs fonctions administratives, 
mais cela n'a jamais été dans le cadre 
d'un plan de carrière défini. A chaque 
changement de poste, j'espérais retour
ner à renseignement et à la recherche. 
Même si j 'ai, â mon actif, un bon nombre 
de recherches et de publications, j'ai le 
sentiment de ne pas m'être réalisé com
plètement sur ce plan-là. Je déplore que, 
dans une grande faculté comme la nôtre, 
les responsabilités administratives d'un 
officier soient telles qu'elles ne lui lais
sent pas le temps de maintenir le niveau 
d'activité académique qu'il pourrait sou
haiter," 

Ce genre de fonctions administratives 
ne tiennent pas seulement éloigné de 
l'enseignement, elles ont aussi tendance 
à restreindre la vie de famille, "Quand on 
travaille souvent sous tension et sur des 
questions délicates, il en résulte une fa
tigue qui a des répercussions sur Tindivi-
du et sur sa famille. Les heures de bu
reau et de réunions sont très longues. 
C"est pourquoi je tiens à conserver ma 
liberté de fin de semaine. Cest sacré! 
Je passe ce temps avec ma famille, à la 
campagne. Cela me permet aussi de ré-

cuérer en travaillant physiquement et en 
faisant un peu de culture et de bricola
g e " 

J'espère que mes lecteurs me pardon
neront de ne pouvoir résister à la tenta
tion de souhaiter au nouveau doyen que 
ses activités de fin de semaine lui per
mettent de clouer le bec aux mauvaises 
volontés et de récolter l'harmonie dyna
mique sur cette immense terre de con
trastes qu'est la faculté des Arts et Scien
ces. Il en va du sort de plus de 50% de 
cette Université que les diplômés regar
dent évoluer avec le sourire du passé et 
l'oeil critique du présent. • 

N.D.L.R. 
Au moment de mettre sous presse, nous 
avons appris que M. Louis-Marie Trem
blay a été nommé vice-recteur aux affai
res professorales lors d"une réunion ex
traordinaire du Conseil de l'Université 
tenue le 17 novembre dernier. M. Trem
blay est le premier titulaire de ce vice-
rectorat nouvellement créé. Nous lui sou
haitons tout le succès possible à son 
nouveau poste. 

Programme d'intégration des diplômés 

dans la petite et moyenne entreprise (PME) 

Depuis le mois de juin dernier, le ministère fédéral 
de l'Industrie et du Commerce a mis sur pied un pro
gramme d'intégration des diplômés dans la petite et 
la moyenne entreprise. Ce programme s'adresse aux 
employeurs qui dirigent une entreprise de moins de 
300 employés et qui. pour des raisons budgétaires, 
ne peuvent embaucher des diplômés. 

Le programme paie la moitié du salaire du diplômé 
jusqu'à concurrence de $675. par mois. Il faut que 
l'emploi soit nouvellement créé, de manière à ce 
qu'aucun autre employé ne souffre de cet engage
ment. 

Toutefois, aucune subvention ne sera versée si 
l'emploi est pourvu avant que la demande de subven
tion soit approuvée. La compagnie devra aussi prou
ver que l'emploi est conçu pour être permanent, car 
le programme a pour but de stimuler l'emploi perma
nent et non l'emploi saisonnier. 

Les diplômés éligibles doivent détenir un diplôme 
reconnu qui demande plus de deux ans d'étude après 
le secondaire. Ils doivent être en chômage et ne pas 
avoir travaillé pour la compagnie durant les derniers 
six mois. En outre, ils ne peuvent détenir d'actions 
dans la compagnie ou avoir quelque lien que ce soit 
avec les directeurs ou avec les propriétaires. Ce 
programme vise à fournir de l'emploi aux récents di
plômés qui sont handicapés par leur manque d'expé
rience. Toutefois, un diplômé qui aurait gradué de
puis quelques années sans avoir eu la possibilité 
d'acquérir de l'expérience dans son domaine, ou 
dans un domaine connexe, pour des raisons de sous-
emploi, serait également admissible. 

Pour obtenir des formules de demande de subven
tion ou de plus amples renseignements concernant 
ce programme, s'adresser au ministère fédéral de 
''Industrie et du Commerce, situé au 685 rue Gath-
cart, bureau 600, Montréal, au 283-6254. 
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université en bref 

Bourse aux diplômés 

Une bourse de $2.000 est offerte aux 
diplômés de l'Université de Montréal qui 
poursuivent des études universitaires à 
New York et qui désirent loger à l'Inter
national House. Les demandes doivent 
être adressées au Bureau de l'aide finan
cière de l"Université situé au 2101. bou
levard Edouard-Montpetit. appartement 8. 
tél.: 343-6122 

Publications à l'Ecole de 
relations industrielles 

L'Ecole de relations industrielles lan
çait, le 17 octobre, les trois premiers nu
méros de sa nouvelle collection, intitulée 
"Monographie de l'Ecole"". La jurispru
dence arbitrale québécoise en manière 
de congédiement par C. DAoust et L. 
Lecler. Salaire et marché interne à ("en
treprise par J.P. Daubigney et Le systè
me de planification des ressources hu
maines dans l'entreprise par G. Guérin, 
sont le reflet des recherches des profes
seurs de lEcole, 

Pour la fin de cette année et lan pro
chain, on prévoit la publication de mono
graphies sur des sujets tels que la pré
vention des accidents de travail, lap-
prentissage en matière de formation du 
personnel, le projet autogestionnaire et 
les syndicats, lanalyse des conventions 
collectives et le stress au travail. Toutes 
ces recherches et études seront un outil 
méthodologique important pour tous les 
praticiens de lentreprise. 

