
SlBBlBi 

/ • ntera 
la revue des Diplômés de l'Université de Montréal Numéro265 septembre/octobre 1978 

1^ Canada Postes 
Po»t Carwda 

Bulk Ennomtxe 
third troisième 
class classe 

F 124 
R«ou>garanl. M o n t r é a l 



Assemblée générale annuelle 
des Diplômés 

et remise du Mérite annuel 
le mardi 1 7 octobre 1978 1 7ri.30 précises 

Conformément aux règlements de l 'Association des qui se tiendra dans la salle M 415 de l ' Immeuble prin-
Diplômés de l'Université de Montréal, tous les Diplô- cipal de l'Université, à Montréal, 
mes sont convoqués à l 'Assemblée générale annuelle 

Programme 

1 7 h 30 Réception, Salon du recteur, salle H 41 5 
18 h. Remise du Mérite annuel 
18 h 30 Remise des bourses aux étudiants lauréats 
19 h. Assemblée générale, salle M 41 5 

ORDRE DU JOUR 
• Rapport du président sortant 
• Rapport financier 1977-1978 
• Présentation du programme de l'exercice 

1978-1979 
• Comité d élection 
• Nomination des vérificateurs 
• Divers 
Bar 20 h. 

le Président 
Jacques Breton 

VOULEZ-VOUS NOUS AIDER ? 
Parce que nous désirons avoir votre nom et adresse écrits correctement sur notre liste d envoi, nous vous demandons de 
bien vouloir compléter la formule ci-dessous si correction il y a, 

^ ^ V ' Les Diplômés de l'Université de Montréal 
^ ^ y\ 2910, boul, Edouard-Montpetit, bureau 3 
^ ^ ^ / Montréal, Québec H3T 1J7 

1 1 S V P , corriger 
l'adresse tel qu'indique 

1 1 S.V.P. changer le nom 
pour celui 
qui est indique 

1 1 S.V.P. retirer ce nom 
de votre liste d'envoi 

1 1 S.V.P. adresser 
n au bureau 
n à domicile 

MERCI ! 

Nom 

Adresse du domicile 

Ville - Code postal 

Province - Pays 

Téléphone du domicile 

Téléphone du bureau 

Date de naissance - Diplôme obtenu 

Faculté - Année - Département 

Employeur 

Fonction 

Adresse du bureau 

Ville - Code postal - Pays 
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avant-propos 

Louise Desjardins 

La rentrée 
Chez les d ip lômés, c o m m e chez les étudiants, c'est la ren

t rée. 
Dans ce premier numéro , nous vous présentons le c o n 

seil d 'adminis t rat ion 1978-1979 qui a préparé pour vous un 
p rog ramme des plus intéressant. Nous vous invi tons a suivre 
ces act iv i tés qui seront annoncées dans votre revue. 

Du nouveau a ' l ' in terd i t " . Louise Desjard ins. Sc iences socia les 1973, a ete n o m m é e 
rédact r ice de la revue. 

Cinq numéros seront pub l iés : sep tembre , novembre , janvier, mars et ma i . 
Nous avons conservé les chroniques sur la vie des d ip lômés, le Carnet, D ip lômés-
auteurs, Gros Plan. Afin de mieux vous faire connaî t re l 'université d 'au jourd 'hu i , à la 
chronique de M. André Lafrance Ceux qui font l 'université' s 'a joute l 'Universi té en 
b re f . Dans cet te nouvel le chron ique. Louise Desjard ins glane ici et la. sur le campus , 
des nouvel les brèves sur la vie univers i ta i re. 

L'avenir du jeune d ip lômé demeure une préoccupat ion constante chez les f i 
nissants et leurs a înés . Dans ce numéro, nous vous faisons connaî t re les résul tats 
d 'une recherche sur la carr ière des d ip lômés en in format ique. D'autre part , l 'opinion 
d'un étudiant et de monsieur le recteur sur l 'avenir du d ip lômé vous sont l ivrées en 
parallèle. _ . 

Claudette Tétreault 

Les auteurs des articles publiés 
dans "l'interdit " conservent 
l'entière responsabilité 
de leurs opinions. 
Les reproductions sont autorisées 
moyennant mention de 
"l'interdit " et de ses auteurs. 
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Le développement de la recherche, 
une priorité 
". . le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche doit demeurer prioritaire, puisqu'il 

est plus nécessaire que jamais au progrés de l'ensemble de notre société. " 

Le recteur 
Paul Lacoste 

FONDS ANNUEL 
DE 
SOUTIEN 
(ALMA MATER) 

Année 

1971-72 

1972-73 

1973-74 

1974-75 

1975-76 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

Total à ce 

(1) y compri 

(2) y compri 

Objectifs 

$ 30 000 

40 000 

50 000 

60 000 

70 000 

90 000 

105 000 

120 000 

135 000 

150 000 

jour : 

s un 

s un 

don défi de $10 000 

don défi de $15 000 

Résultats 

$ 40 028.49 (1) 

53 738.35 (1) 

67 259.35 (1) 

72 575.44 (1) 

92 515.02 ( I l 

114 236.69 (2) 

135 267.20 (2) 

$575 620,54 

CAMPAGNE 
1978-1979 

OBJECTIF: 
$120 000 

Dans un nouvel esprit de collaboration avec le Fonds de Développement, les Diplômés ne percevront 
pas de cotisations cette année. Cet effort conjoint des deux organismes permet d'entrevoir une forte 
expansion du Fonds annuel de soutien et même d'envisager atteindre d'ici dix ans, un million par an. 

André Bachand 
directeur 
Fonds de Développement 

Jacques Breton 
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Les Diplômés de I 
de Montréal 
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editorial 

LE SECOND SOUFFLE 
L'année dernière, à la même époque, j'évoquais l'incer
titude de l'avenir de l'Association des Diplômés de 
l'Université de Montréal, Face a la situation qui prévalait 
depuis de longues années, le Conseil d'administration 
des Diplômés résolut de donner le coup de barre décisif 
afin d'éviter l'inévitable naufrage. 

Tout au long de l'exercice financier 1977-1978, 
nous avons multiplié les rencontres entre représentants 
des Diplômés dune part et délégués de l'Université 
d'autre part. Au début de cet été, nous en venions à une 
entente entre les deux parties. Aux termes de cet 
accord, l'Université prend a sa ctiarge l'Association des 
Diplômés en assumant tous ses frais d'administration. 
En retour, les Diplômés s'engagent à travailler exclusi
vement au rayonnement de l'Université et à l'avantage 
des Diplômés de l'Université de Montréal. 

Dans ce sens. l'Association des Diplômés de 
l'Université de Montréal collaborera avec l'Université de 
la façon la plus étroite possible afin d'obtenir une meil
leure participation financière de la part de tous les 
Diplômés. L'Université a besoin d'argent pour poursui
vre sa tâche et elle ne peut plus compter seulement sur 
les subventions gouvernementales et les généreux dons 

de quelques mécènes. L'Université a besoin de l'appui 
de tous ceux et celles qui ont appris ctiez elle. Tout 
comme les anciens de Laval, de McGill, de Cambridge, 
de la Sorbonne ou de Harvard, nous avons raison d'être 
fiers de notre Aima Mater et cette fierté doit se traduire 
par une généreuse participation â l'oeuvre de notre 
Université. 

De même. l'Association des Diplômés de 
l'Université de Montréal entend aider son Université 
tout en demeurant au service des Diplômés. Libérée de 
tous ses soucis financiers, grâce a l'entente conclue 
avec l'Université, l'Association veut être plus présente 
aux besoins contemporains des Diplômés, Mieux équi
pée en personnel et en moyens physiques, l'Association 
est le lien normal et permanent entre les Diplômés et 
l'Université. 

Votre Aima Mater et votre Association vous offrent 
beaucoup. Prenez la peine de les découvrir. C'est le 
temps du second souffle. 

Le Président. 
JACQUES BRETON 

S:rr»l»«e?* 



LES DIPLÔMÉS 
EN INFORMATIQUE 
SE PORTENT BIEN 
par Louise Desjardins 
Se Soc.1973 

Que sont devenus nos diplômés en infor
matique? Travaillent-ils dans leur do
maine'' Considèrent-ils qu'ils ont reçu 
une formation apte à l'emploi qu'ils occu
pent? Telles sont les questions que se 
posait le département d'informatique de 

l'Université de Montréal avant de confier 
cette enquête au Centre de Sondage qui 
a réussi à rejoindre 323 de ces diplômés, 
soit 67.4% du groupe total depuis la 
création du département, il y a un peu 
plus de dix ans. Nous vous livrons ici 

Tableau 1 : Distribution des répondants selon leur emploi actuel 

Directeurs généraux et cadres supérieurs 
Directeurs dans le domaine des sciences naturelles et du 

génie 
Directeurs du personnel et relations de travail 
Directeurs de la production 
Directeurs d'exploitation (Transports et communications) 
Ingénieurs civils 
Mathématiciens, statisticiens et actuaires 
Analystes de systèmes, programmeurs d'ordinateurs et 

spécialistes assimilés 
Travailleurs dans le domaine de la mathématique, de la 

statistique, de l'analyse des sytémes et dans les 
secteurs connexes 

Professeurs d'université 
Professeurs d'enseignement post-secondaire 
Autre 

Fréquence 

4 

2 
3 
2 

17 
5 
4 

184 

34 
12 
23 

7 

297 

% 

1.3 

0.7 
1.0 
0.7 
5.7 
1.7 
1.3 

62.0 

11.4 
4.1 
7.7 
2.4 

100.0% 

Tableau II : Distributio 

Industrie manufacturière 
Transports, communications et autres 

services d'utilité publique 
Finances, assurances et immeuble 
Ecoles primaires et secondaires 
Universités 
Collèges 
Services fournis aux entreprises 
Administration publique 

n des répondants selon leur premier 
et leur stabilité occupationnelle 

Secteur du 
premier emploi 

35 

73 
13 

7 
52 
34 
16 
59 

secteur de travail 

Même secteur 
pour fous les 

emplois occupés 

25 

53 
6 
3 

38 
18 
12 
42 

%de 
répondants 

stables 

71,4% 

72,6% 
46.2% 
42.9% 
73.1% 
52.9% 
75.0% 
71.2% 



quelques aspects de cette recherche qui 
ont tout particulièrement suscité notre 
intérêt. 

Le domaine de l'emploi 

Cette étude révèle que les diplômés 
en informatique n'ont pas réellement de 
problèmes du point de vue de l'embau
che. En effet, 91 .1% des repondants qui 
ont complété le questionnaire affirment 
travailler en informatique. Seulement 
1.9%. la plupart du sexe féminin (4 sur 
6). se disent à la recherche d'un emploi. 

La majorité des répondants ont occu
pé et occupent encore un poste de ma
thématicien, de statisticien, d'analyste 
de systèmes ou de programmeur (ta
bleau I). 

Les principaux secteurs de travail dans 
lesquels ils évoluent sont l'industrie ma
nufacturière, les transports et les com
munications, les universités et l'adminis
tration publique. Sauf pour les emplois 
qui ont été obtenus dans les universités, 
les diplômés ont eu principalement re
cours aux services des Centres de main-
doeuvre et aux annonces publiées dans 
les journaux et affichées sur les babil
lards. 30.9% d'entre eux ont dû subir une 
période d'entraînement lors de leur pre
mier emploi. Par ailleurs, prés de la moi
tié des diplômés de maîtrise qui ont fait 
un stage dans une entreprise y ont en
suite obtenu un poste régulier. 

De façon générale, les répondants 
(84.6%) n'ont fréquenté que l'Université 
de Montréal. Ils se disent très satisfaits 
de la formation qu'ils y ont reçue. Les 
commentaires critiques qu'ils ont établis 
concernent surtout les séances de tra
vaux dirigés, l'ensemble des stages of
ferts et les locaux de travail. De plus, le 
groupe des répondants favorise une poli
tique de stages au cours des études. 