La faculté de Médecine vétérinaire 
fête ses dix ans 

Suite aux recommandations des Com
missions Régis et Parent, le ministère de 
l'Agriculture du Québec céda en 1968. 
l'Ecole vétérinaire d"OI<a à l'Université de 
Montréal. Depuis cette intégration, le 
nombre de professeurs de carrière est j , 
passé de 28 à 49. les étudiants de 170 * 
à 277, le personnel non-enseignant de 45 
à 100 et le nombre de diplômés a triple 
en passant de 23 à 69. Fait à souligner, 
on dénombrait en 1968 seulement 18 étu
diantes inscrites à la Faculté, alors que 
cette année leur nombre atteint 123. 

Conférences HEC 

LEcole des hautes études commer
ciales organise des conférences men
suelles qui seront présentées par des 
chefs d"entreprise, par des profession
nels et par des professeurs prestigieux. 
Ces derniers traiteront de sujets qui 
marquent révolution de la gestion des 
entreprises et de leur environnement so-
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cial, économique et politique. Les diplô
més de rUniversité de Montréal y sont 
particulièrement invités. 

Les conférences HEC seront présen
tées les mardis 12 décembre 1978, 6 fé
vrier, 6 mars et 10 avril 1979. 

L enseignement par satellite 

Depuis quelques semaines, la faculté 
de l'Education permanente expérimente 
ta diffusion d'un cours via satellite à l'ai
de d'une antenne parabolique de trois 
pieds de diamètre prêtée à l'Université 
de Montréal par le gouvernement fédé
ral. Le satellite Hermès, un des plus puis
sants en Amérique du Nord, permet une 
communication tèfévisuelle en direct et 
bilatérale. Grâce à ce système de com
munication d'avant-garde. 135 étudian
tes de Haute-Rive. Sept-lles et Rimousl<i 
peuvent suivre un cours en nursing de la 
faculté des Sciences infirmières sur le 
campus et ce. sans quitter leur localité. 

On embarque... en Poly 1 ? 

Deux jeunes diplômes de l'Ecole poly
technique, Michel Kaine et lonel Taranu, 
ont mis au point une petite voiture urbai
ne, Poly 1, dont la réalisation a coijté 
$5,000. Le projet a été financé par Poly 
et Bombardier qui a fourni le moteur du 
véhicule, un moteur Rotax de 440 ce. 
Poly 1 se caractérise par une très grande 
économie d"essence (60 milles au gal
lon). De mécanique très simple, elle re

pond aussi aux exigences de sécurité et 
de confort du transport urbain 

Consultations psychologiques 

Le Département de psychologie de 
l'Université met gratuitement à votre 
disposition ses services psychologiques 
à des fins diverses: connaissance de soi. 
problèmes d'adaptation personnelle, pro
blèmes de comportement, peurs et pho
bies, problèmes matrimoniaux, etc. Ces 
consultations sont données par des étu
diants de maîtrise et de doctorat, sous 
la direction de professionnels et de pro
fesseurs. Pour information, s'adresser à 
M. Pierre Gendreau. 343-7725. 

L'observatoire du Mont Mégantic 

Inauguré le 16 septembre par le Rec
teur de l'Université de Montréal. M. Paul 
Lacoste, et par celui de l'Université La
val. M. Jean-Guy Paquet, l'observatoire 
astronomique du Mont Mégantic est un 
centre de recherches, d'enseignement 
et d'éducation populaire en astronomie. 
Propriété de l'Université de Montréal, et 
administré par celle-ci en collaboration 
avec rUniversitè Laval, lobservatoire a 
été mis sur pied grâce à des subventions 
du Conseil National de Recherches du 
Canada et du ministère de lEducation du 
Québec. LUniversité de Montréal a éga
lement fourni des fonds pour la réalisa
tion de cet observatoire. 



Un marathon 

Le 1er octobre dernier, le Service des 
sports de l'Université de Montréal orga
nisait un demi-marathon et un quart de 
marathon où ont pu compétitionner les 
plus valeureux coureurs Les participants 
au demi-marathon ont dû franchir une 
distance de 21.1 i<m tandis que ceux du 
quart de marathon ont parcouru 10.6 km. 
Les vainqueurs chez les femmes (demi-
marathon et quart de marathon) ont en
registré respectivement des temps d'ar
rivée de 86.45 et de 57.57. Chez les 
hommes, dans le même ordre, les per
formances se sont traduites par un temps 
d'arrivée de 76.11 et de 39.25. Seriez-
vous capables d'en faire autant? 