La mobilité occupationnelle 

Quoique satisfaits dans l'ensemble, les 
diplômés en informatique nourrissent 
tout de même des projets professionnels 
qui diffèrent toutefois selon le secteur 
d'emploi dans lequel ils travaillent. Ex
ception faite de ceux qui enseignent 
dans les collèges et dont la stabilité oc
cupationnelle est assez grande, les ré
pondants aspirent à une amélioration de 
leur situation. Ainsi, ceux qui se retrou
vent au sein de l'administration publique 
convoitent, dans une entreprise ou dans 
un service différents, un poste similaire 
à celui qu'ils occupent présentement. 
Les employés du secteur manufacturier, 

Tableau III : Nombre d'emplois que les répondants ont occupés 
depuis l'obtention de leur premier diplôme universitaire 

Nombre d'emplois 

1 
2 
3 
4 
5 

Fréquence 

133 
91 
51 
14 
10 

299 

% 

44.5 
30.4 
17.1 
4.7 
3.3 

110.0% 

Sexe 

Statut 
civil 

Age 

Tableau IV : Etat des revenus pour 

Hommes 

Femmes 

Célibatsires 

Mariés 

Autres 

Moins de 25 ans 

Entre 25 et 29 ans 

Plus de 30 ans 

l'année 1976 

$18,282 

$14,728 

$15,068 

$19,287 

$25,625 

$11,204 

$17,218 

$23,437 

des transports, des communications et 
des services se caractérisent par une 
mobilité plus poussée encore: ils dési
rent obtenir un poste plus élevé dans 
une autre entreprise. Enfin, les informa
ticiens qui travaillent dans le domaine de 
la finance souhaitent une amélioration 
de leur situation professionnelle tout en 
restant dans la même entreprise. 

D'autre part, comme l'illustre le ta
bleau I I , l'histoire occupationnelle des 
diplômés en informatique est relative
ment stable si l'on compare les secteurs 
d'emplois dans lesquels ils ont travaillé 
depuis leur entrée sur le marché du tra
vail, 

A l'intérieur d'un même secteur, l'en
quête nous révèle également que près de 

la moitié des répondants n'ont occupé 
qu'un seul emploi depuis l'obtention de 
leur diplôme (tableau III), 

Les revenus 

La majorité des diplômés en informa
tique ont un emploi rémunéré. Cepen
dant, leur revenu annuel brut varie selon 
leur sexe, leur âge et leur statut civil. 
Ainsi, les informaticiens ont un revenu 
inférieur à celui de leurs confrères et les 
célibataires, d'ailleurs souvent plus jeu
nes, gagnent moins que les diplômés ma
riés (tableau IV). 

En moyenne, pour l'année 1976, les 
répondants ont déclaré un revenu per
sonnel annuel de $17,796, 



D^abard 

La Grand'Jase 
lesamedi, de19hà1h 

De tout et de rien, avec beaucoup de musique 
En direct de la Terrasse Saint-Denis 

o Animateurs Armande Saint-Jean et Michel Garneau 
^ Sans publicité, pour jeunes de tous âges 

Quand j'écoute 
j'écoute CSf-GSQ •«(C»»i 



PERSPECTIVES D'AVENIR 
DES DIPLÔMÉS 
CANADIENS 
ET QUÉBÉCOIS 

Pierre Saint-Laurent, étudiant en scien
ces économiques (maîtrise) est te grand 
fauréat du concours "Bourse aux étu
diants" tancé en mai dernier par tes Di-
ptômés de f'Université de Montréaf. Le 
thème de ce concours était "Le diplômé 
universitaire de demain face à la société 
québécoise et canadienne ". M. Saint-
Laurent s'est mérité te premier prix de 
$500. tandis que Mireille Ethier, étu
diante en sciences économiques au ni
veau de la maîtrise, s'est vu décerner le 
2e prix de $300. Le 3e prix de $200. 
revient a Hélène Foucault qui s'est ins
crite en première année au Baccalauréat 
en administration des affaires aux H.E.C. 

Etant donné l'intérêt qu'a suscité ce 
concours, nous reproduisons ici le texte 
intégrai que Pierre Saint-Laurent a pré
senté au comité de sélection. Les idées 
qu'if y développe concernant les diplô
més du "proche avenir" nous apparais
sent d'autant plus intéressantes qu'elfes 
rejoignent, à maints égards, les points 
de vue que M. Paul Lacoste, recteur de 
f'Université de Montréal, a fait vatoir au 
cours de ses nombreuses conférences. 
Afin que vous soyez davantage en mesu
re de comparer feurs perceptions, nous 
vous présentons, en paraltèfe au texte de 
notre lauréat, des extraits de conféren
ces que te recteur a prononcées en mars 
dernier et en novembre 1975. 

par Pierre Saint-Laurent, 
Se,Soc,1978 

Le finissant universitaire de demain exer
cera ses revendications à travers des cor
porations plus puissantes; il faut alors que 
la conscience sociale de chaque diplômé 
s'accroisse en conséquence. C'est en effet 
à chaque membre de veiller à ce que les re
vendications de sa corporation ou son as
sociation soient raisonnables et contri
buent à un véritable progrès social. 



LA RECHERCHESCIENTIFIQUE 

"Un des besoins évidents de notre socié
té... est de se donner une pléiade de 
spécialistes comme il s'en trouve dans 
toute société évoluée. (...) De nombreu
ses études ont en effet démontré que la 
recherche industrielle constitue au Cana
da un secteur sous-développé surtout si 
Ton compare la situation qui régne ici 
avec celle qui existe aux Etats-Unis. (...) 