Croissance et thérapies 

Le Serv ice d o r i e n t a t i o n et de consu l 
tat ion psycho log ique de rUn i ve rs i t é de 
Mont réa l (sec teur c o m m u n a u t a i r e ) et 
l ' Inst i tut in ternat iona l des sc iences h u 

ma ines in tégra les de l 'Univers i té Concor -
dia présentent une sér ie de con fé rences 
sur les d iverses fo rmes de psycho- thé ra 
pie. Pour in fo rmat ion , s 'adresser au 
S C . Q P , . 343-6855. 

Le droit vit-il à l'heure de la société? 

A l 'occas ion du cen tena i re de la facu l 
té de droit de l 'Univers i té de Mont réa l , 
des jur is tes , des avocats et des juges se 
sont rencon t res pour d iscuter de l a c t u a -

lité du droit dans not re soc ié té . Les c o n 
fé renc ie rs invités a ce co l loque ont fait 
ressor t i r d i f férents points de vue i l lus
t rant le droit tantôt c o m m e une f o r c e in 
novat r ice , tantôt c o m m e un agent de sta
b i l isat ion. Cependant , quel les q u a i e n t 
été les tendances de ces in te rvenants , 
tous ont insisté sur l i m p o r t a n c e fonda
menta le de la d isc ip l ine et de la r igueur 
in te l lectue l les dans la fo rmat ion ju r id i 
que. • 

Les conférenciers au colloque de Droit: M Harry Arthurs. M Georges Vedel et à l'extrême 
droite. M. le juge Jules Deschénes 

Lentreprise dici 
et la banque dici: 
lunion fait la force. 

rogoo© 

0 
banque prouincialE 

Vient de paraître 

• le premier d'une série de dix volumes constituant lapremière 
édition complète, critique et annotée des lettres de Zola 

• un document magistral, essentiel, pour approfondir la vie littéraire 
et politique de la seconde moitié du XIXe siècle français, incarnée 
dans une de ses figures les plus prestigieuses 

• une souscription est ouverte, 
accordant une remise de 25% 
sur toute la série 

CORRESPONDANCE 
sous la direct ion de B.H. B A K K E R 

Les Presses de l'Université de Montréal/Éditions du CNRS 
600 pages, relié toile, en librairie : $40, par souscription : $30 

I—I Veuillez mexpédier un Bulletin de souscription pour la série 
'—' entière, que le compléterai et retournerai avec le paiement de $30. 
I—I Veuillez mexpédier le premier volume de Emile Zola 
'—' Correspondance, Paiement ci-joint (chèque ou mandat) de $40. â 

l'ordre des Presses, 
Nom_ 

Adresse 

_ code postal. 

LES PRESSES 
DE L'UNIVERSITÉ 

C.P.6128.SUCC. «A» 
Montréal, Que.. Canada H3C 3J7 
Tél.: 343-«321/n25 
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le carnet 

Q ^ M Roger Larose, B.Sc. en phar-
O i l macie. a été élu, pour un mandat 
de deux ans, président du conseil d"ad-
ministration de lOrchestre symphonique 
de Montréal. 

OC Me Philippe Ferland, LL L., LLD. , 
0 3 C.R.. retourne à la pratique du 
droit comme avocat conseil et comme 
arbitre conventionnel après avoir été juge 
à la Cour provinciale pendant onze ans. 

Q / * Le docteur Eugène Robillard, 
O O M.D., a reçu un doctorat honoris 
causa de rUniversité de Sherbrooke le 6 
octobre dernier. 

A^ Me Paul Gérin-Lajoie, LL.L., a 
^ f c reçu un doctorat honoris causa de 
rUniversité de Sherbrooke le 6 octobre 
dernier. 

seseldorf. République fédérale allemande, 
en août dernier 

A Q M. J. Bernard Payeur, Lie. en 
^ O sciences agronomiques, vient 
d"être élu président de lEIectric Utility 
Market Research Council. 

M. Jean-Marc Léger, L.Sc. et Bacc. en 
droit (1949). deviendra délégué général 
du Québec à Bruxelles à compter du 1er 
décembre. 

C r t Le docteur Claude Portier, M.D . 
w ^ vient dêtre nommé, par le Pre
mier ministre du Canada, président du 
Conseil des sciences du Canada pour un 
mandat de cinq ans. 

c e Me Claude Béland, LLL., a été 
w w nommé directeur général exécu
tif, responsable des opérations, à la Fé-

a été élue secrétaire de l'Association des 
conseils en francisation du Québec, 

M. Pierre Laurin, L.Sc. Comm., a été 
nommé au conseil d'administration de 
l'Alliance, compagnie mutuelle d'assu
rance-vie. Directeur de l'Ecole des hau
tes études commerciales, M. Laurin a 
également été nommé membre du Con
seil économique du Canada pour un man
dat de trois ans 

M M, Berlin F. Nadeau, L Sc.Comm., 
a été nommé administrateur de la 

compagnie Unigesco Inc. 
Me Louise Mailhot, L L L , a été nom

mée membre substitut au comité exécu
tif de l'Université de Montréal pour la du
rée de son mandat au conseil d'adminis
tration de l'Université. 