Il est intéressant de constater la con
vergence des intérêts économiques et 
universitaires sur ce point. La recherche 
industrielle est. en effet, un facteur de 
progrès tant pour léconomie que pour 
les universités: des écoles et facultés 
scientifiques fortes pourraient fournir 
aux laboratoires en voie de développe
ment des spécialistes hautement quali
fiés. (...) Si tes difficultés économiques 
que nous connaissons en ce moment 
nous empêchent de songer à la recher
che et au développement, nous n"allons 
attirer que des candidats de pfus en plus 
médiocres. Il pourrait même arriver que 
nos laboratoires industriels soient inca
pables dassurer le remplacement de leur 
personnel vieillissant ou, advenant une 
période dexpansion. daugmenter le 
nombre de leurs spécialistes, parce que 
nos universités affaiblies n"auront pu en 
former suffisamment pour la simple rai
son que les étudiants craignent de ne 
pas trouver d'emploi. Si étonnant que 
cefa puisse paraître, il nest pas invrai
semblable qu "un tel cercle vicieux puisse 
s'instaurer. " 

(extrait de la conférence donnée par le recteur 
devant les membres du Rotary Club. 

le 14 mars 1978) 

LA QUALITE DE LA VIE 

"Les études récentes nous renseignent 
cependant sur dautres avantages quali
tatifs découlant des études supérieures. 
On sest, par exemple, interrogé sur la 
satisfaction éprouvée au travail par les 
personnes ayant fait des études universi
taires et par celles qui n"avaient fait que 
des études secondaires. Chez les pre
miers, la proportion des gens se décla
rant satisfaits de leur travail est de 89% 
contre 78% chez les seconds. S'il est 
vrai, comme on le répète souvent au
jourd'hui, que les travailleurs attachent 
de plus en plus d'importance aux aspects 
non monétaires de leur emploi, de tels 
résultats sont très significatifs. " 

(extrait de la conférence du recteur donnée 
devant le Rotary Club, le 14 mars 19781 

La valeur d'un diplôme n'est 
pas ici celle d'une preuve de 
compétences qui seront utili
sées au travail mais plutôt 
celle d'un outil de différencia
tion entre candidats qui ac
croît les chances d'accession 
à un emploi de celui qui en est 
détenteur. 

Parmi les phénomènes qui ont influencé 
et continueront à influencer dans l'ave
nir, le style de vie et la carrière de nom
breux Québécois et Canadiens, le déve
loppement des institutions d'enseigne
ment â tous les niveaux est l'un des plus 
importants. Longtemps considérée com
me le privilège des familles aisées, l'édu
cation est maintenant démocratisée grâ
ce au rôle gouvernemental dans tous les 
domaines. Dans le cas de l'éducation 
universitaire, le changement quantitatif 
du nombre de diplômés est remarquable. 
Mais qu'en est-il des transformations 
qualitatives du rôle des personnes ayant 
reçu une formation universitaire? Quel 
sera leur rôle social dans un avenir rap
proché ? Ce texte sera consacré à répon
dre â ces questions. 

1 ) Les qualités des diplômés 
du proche avenir 

Il s'agit ici d'examiner l'évolution des 
différentes caractéristiques des diplô
més. Tout d'abord, ceux d'aujourd'hui et 
de demain ont plus d'années de scolari
té que leurs prédécesseurs. La propor
tion de gens qui, ayant un diplôme de 
premier cycle, obtiennent un diplôme su
périeur, a augmenté. Les conséquences 
en sont multiples: la concurrence entre 
membres d'une même profession s'est 
intensifiée à cause du plus grand nombre 
de finissants. Par conséquent, les em
ployeurs ont tendance à être plus exi
geants quant aux qualifications de leurs 
futurs employés. En second lieu, le fait 
qu'il soit maintenant plus facile d'étudier 

10 

_ • 



(grâce â des cours subventionnés, des 
bourses, des prêts sans intérêt, etc.) in
cite un nombre plus grand de gens à ac
céder aux grades universitaires supé
rieurs. D'autre part, le fait que certaines 
corporations professionnelles obligent 
leurs membres à détenir un certain nom
bre, généralement assez élevé, d'années 
d'études universitaires, crée une autre 
incitation à postuler des diplômes de ni
veau élevé. Face à de telles conditions 
de croissance des diplômés, le nombre 
d'employés potentiels diplômés dépasse 
le nombre de postes disponibles. De 
plus, on note dans un article récent que: 
"i ls (les diplômés) devront, pour la plu
part, s'attendre â travailler dans un do
maine étranger à la discipline dans la
quelle ils ont étudié" (1), En même 
temps, on constate, assez paradoxale
ment semble-t-il, que les employeurs re
tiennent les services de gens ayant un 
niveau universitaire moindre, ceux-ci 
étant aussi utiles à l'entreprise mais â un 
salaire moindre. Dans ce cas, on vise 
plutôt à donner une formation pratique 
qui est spécifique â un poste donné, à 
partir de la base plus générale inculquée 
au premier cycle universitaire. Il arrive 
aussi que l'on embauche des finissants 
universitaires à un salaire inférieur à ce
lui qui correspondrait à leur formation. 
La valeur d'un diplôme n'est pas ici celle 
d'une preuve de compétences qui seront 
utilisées au travail mais plutôt celle d'un 
outil de différenciation entre candidats 
qui accroît les chances d'accession â un 
emploi de celui qui en est détenteur. En 
effet: "les diplômes universitaires sont 
depuis longtemps utilisés par les em
ployeurs comme des critères de sélec
tion... et ils ont été utilisés par les indivi
dus comme une arme dans la concurren
ce pour les emplois, surtout les plus dési
rables ou les mieux payés" (2), 

Puisqu'il semble que les avantages pé
cuniaires d'une formation universitaire 
sont à la baisse, on peut se demander si 
les étudiants ne cherchent pas aussi 
dans les études autre chose qu'une aug
mentation de leurs gains futurs. Tel que 
mentionné ci-haut, il existe le fait qu'un 
diplôme augmente les chances d'accès, 
à salaire égal, a un poste intéressant ou 
prestigieux. Une autre raison possible 
est un changement de valeurs dans la 
population étudiante. De plus en plus, les 
sociétés considèrent que l'éducation de 
leurs membres est une de leurs principa
les fonctions. Ayant atteint un niveau de 
développement économique important, 
les nations se tournent vers le dévelop
pement intellectuel et culturel des per
sonnes les composant. On insiste donc 
sur la valeur intrinsèque de l'éducation, 
sur sa capacité de permettre aux indivi
dus de s'épanouir et ainsi d'améliorer la 
collectivité toute entière. Ceci explique 
la prise en charge de l'éducation par les 
gouvernements. Dans une telle optique, 
les gens étudieront de plus en plus par 
intérêt personnel. Ceci est d'autant plus 
important que pour comprendre et ap
précier un environnement devenu com
plexe, l'homme doit faire appel à de plus 
amples connaissances. 