M. Raymond Boucher, L Péd., 
Math. Se . a été nommé directeur 65 

Fernand Séguin -Bernard Payeur Dr Claude Portier Pierre Laurin Rictiard Malo 

AO ^- Robert A. Boyd, Ing., a reçu un 
^ O doctorat honoris causa de l'Uni
versité de Sherbrooke le 6 octobre der
nier. M. Boyd est président de l'Hydro-
Ouèbec. 

dération des caisses d'économie du Qué
bec. 

45 

M. Jacques Sincennes, Ing.. a été 
nommé vice-président du déve

loppement de l'entreprise chez Canadair. 
M. Fernand Séguin, M.Se. en chi
mie, vient de se voir honorer par 

rUNESCO de la plus haute distinction in
ternationale pour la vulgarisation scienti
fique, le prix Kalinga. 

C'est la première fois que cette dis
tinction est accordée à un vulgarisateur 
scientifique qui a poursuivi toute sa car
rière dans les média électroniques 

57 
lopper 

58 

Michel Bonneau Yves Breton 

général du Cégep de Rivière-du-Loup, 
M. Jean Guertin, L.Sc Comm., a été 

nommé directeur du service de l'ensei
gnement de la Finance à l'Ecole des hau
tes études commerciales. 

agricoles, a été nommé directeur 
de la Division du lait pour l'ensemble de 
la Coopérative agricole de Granby et de 
Québec-lait Inc, 

68 

60 

46 M Roger Langlois, Ing., a été 
nommé directeur de l'Ecole poly

technique pour un nouveau mandat de 
quatre ans. 

M. Guy Rondeau, MA, , a été ré
élu président de l'Association in

ternationale de linguistique appliquée 
(AILA). 

62 

47 M. Venant Cauchy, PhD. en phi
losophie, a été élu président de 

l'Association canadienne de philosophie 
lors du congrès annuel de cette associa
tion. Professeur au département de phi
losophie de l'Université, M. Cauchy a 
également été élu au comité directeur de 
la Fédération internationale des sociétés 
de philosophie (F.I.S.P.) lors du XVIe 
congrès mondial de philosophie à Dùs-

14 

M André Croteau, PhD. mathé
matiques, a été nommé directeur 

du Service de l'informatique de l'Univer
sité de Sherbrooke, 

63 Me Jacques Girard, LLL , est de
venu, depuis le mois d'août, sous-

ministre de l'Education, Ancien secrétai
re général de l'Université, M, Girard avait 
quitté son poste en 1974 pour devenir 
sous-ministre adjoint responsable de 
l'enseignement postsecondaire au minis
tère de l'Education, 

Mlle Louise Dufresne, Lie, en lettres, 

M. Richard Malo, Lie. en lettres, 
a été élu président de l'Associa

tion des conseils en francisation du Qué
bec. 

M. Michel Bonneau, Bacc. en biblio-
théconomie, a été nommé directeur du 
bureau régional du ministère des Affaires 
culturelles du Québec pour la région 
Mauricie/Bois-Francs, 

Me Pierre Messier, LLL., a été nom
mé vice-président, secrétaire et conseil
ler juridique principal aux Ciments Ca
nada Lafarge Limitée, 

M. Yves Breton, Bacc,comm., a 
été nommé directeur général du 

Groupement des assureurs automobiles, 
Mme Claudine Sotiau, M.Se. en infor

matique, a été nommée directeur géné
ral du Cégep de Victoriaville. 

M. André Coutu, Ing,, a été le ré
cipiendaire de la médaille d'or 

Arthur-Surveyer offerte chaque année à 
des étudiants en fonction de l'excellence 
de leurs études en génie. 

69 

78 



gros plan 

Robert Gurik : ingénieur-auteur 
Les confrères de la promotion '57 de l'é
cole Polytechnique se rappelleront avec 
plaisir l'étudiant en génie un peu spécial 
qu'était Robert Gyurik. De prime abord, 
son accent le faisait remarquer: il est en 
effet né â Paris de parents hongrois et 
c'est à 18 ans qu'il arriva à Montréal, Il 
était également le candidat farfelu à la 
présidence de l'Ecole, avec le titre de 
"président du Parti neutre". 

Lors de l'entrevue qu'il nous accordait 
avec beaucoup d'affabilité dans sa rési
dence à Outremont, nous avons constaté 
avec plaisir que l'auteur célèbre joué en 
France, en Grèce, en Afrique, à Venise, 
en Hollande.., est demeuré l'ingénieur 
beaucoup plus observateur que loqua
ce, mais que son accent s'est coloré de 
multiples canadianismes. 

Comment un ingénieur devient-il 
auteur-dramatique ? 

"Par hasard", répond-t-il, "A 16, 17 
ans, j"avais bien écrit quelques poèmes 
comme tout le monde, mais cest à 30 
ans seulement que j"ai fait mes débuts 
en participant au premier concours d'oeu
vres dramatiques de l'A,C.T.A. (Asso
ciation canadienne du théâtre amateur). 
Ma femme (Renée Noiseux-Gyurik) et 
une amie voulaient participer au con
cours de l'A.C.T.A. Elle me demande 
mon avis sur le texte qu'elles avaient 
écrit. Lui ayant dit: c'est mauvais, elle 
répond aussitôt: "Si t'es si fin, écris-en 
un i " . Je l'ai fait... et j 'ai eu le prix." 