Les tendances qui ont été esquissées 
ci-dessus reflètent la situation actuelle 
de l'éducation: ce sont en même temps 
de bons indicateurs de ce que seront les 
diplômés du proche avenir. Peut-être 
est-il intéressant de préciser encore 
plus finement les qualités des finissants 
universitaires de demain. Tout d'abord, 
la proportion de femmes qui étudient 
jusqu'au niveau universitaire a très for
tement augmenté Cette tendance va 
assurément se maintenir dans l'avenir. 
Plusieurs explications de ce phénomène 
peuvent être avancées: un plus grand 
souci d'indépendance des femmes, le 
désir de s'épanouir pleinement, la plus 
grande facilité économique de l'accès 
aux études. Cette transformation, â elle 
seule, peut grandement modifier le rôle 
social du diplômé de demain. En effet. 
les femmes seront appelées à occuper 
des postes de premier plan: leur parti
cipation à révolution sociale augmentera 
considérablement. On peut s'attendre, 
comme on est à même de le constater 
d'ailleurs dés aujourd'hui, que les domai
nes professionnels autrefois composés 
presque exclusivement d'hommes sont 

LA FORMATION UNIVERSITAIRE 

""Ce que l'Université doit s'efforcer de 
cultiver, c'est la capacité et. bien sûr, le 
désir d'apprendre. L'étudiant doit pren
dre conscience du fait que son savoir est 
en quelque sorte fragile et qu'il doit se 
tenir prêt à acquérir des connaissances 
nouvelles, et surtout à remettre ses mé
thodes et ses concepts en question. 
Dans plusieurs domaines, il pourra trou
ver nécessaire de se recycler à l'Univer
sité ou dans quelque autre centre de for
mation. La philosophie de l'éducation 
continue, cyclique ou permanente, se 
répand rapidement et aura nécessaire
ment des répercussions sur les métho
des et les programmes de l'enseigne
ment universitaire. Dans cette perspecti
ve, il est clair que les étudiants du pre
mier cycle devront plus que jamais con
centrer leurs efforts sur l'acquisition 
d'une discipline intellectuelle. Cette 
fonction des études universitaires doit 
être considérée comme beaucoup plus 
importante que la simple transmission 
d'éléments d'information ou de spéciafi-
sation, qu'un diplômé bien formé acquer
ra de toute façon une fois au travail. " 

(extrait de la conlérence donnée par le recteur 
devant les membres du Rotary Club. 

le 14 mars 1978) 
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L'EDUCATION PERMANENTE 

"Plus que l'enseignement professionnel, 
c'est l'éducation permanente qui devrait 
favoriser dans l'avenir le contact néces
saire entre le monde universitaire et la 
société. (...) 

L'étudiant adulte n'est pas seulement 
plus expérimenté que l'étudiant tradition
nel frais émoulu du collège. Il est aussi 
et surtout mieux intégré à la société. Il 
n'appartient pas à ce monde relative
ment fermé et essentiellement transitoi
re qu'est le milieu étudiant ordinaire (...) 
En ce sens, les étudiants adultes consti
tuent pour Tuniversité un public privilé
gié. Au sens le plus large. Téducation 
permanente englobe toutes sortes d'ac
tivités qui ont en commun de faire entrer 
en contact les universitaires et les spé
cialistes provenant d'autres milieux. Je 
pense à des colloques, à des journées 
d'étude, à des stages, etc.. comme Tuni
versité en organisera, je l'espère, de 
plus en plus, et en liaison avec des mi
lieux de plus en plus diversifiés. " 

(extrait de la conlérence donnée par le recteur 
devant la Ctiambre de Commerce de Montréal. 

le 4 novembre 19751 

en tram de disparaître. Ici aussi, il faut 
considérer cette évolution comme un si
gne de développement et de maturation 
dune société: c'est donc que cette ten
dance se poursuivra sans doute dans 
l'avenir 

Le diplôme de demain sera également 
plus vieux. Comme les possibilités d'ac
cès aux études universitaires ont été 
grandement accrues et comme le diplô
me constitue un moyen de sélection pour 
l'accès aux emplois, l'étudiant augmen
te, en moyenne, son nombre d'années 
de scolarité avec pour résultat un âge 
moyen lors de l'obtention du diplôme ter
minal (cest-a-dire le diplôme le plus 
élevé qu'obtiendra l'étudiant) qui est plus 
important qu'auparavant. 

Un autre phénomène de plus en plus 
important dans l'avenir est celui de l'é
ducation permanente ou récurrente. Plu
sieurs diplômés, en effet, retournent aux 
études en même temps qu'ils détiennent 
un poste permanent de travail. Ainsi, a 
l'Université de Montréal: "un nombre si
gnificatif d'entre eux (les diplômés) de 
1965-1969 se retrouvaient aux études en 
1970-1973" (3). Les motivations sous-
jacentes a ce fait sont le désir d'accéder 
a une promotion ou même de changer 
d'emploi. la satisfaction des intérêts cul
turels des participants: l'obtention des 
prerequis manquants pour la réception 
d'un diplôme, les études menant à celui-
ci ayant été interrompues à cause d'un 
emploi. Il est clair qu'a l'avenir, les in
teractions entre les milieux de travail et 
le milieu universitaire seront de plus en 
plus importantes, avec des échanges 
fructueux d'informations et de connais
sances. En outre, la formation pratique 
au travail sera reconnue comme étant 
comparable a une formation plus acadé
mique. D'autre part, les spécialistes de 
diverses disciplines devront suivre pério
diquement des cours d'appoint ou de re
cyclage dans un but de constante actua
lisation de leurs connaissances. C'est 
d'ailleurs l'idée directrice d'un rapport 
adressé aux présidents des universités 
de l'Ontario. (4) L'éducation récurrente 
servira ainsi à renforcer l'adéquation en
tre les connaissances des diplômés et 
les domaines dans lesquels ce savoir doit 
être appliqué 

2) Le rôle social du diplômé 
universitaire de demain 

Il est important de constater que la 

croissance de l'éducation s'inscrit dans 
le cadre de l'évolution extrêmement rapi
de de la société canadienne. L'essor de 
l'enseignement supérieur correspond à 
une rapide ouverture au monde et au dé
veloppement des structures sociales. 
Par ce fait, le rôle des diplômés, en tant 
qu'éléments dynamiques des commu
nautés auxquelles ils appartiennent, s'est 
accru en importance. Tout d'abord, beau
coup de professions sont regroupées en 
corporations et en associations: ce sont 
des organismes tactiques dont les fonc
tions principales sont de faire connaître 
les intérêts et les revendications de 
leurs membres ainsi que de veiller à la 
qualité professionnelle de ceux-ci. Ces 
groupements jouent donc un rôle social 
de plus en plus important par l'augmen
tation de leurs effectifs au fur et à mesu
re que s'accroît le nombre de diplômés. 
Le finissant universitaire de demain ex-
excera ses revendications â travers des 
corporations plus puissantes, il faut alors 
que la conscience sociale de chaque di
plômé s'accroisse en conséquence. 
C'est en effet a chaque membre de veil
ler a ce que les revendications de sa 
corporation ou son association soient 
raisonnables et contribuent à un vérita
ble progrès social. 

Un deuxième volet à cette question 
concerne le rôle de chaque diplômé en 
tant qu acteur social dynamique. Ce rôle 
a toujours été de contribuer à l'avance
ment de la science ainsi que de servir de 
détenteur et d'utilisateur de techniques 
mises au point ailleurs, comme aux 
Etats-Unis par exemple. Or il semble que 
cette dernière fonction se soit rapide
ment développée au détriment de rôles 
de création plus fructueux. Face à ce 
problème, les gouvernements canadiens 
et québécois élaborent des stratégies de 
développement d'une recherche scienti
fique créative. C'est ainsi que: "pour 
réaliser cet objectif (la définition d'une 
politique scientifique), on confiait en 
avril dernier, au Comité ministériel per
manent du développement culturel, la 
responsabilité de préparer un livre vert 
sur la politique québécoise de la recher
che scientifique" (5), Donc, on assistera 
selon toute vraisemblance à un accrois
sement de l'importance de la recherche 
scientifique d'ici quelque temps ainsi que 
des diplômés qui y participent. 

Un autre volet, de nature politique ce
lui-là, a trait à l'avenir constitutionnel du 
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Canada ainsi que du Québec. Dans le dé
bat d'envergure qui a cours à l'heure ac
tuelle sur cette question, les diplômés 
sont appelés à jouer un rôle de premier 
ordre dans l'évaluation des choix politi
ques qui s'imposent aux Canadiens dans 
un proche avenir. Le domaine politique a 
traditionnellement été composé d'un 
grand nombre de diplômés: cependant, 
dans le débat actuellement en cours au 
Canada, c'est à chacun des finissants 
universitaires d'étudier clairement, au 
mieux de ses connaissances et de ses 
convictions, les options qui se présen
tent. Quel que soit le choix des Québé
cois quant à leur appartenance à la com
munauté canadienne, le rôle des diplô
més dans révolution des structures poli
tiques à court et moyen terme sera fort 
important. En effet, il faudra modifier les 
structures sociales et politiques afin de 
mieux les faire correspondre aux nouvel
les aspirations des Canadiens et des 
Québécois, Des diplômés de tous les mi
lieux scientifiques seront appelés â par
ticiper à cette importante tâche de cons
truction sociale. 

Pour conclure, il faut remarquer que 
nous nous dirigeons vers ce que plu
sieurs ont nommé la "société de loisirs": 
travaillant moins, l'homme devra d'une 
part être plus productif et d'autre part 
voudra utiliser son temps libre au déve
loppement de ses ressources personnel
les. Dans ce cadre, l'obtention d'un di
plôme universitaire correspondra à ces 
objectifs; c'est pourquoi, dans cette 
éventuelle société de demain, tant discu
tée, la place de l'éducation universitaire 
apparaît comme prépondérante: c'est le 
signe final d'une société qui s'accomplit. 

LE MARCHE DU TRAVAIL 

"On peut se demander si la plupart des 
diplômés ont des emplois correspondant 
à leur formation supérieure. Il est diffici
le de répondre à cette question (...) et 
Ton sait que bien des diplômés doivent 
se contenter dun poste plus modeste 
que celui auquel ils aspiraient. Quelle 
que soit la situation au Canada et en 
Amérique du Nord, je tiens à souligner 
un lait particulier qui a son importance. 
L'Université de Montréal a conféré une 
centaine de doctorats l'année dernière, 
sans compter la médecine et les autres 
professions Or, on m'affirme que tous 
les nouveaux docteurs ont trouvé du tra
vail dans leur domaine de spécialisation 
et que ce travail correspondait à leur for
mation supérieure. (...) Cefa indique que 
le problème du chômage des Ph.D. est 
moins généralisé qu'on en a l'impression, 
impression qui empêche plus d'un candi
dat brillant d'entreprendre des études de 
deuxième et de troisième cycle. " 

"Considérons maintenant ce que ga
gnent les bacheliers. (...) En 1973, leur 
salaire initial au Canada dépassait la 
moyenne nationale de 9%, contre 30% 
en 1967. L'écart a donc beaucoup rétré
ci, et c'est certainement une des rai
sons pour lesquelles le baccalauréat a 
perdu de son prestige. (...) Par ailleurs, 
le salaire initial ne constitue qu'un aspect 
de la question, et il faut accorder plus 
d'importance à la rémunération globale 

au cours de la carrière. En 1970, les re
venus des diplômés du premier cycle ap
prochant de la quarantaine dépassaient 
de plus de 60% ceux des travailleurs du 
même âge qui n'avaient terminé que le 
cours secondaire: passé l'âge de 40 ans, 
les revenus des premiers atteignaient 
presque le double de ceux des seconds. 
Même si Técart diminue certainement à 
Theure actuelle, il demeure encore sensi
ble. (...) 