Depuis ce temps il n'a jamais cessé 
d'écrire; il publia son seul roman en 1967 
— "Spirales". En 1965, avec cinq autres 
auteurs, il a créé le Centre d'essai des 
auteurs dramatiques dont il a été plu
sieurs fois président. En 1974, il a tou
ché au cinéma en signant le scénario et 
les dialogues du film "Les Vautours" de 
Jean-Claude Labrecque, Et par la suite, 
en collaboration avec Jean Morin, il a 
écrit le scénario du film " Ja i le goût de 
t'embrasser" également de Labrecque, 

Il a beaucoup travaillé pour la radio, 
tant ici qu'en France. Actuellement, il 
prépare pour la télévision d'Etat, avec 
Jean-Paul Fugère, cinq dramatiques sur 
la délinquance, 

Robert Gyurik est un auteur prolifi
que. Il a déjà signé au-delà de vingt piè
ces. Deux de ses oeuvres ont été recon
nues comme "meilleure pièce" au Cana
da: ce sont, en 1967 ' Le Pendu" et en 
1969, "Les Louis d'Or". Entre-temps, 
Robert nous avait livré sa pièce "Ham-
let, prince du Québec", qui, dans une 

W".:i 

mise en scène de R. Laroche, avait reçu 
une réponse impressionnante au théâtre 
de l'Escale, 

C'est en 1972 qu'il a définitivement 
quitté le génie. Nous parlant de sa vie 
professionnelle jusqu'à cette date, il 
nous confie " j a i adoré ce métier mais 
j"avais de moins en moins d"intérét par
ce que ringénieur est trop souvent dans 
une situation dintermédiaire qui est un 
obstacle à la réalisation. On ne l'utilise 
pas assez comme un ingénieur, on ne 
fait pas assez appel à son imagination" 

S"il a choisi de se débattre dans le milieu 
du théâtre, "monde différent avec des 
besoins différents"", Robert Gyurik abor
de cependant le théâtre avec son esprit 
et sa formation scientifiques. Il observe, 
il découvre des lignes de force, il éta
blit une construction logique. Plus que 
des émotions, il reflète des idées socio
logiques. Il distancie les spectateurs de 
rémotivité des personnages. 

S'il est devenu ingénieur c'est qu'il as
pirait à faire oeuvre créatrice "un peu 
comme Léonard de Vinci ". disait-il en 
blaguant. Mais s'il a choisi de se lancer 
dans une nouvelle carrière, c'est non 
seulement pour laisser libre cours à son 
imagination créatrice, mais aussi par 
goût du défi. "On risque sa vie à chacu
ne de ses pièces"" nous avouait-il. et ce. 
à cause du marche, du public très res
treint au pays. Le manque de tradition 
est également un obstacle de taille pour 
celui qui a choisi de vivre de son théâtre. 

Les ingénieurs sont, dit-on, dexcel-
lents administrateurs. Il en est de même 
d'un ingénieur-auteur dramatique. Robert 
Gyurik est co-directeur fondateur du 
Théâtre de la Mandragore, membre du 
comité exécutif de l'A.C.T.A., gouver
neur du Festival d'art dramatique du 
Canada, directeur du jury du concours 
de la Nouvelle Compagnie Théâtrale et 
membre du conseil d'administration de 
la Coopérative des auteurs et composi
teurs dramatiques du Québec. 

Si Robert Gyurik a connu beaucoup de 
succès dans sa carrière d'ingénieur, sa 
seconde carrière, celle d'auteur dramati
que, est tout aussi fructueuse. Carrière 
surprenante, peut-être, mais toute à 
l'honneur de son Ecole et de son Univer
sité. C.T. • 

Remise de Bourses 
Bourse Bell Canada 

M. Emmanuel Lindekens, étudiant en 
première année au MB.A., a reçu de M. 
Claude Duhamel, vice-président à l'ad
ministration de Bell Canada, la bourse 
qu'il s'est méritée. M. Lindekens a obte
nu un B.Sc. en science politique en 1976. 

Bourse de la Fondation Yves-Bourassa 
M. Gilles Laçasse, B.A,A, (marke

ting) 1977 et étudiant en 2ième année 
au M.B.A., a reçu une bourse de $1,500 
de la Fondation Bourassa, Il convient de 
souligner spécialement ici, le geste du 
Colonel Bourassa. En 1971, après qua
rante ans de carrière en communica
tion, il acceptait de donner un cours de 
publicité au niveau universitaire. Mon
sieur Bourassa décidait alors de verser 
tous les honoraires qu'il toucherait pour 
son enseignement dans une Fondation 
dûment constituée par acte notarié et 
enregistrée officiellement. Cette Fonda
tion a pour but d'offrir chaque année une 
bourse intéressante à un étudiant en 

miarkefing de l'une de nos universités 
francophones. 

Cette initiative d'un homme d'affaires 
qui arrive au terme de sa carrière et qui 
décide, d'une part de faire profiter des 
étudiants d'université de son expérience 
et, d'autre part, d'en aider quelques-uns 
grâce aux émoluments attachés à ses 
efforts en pédagogie, est un précédent, 
mais c'est aussi un exemple. Il pourrait 
être suivi par nos aines qui ayant long
temps oeuvré dans l'entreprise pour
raient ainsi consacrer quelques heures 
de leur temps à l'éducation des jeunes 
et quelque peu de leurs revenus à aider 
financièrement certains étudiants méri
tants. 
Bourse LOM 

Monsieur Claude Pilon. CF.A., direc
teur du service des placements immobi
liers (Assurance Vie Desjardins), a re
mis à Monsieur Claude Joly, diplômé de 
l'Ecole des hautes études commerciales 
(B.A,A, 1978), une bourse de la Fonda
tion Loewen, Ondaatje, McCutcheon. 
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diplômés-auteurs 

LA CHRONIQUE DES FABRE 

Gérard Parizeau 
HEC 1920 

Editions Fides 
352 pages $13.95 

Fondateur de la dynastie, Edouard-Ray
mond Fabre est libraire. Il prend part a 
des événements qui auraient pu l'amener 
à l'exil ou au gibet, si on l'eût pris les ar
mes a la main.. 

Archevêque de Montréal. Edouard-
Charles Fabre oriente les destinées reli
gieuses de la ville pendant 20 ans, alors 
qu'Hector, journaliste et diplomate, sera 
le premier représentant du Canada et du 
Québec à Paris. 

PHYTOMATHEMATIQUE 

Roger V, Jean 
Sciences 1968 

Les Presses de l'Université du Québec 
268 pages $12.50 

Préfacé par le Dr Irving Adier, spécialis
te américain, cet ouvrage traite de l'un 
des plus grands mystères de la biologie 
végétale Pourquoi la suite de Fibonacci 
intervient-elle dans les spirales secon
daires des plantes'' La physique a aussi 
sa suite célèbre, la suite de Balmer qui a 
donné naissance a la physique atomique 
de Bohr, à la mécanique et à lélectrody-
namique quantique. 

Cet ouvrage se situe dans le courant 

suffisamment abordables pour que cha
cun puisse comprendre Tampleur de no
tre dépendance économique. L"auteur y 
décortique les pistes de solution et d'é
mancipation pour le Canada. 

ANTHOLOGIE D'ARTHUR BUIES 

Laurent Mailhot 
Etudes françaises 1956 et 1968 

Hurtubise HMH 
250 pages $7.95 

Arthur Buies (1840-1901) est, avec 
François-Xavier Garneau et Nelligan, 
l'écrivain canadien-français le plus im
portant du XIXe siècle, et le plus actuel. 

Claude Parisel Roger V Jean Laurent Mailhot Claude Snow Robert Fourrier 

Enfin, il y a Hortense. qui épouse 
Georges-Etienne Cartier, promis a un 
grand avenir politique. Avec, en filigrane, 
celle qu'on appellera lEIgérie... 

LA GEOMETRIE ET LE DESSIN DE A A Z 

Claude Parisel 
Architecture 1966 
en collaboration avec 
Janine Parisel 
Design industriel 1976 

Editions Lemeac 
196 pages $12.95 

Cet ouvrage est un répertoire de cons
truction géométrique plane que Ion doit 
utiliser dans le dessin technique. Il réu
nit, de façon exhaustive, toutes les cons
tructions utiles. Conçu comme un dic
tionnaire, il s"adresse à tous les dessina
teurs, que ce soit en architecture, en gé
nie, ou en design ou autres professions 
utilisant le dessin technique. Il accom
pagne des vidéo et des exercices pour 
former un ensemble d'enseignement 
complet aussi bien au niveau universi
taire que collégial. 
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grandissant de la mathématisation des 
sciences de la vie. Il saura â la fois pas
sionner le curieux et stimuler le cher
cheur. Il s'adresse a tous les mathéma
ticiens qui cherchent un domaine d'appli
cations intarissable. 

A QUI APPARTIENT LE CANADA ? 

Denis Beauregard 
Sciences de l'éducation 1969 et 1974 

Les Editions Stanke 
225 pages $9.95 

On dit: "Les Américains possèdent tout!"", 
on plaisante: "my neighbour is r ich" ., 
mais on realise mal les effets de lomni-
présence yankee dans tous les secteurs 
de notre économie. Jusquà quel point 
précisément sommes-nous économique
ment subordonnés a notre gigantesque 
voisin'' Jusquou va la pénétration améri
caine dans notre industrie, dans notre 
commerce? Quels sont les impacts de 
cette présence sur notre niveau de vie, 
notre taux de chômage, notre monnaie'' 
Autant de questions auxquelles Denis 
Beauregard apporte, dans cet ouvrage, 
des réponses nettes, détaillées, justes et 

le plus varié, le plus audacieux, le plus 
vif. Plus proche de Refus global ou de 
Parti pris que ses propres contempo
rains, ni romancier, ni dramaturge, ni 
poète (â une exception près), il fut polé
miste, chroniqueur, moraliste, philoso
phe voltairien, autobiographe à la Cha
teaubriand, prophète hugolien, descrip
teur ou géographe, sociolinguiste, confé
rencier, humoriste, critique, essayiste. 
Il combat sur tous les fronts: Tobscuran-
tisme. le cléricalisme, le colonialisme... 