"Il serait sage de renoncer au rêve 
d"un accord parfait entre le nombre de 
finissants et celui des postes vacants. 
Dautre part, certaines disciplines ne 
préparent pas tes étudiants à remplir tel
les fonctions particulières, mais leur 
donnent une formation générale qui les 
rend aptes à exercer de multiples fonc
tions. Dans une société ouverte comme 
celle où nous vivons, la réussite dépend 
plutôt du degré dintelligence, de la per
sonnalité et de la capacité de travail que 
d'un certain degré de spéciatisation au 
moment de la remise des diplômes. " 

"Par ailleurs, dans le secteur indus
triel, tes grandes entreprises semblent 
préférer les candidats possédant une 
bonne formation générale, que chaque 
maison peut ensuite compléter elle-mê
me par un programme de spécialisation 
approprié à ses besoins. " 

(extrait de la conférence donnée par le recteur 
devant le Rotary Club, le 14 mars 1978) 

(1) Propos de C. Labrecque. recueill is par L. Des
jardins, in L"Interdit, No 261 (Janvier-Février 
1978), p. 4. 

(2) Education et Vie Active. O C D.E.. Paris. 1977, 
p. 52. 

(3) A. Farine, avec la collaboration de P -P. Proulx, 
Les Diplômés de runiversité de Montréal sur 
le Marché du Travail, Centre de Rectiercties 
en Développement Economique ( C . R . D E ) . 
Dossier No 5, Université de ti^ontréal, Mont
réal, 1974, p. 110. 

(4) Committee of Présidents of Universities of 
Ontario, Researcti Subcommittee, Towards 
2000: The Future of Post-Secondary Educa
tion in Ontario (Toronto: McClelland and Ste-
wart, 1971), p. 89. 

(5) La Politique Québécoise du Développement 
Culturel, Volume 2, Editeur Officiel, Ouébec, 
1978, p, 284, 
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ceux qui font l'université 
André A, Lafrance 
Lettres 1968 et Se. de l'Education 1975 

Dans sa première chronique de Tannée. 
André A. Lafrance parle de ceux qui. 
avant tout, font l"Universitè: les étu
diants. Il s"adresse ici à l"un de ceux qui 
ont fait, en septembre, leurs premiers 
pas sur le campus de TUniversité de 
Montréal. 

Cher successeur. 

Permets à l'un de ceux qui sont déjà 
passés par la de te dire ce que tu vas y 
trouver. Je n'ai pas l'intention de te don
ner des conseils. Il y a longtemps que 
j'ai moi-même dit a mes parents que 
cela était inutile. Mais je pense qu'il te 
serait intéressant de savoir qu'à chaque 
fois que je te rencontre, j'ai l'impression 
de retrouver certains de mes espoirs 
d'antan. J'arrivais de la serre-chaude du 
cours classique. Je découvrais les grands 
espaces du campus universitaire et je les 
associais automatiquement à ceux qu'al
lait me réserver la profession que j'avais 
choisie. Si je me perdais dans les corri
dors du Pavillon central, c'était pour dé
boucher sur un "avenir radieux" pavé de 

bons principes et bordé de belles certi
tudes. 

Toi, tu arrives du CEGEP, ce monu
ment dédié aux illusions perdues de nos 
maîtres d'hier qui voulaient, à tout prix, 
sauver la génération du lendemain. Dans 
cette sorte de mini-université, tu as déjà 
découvert les programmes à la carte, les 
chargés de cours en hors d'oeuvre, la vie 
étudiante en macédoine, le tout baignant 
dans une sauce d'ordinateur. Notre menu 
était plus Spartiate: une soupe d'intro
duction, un plat principal d'obligatoires 
et quelques gousses d'options pour satis
faire l'appétit de quelques étudiants en
ragés de spécialisation ou d'exotisme ou 
pour permettre à quelques professeurs 
de rentabiliser leurs recherches de doc
torat. Je t'envie parfois le choix que tu 
peux faire parmi des titres de cours utili
sant une terminologie scientifique à la 
mode. La description qui les accompa
gne est, d'ailleurs, presque aussi racco-
leuse que la publicité des salles de ciné
ma pornographique. Mais j'ai eu telle
ment de difficulté à comprendre com

ment les gens du passé avaient essayé 
de régler leurs problèmes que je pren
drais panique devant cette foire scienti
fique qui offre, en même temps, des re
mèdes à tous les maux d'aujourd'hui et 
de demain. Profites-en ! Tu entendras, 
peut-être, au cours de ces prochains 
mois, un mot qui te fera réfléchir. Et 
pour le trouver, il te faudra en digérer et 
éliminer des milliers d'autres. Le CEGEP 
t'a préparé à ce petit jeu de passoir. 
Et dis-toi que l'Université est probable
ment le meilleur endroit pour exercer 
cette faculté d'évaluation et de sélection 
que nos vieux professeurs appelaient 
"esprit critique " et que les tiens enrobe
ront d'une pelure plus moderne comme 
"analyse dialectique " ou autres termes 
qui n'apparaissent jamais dans les pages 
financières de La Presse. 

En parlant d'esprit, nous l'avions ""ca
rabin " lors des journées d'initiation ou de 
carnaval. Nous étions des frères qui cla
maient leurs malheurs quotidiens. Nous 
avons été les premiers â dénoncer l'ex
ploitation de la classe étudiante tout en 

UDM 26065700,,. Au suivant 
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savourant les privilèges d'en faire partie. 
Nous étions des centaines; vous êtes 
des milliers. Tu as déjà, depuis plusieurs 
années, un code permanent qui n'a gar
dé de ta personnalité que les trois pre
mières lettres de ton nom de famille, la 
première lettre de ton prénom et ta date 
de naissance. Et dire que j'avais été of
fusqué qu'on ait oublié d'inscrire ma 
deuxième initiale sur ma carte d'étu
diant! Toi, tu traînes ton paquet de let
tres et de chiffres auquel on va ajouter 
ceux qui désignent les cours que tu as 
pigés dans les "catalogues" prévus à 
cette fin. C'est amusant de constater 
que, depuis deux mois, les bâtiments de 
l'Université ont repris, eux, des noms de 
famille comme Lionel-Groulx, Maximi-
lien-Caron, Personne n'osera nier l'im
portance de cet hommage â nos grands 
hommes. Mais j'ai parfois l'impression 
qu'il aurait été plus juste de les appeler, 
comme dans d'autres universités. Pavil
lons Molson ou Labatt. 