LE PARLEMENT DU MONDE ORDINAIRE 

Claude Snow 
Philosophie 1964 

Edition maison 
88 pages $2.50 

"Pendant que nous, en nous basant sur 
la science, nous nous acharnons â ana
lyser la mentalité et les gestes des au
tres pour leur apporter des éléments de 
solution, le monde ordinaire, lui, poursuit 
son parlement... C'est ainsi que je suis 
venu a penser qu'il était temps qu'on 
mette de côté nos rapports de comités 



d'études, nos statistiques, nos recher
ches scientifiques et autres documents 
du genre pour écouter ce que les gens 
ordinaires avaient a nous dire et essayer 
de les comprendre," 

Désirant "rétrécir (...) la marge entre 
les théories énoncées et la réalité vé
cue ", l'auteur nous présente un coin de 
son pays: TAcadie. 

On peut se procurer cet ouvrage en 
sadressant à M. Emile O. Gionet (Philo
sophie 1964). C.P. 254. Caraquet. Nou-
veau-Brunswick. 

LES ASPECTS JURIDIQUES DU 
CONTRÔLE DES LOYERS 

Pierre Trudel 
Droit 1975 

Editeur officiel du Québec 
158 pages $7.50 

Cette étude de la législation québécoise 
sur le contrôle des loyers fait état de ré
volution des règles de droit en la matiè
re, examine les organismes et les insti

tutions appelés à intervenir de même que 
les dispositions de la loi pour favoriser la 
conciliation entre locataires et proprié
taires. 

LA PROTECTION DES BOISÉS ET DES 
ESPACES NATURELS 
EN MILIEU URBAIN 

Guy Lord 
Droit 1962 
Marie-Odile Trepanier 
Droit 1970. Urbanisme 1975 
Pierre Trudel 
Droit 1975 

Editeur officiel du Québec 
240 pages $8.50 

Dans le projet de schéma d"aménage-
ment de la Communauté urbaine de 
Montréal, une idée relativement nouvelle 
est apparue: celle dassurer le maintien 
et la protection des espaces boisés sur 
ou à proximité du territoire urbanisé. Le 
présent ouvrage vise a déterminer les 
moyens juridiques actuellement disponi

bles au Québec ou dont on pourrait se 
doter afin de parvenir a de telles tins. Il 
constitue un outil précieux pour tous ceux 
qui veulent passer a I action dans le do
maine de la protection de la nature. 

SEIGNEURIE DE MATANE 

Robert Fournier 
Optemétrie 1946 

Publication de la Société dhistoire de 
Matane 
184 pages $7 

"Seigneurie de Matane" est un livre nou
veau qui contient des éléments inédits 
sur le régime seigneurial. Bien quincom-
plet et susceptible d"être suivi bientôt 
par la publication d"un travail exhaustif, 
ce mémorial se veut de la part de lauteur 
et de ses collaborateurs, un hommage 
aux Matanais dhier, daujourdhui et de 
demain. 

On peut se procurer cet ouvrage en 
sadressant a lauteur à C.P. 608, Mata
ne, Québec, G2W 3P6. 

L'ACTUALITE VOUS INTERESSE? 

Joignez-vous à un groupe de diplômés qui désirent s'informer, 
échanger des opinions et discuter des sujets de l'heure. 

La diversité de vos personnalités, de vos formations et de vos 
expériences ne rendra le débat que plus enrichissant. C"est une 
invitation que vous ne pouvez pas refuser! 

Pour de plus amples informations, entrez en communication 
avec Louise Desjardins au 343-6230 avant le 22 décembre 1978. 

DU MONDE DES ETUDES 
AU MONDE DU TRAVAIL 

Contrairement a une croyance répandue, les "chômeurs ins
truits" ne pullulent pas au pays puisque les diplômés univer
sitaires représentaient, au printemps dernier, seulement 5.4 
pour cent des sans-emplois de 15 a 24 ans. groupe dâge ou 
le chômage s'élevait au niveau alarmant de 23.2 pour cent. 
Ces données sont contenues dans un volumineux rapport pu
blié récemment par Statistique Canada. On y note que le nom
bre croissant de diplômés universitaires a entraîné une bais
se du salaire initial des bacheliers, et qu'il serait aujourd'hui 
supérieur à 12 pour cent au salaire moyen de l'industrie, 
comparativement a 18 pour cent en 1968. Statistique Canada 
prévoit que le nombre de leunes ayant un niveau d'instruction 
post-secondaire en 1986 sera de 220 pour cent supérieur a ce 
qui l indiquait en 1966. 
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Dons in mémoriam 
L"Université invite les personnes qui. a 
l'occasion d'un décès, aiment faire un 
don a une institution ou à une oeuvre, 
— et en l'absence d'une préférence ex
primée par la famille du défunt — , a ver
ser des dons pour fins de recherches à 
son "Fonds de développement". Celui-
ci fournira sur demande (343-6812) les 
cartes nécessaires a cette fin. 

OFFRE D'EMPLOI 
Les Diplômés de rUniversite de Montréal 
requièrent les services dune secrétaire. 

Description des tâches 
• effectuer les opérations comptables 

et administratives relatives a la bonne 
marche de lassociation 

• voir a lorganisation matérielle de pro
jets spéciaux pour les diplômés 

• compiler, enregistrer et transmettre 
les informations concernant le fichier 
des diplômés 

• préparer des documents jugés perti
nents par son supérieur. 

Exigences 
• dactylographie 
• connaissance des principes de base 

de la comptabilité 
• la connaissance du milieu universitaire 

est un atout. 

Pour information, entrer en 
communication avec 
Mme Claudette Tétreault, 343-6230. 

PROFESSIONNELS 

Bureau à louer 
Côte-des-Neiges, prés Queen Mary 

excellent site 
libre immédiatement 

S'adresser à : Pierre Poupart 
737-2529 ou 488-4485 

Claire, il y a peu 
de temps,voyait son 
avenir tout en rose. 

Sage comme une image, disaient ses 
amis. El Claire se rangeait de tout gré à 
celte opinion. 

Loin d'elle l'idée d'une carrière. 
La "libération ".ce n'était pas son genre. 
Pour tout bonheur, elle voulait épouser 

l'homme qu'elle aimait el élever une petite 
famille. 

Claire aux prises avec un problème 
d'alcool'.' Oui l'aurait cru'.' 

C'est le succès de son époux qui 
déclencha tout. Son travail l'accaparant de 
plus en plus, il n'avait que très peu de 
temps pour Claire. 

Maintenant, ce sont les enfants. Tout à 
coup, ce sont de jeunes adultes, pressés de 
quitter la maison, 

Claire se seni désoeuvrée, inutile. 

Seule à la maison, elle commence à boire 
pour passer le temps, espérant peut-être y 
trouver une consolation. 

Mais elle se trompe. Ni bière, ni vin, ni 
spiritueux ne sauraient soulager l'ennui ou 
un chagrin quelconque. C'est à un 
professionnel expérimenté que Claire doit 
confier son problème si elle veut le dominer. 

Le plaisir légitime que procure un 
bon verre n'est pas en cause quand tout 
tourne rond. C'est lorsque les choses vont 
mal que la modération doit prendre une 
importance encore plus vitale. 

Seaaram 
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MACS 1979 ? 
- C K T eu SCLEIL ! 

!• Les Keys de 
Départ le 2 mars (2 semaines) pour 4 personnes : 
Cet te destination de luxe comprend : 

i 
I mmm lîlS 

,f fa,-... — mm 

^̂ 7̂99 

2. Cancun 
Départ le 8 mars (2 semaines) $ 

pour 2 personnes : 639. 

3 . Puerto - Vallarta 
Départ le 15 mars (2 semaines) $ 

pour 2 personnes : 

P O U R RENSEÎqNEMENTS ET RÉSERVATIONS TÉUphoNEZ À 

579 

Voyages 
kcxpwû 

Montréal Ltêe 

1456 rue Crescent 
Tel 2 8 8 5193 

Détenteur d'un permis du Québec 

seule agence autorisée par les Diplômés 
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Vous avez des projets 
d'achat, de vente 

ou de financement de propriétés? 

Au Trust Général du Canada, 
on le fait. Mieux. 

Montréal/Place Ville-Marie 
909 ouest, boul. Dorchester 
(514) 866-9fHl 

Montréal/Saint-Jacques 
10, Saint-Jacques 
(,514) 8b6-9b41 

Montréal/Langelier 
3270, boul. Langelier 
suite 203 
(.5141 254-4566 

Outremont 
1. Vincent d'Indy 
(514) 739-3265 

Longueuil 
1079. chemin C^hambly 
suite 206 
(514)670-9011 

Laval 
]717ouest ,boul ,Saint-Mart in 
Chomedey 
(514)332-1314 

Saint-Jérôme 
294, Labelle 
suite 203 
(514)432-4903 
Drummondville 
215, Lindsay 
(819)477-2227 
Trois-Rivières 
1350, Royale 
(H19| 379-7230 
Shawinigan 
794,5e Rue 
suite 122 
(819)537-8847 
Chicoutimi 
494, Champs-Elysées 
(418) 549-6490 

Aima 
585,(:ollard 
Plaza d 'Alma 
(418) 668-3391 

Québec 
1091. chemin Saint-Louis 
(418) 688-0630 

Lévis 
300, Côte du Passage 
Les Galeries Chagnon 
(418) 833-4450 

Rivière-du-Loup 
298, boul. Theriault 
(418)862-7286 

Rimouski 
12 est, Saint-Germain 
(418) 724-4106 

Baie-Comeau/Hauterive 
231, boul, LaSalle 
Baie-Comeau 
(418)296-3335 

riTRUSTGÉNÉRAL 
l i l DU CANADA 

Port-Cartier 
2, Elie-Rochefort 
Place Saint-Louis 
(418) 766-2636 

Sept-lles 
690, boul, Laure 
(418)968-1830 

Hull 
120. Principale 
(819)771-3227 

Aylmer 
181, Principale 
Les Galeries d 'Aylmer 
(819)684-6363 

Ottawa 
6(), Slater 
(613)238-4900 