Qui, l'Université a changé. Mais, enco
re une fois cette année, je suis allé dis
crètement faire un tour à la Tour durant 
la première de septembre. J'ai trouvé un 
prétexte quelconque pour revivre sur ton 
visage l'excitation et l'angoisse d'une 
première année universitaire. Car si l'U
niversité a changé pour celui qui l'a quit
tée, elle a toujours le même visage pour 
celui qui s'apprête à lui confier trois, 
quatre ou cinq années de sa vie. Un nouveau? 

H.SIMPKINS, A.R.C. 
24 0CT.-4 NOV. 

"Le temps des sucres, 
Thetford" 

"Daphné - la métamorphose" 

EXPOSITIONS 
ANTOINE PREVOST 

7-18 NOV, 

GALERIE WALTER KLINKHOFF INC. 
1200 OUEST, RUE SHERBROOKE MONTREAL, QUE. 
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'Université en bref 

M. Raymond Picard, directeur du Bureau 
universitaire de l'emploi, a été élu prési
dent, chapitre du Québec de l'Associa
tion de placement universitaire et collé
gial (A.P.U.C.). 

Cette association canadienne regrou
pe les responsables des bureaux de pla
cements des universités et collèges du 
Canada de même que les principaux em
ployeurs canadiens recrutant des diplô
més universitaires. De plus, M. Picard 
siégera au conseil exécutif national de 
l'A.P.U.C. 

Du 20 au 26 août derniers, se tenait à 
l'Université de Montréal le Ve Congrès 
international de linguistique appliquée. 
Organisé pour la première fois en Amé
rique du Nord, ce Congrès réunissait 

quelque 2000 spécialistes, chercheurs et 
praticiens venus de 80 pays pour discuter 
de l'état et de révolution de la linguisti
que dans le monde. Les participants ont 
eu loccasion. entre autres, de confron
ter leurs points de vue sur des thèmes 
qui sont particulièrement d"actualité 
dans le contexte politique canadien et 
québécois. 

Sur recommandation du Comité de ta to
ponymie. l'Université a rebaptisé trois de 
ses édifices. Ainsi, les pavillons de droit, 
des sciences humaines et sociales et le 
pavillon Jésus-Marie se nommeront res
pectivement Pavillon Maximilien-Caron. 
Pavillon Lionel-Groulx et Pavillon Marie-
Victorin. Précisons que M. Roger Laro
se, vice-recteur à l'administration, est le 

président du comité de la toponymie et 
que Madame Madeleine Sauvé, gram
mairien de l'Université, agit à titre de 
conseiller auprès de ce comité. 

Le Conseil de VUniversité a modifié le 
nom de la Faculté de nursing afin que 
cette faculté soit dorénavant désignée 
par lexpression: ""Faculté des sciences 
infirmières"'. 

L'Université a reçu du gouvernement de 
la République de Grèce une subvention 
particulière sous la forme d'un don de 
$20.000 verse afin de contribuer au fi
nancement du programme d'études nèo-
helléniques au cours de l'année académi
que 1978-79 ou de toute autre année 
subséquente. 

Situe au corn du boulevard Mont-Royal et de la rue Vincent-dIncJ,. :c pav.llon Jesus-Mane se nommera désormais le pavillon Mane-Victonn 
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La collection Planeta/Universidad de 
Montréal a été créée suite à une entente 
de coédition entre l'Université de Mont
réal et la maison d'édition CUPSA (Ma
drid). 

Un contrat d'affiliation a été signé entre 
l'Université de Montréal et l'Institut du 
Cancer de Montréal. 

Un projet d'entente est intervenu entre 
l'Institut Armand-Frappier (Université du 
Québec) et l'Université de Montréal, par 
sa Faculté de médecine, département de 
microbiologie, concernant la mise en 
oeuvre conjointe d'un programme de 
doctorat en virologie pour l'année 1978-
1979. 

Une édition gigantesque en dix volumes: 
EMILE ZOLA / CORRESPONDANCE, pa
raîtra sous peu aux Presses de l'Univer
sité de Montréal, en coédition avec les 
Editions du CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique, Paris). 

Le premier volume de cette édition 
critique paraîtra en novembre prochain 
et sera suivi d'une nouvelle publication 
tous les dix-huit mois environ. Une sous
cription, avec une remise de 25% sur 
toute la série, sera bientôt offerte au pu
blic. Chaque volume comporte des in
troductions biographiques et historiques, 
des chronologies, des index et une biblio
graphie. 

Pour la première fois de son histoire. 
TUniversité de Montréal a obtenu de ses 
diplômés, anciens et amis, une somme 
supérieure à $100.000 pour l'année 
1977-1978. Dépassant son objectif ini
tial de $105.000. le Fonds annuel de 
soutien a en effet recueilli un montant de 
$135.267 qui permettra le démarrage 
ou le financement total ou partiel de 25 
projets de recherche pour Vannée qui 
débute. 

Ce succès, de dire M. André Bachand. 
directeur du Fonds de développement. 
démontre que les francophones portent 
un intérêt croissant pour leurs institu
tions universitaires. La tradition qui vou
lait que seules les universités anglopho
nes puissent compter sur le secteur privé 
semble effectivement révolue si Ton con
sidère que Tan dernier. TUniversité de 
Montréal se classait huitième sur les 25 
universités canadiennes qui sollicitent le 
secteur privé. 

En ce début d'année scolaire, l'Universi- ployés qui y circuleront quotidienne
té de Montréal a accueilli 37,000 étu- ment, on obtient un total près de 50,000 
diants sur son campus Si l'on compte personnes, 
les 2,500 professeurs et les 4,000 em-

Vue du pavillon Lionel-Groulx, abritant les Sciences sociales 

\ . 

i * . 

Vue du pavillon de Droit, désormais appelé Pavillon Maximil ien-Caron 
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LE NOUVEAU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Président Secrétaire 
M. Jacques Breton Mlle Nicole Perreaull 
Lettres 1968 Pharmacie 1974 
Sun Life du Canada. Chargé des relations publiques Pharmacienne au centre hospitalier 

L -H, Lafontaine 

1er vice-président 
M. Pierre Leroux 
H.E.C. 1970 
Associé senior de la Société Kendall, Trudel & Cie 

Trésorier 
M. P. André DeGuire 
H.E.C. 1968 
Associé de Malette, Benoît, Boulanger. Rondeau 
et associés 

2e vice-président 
M. Robert Savoie 
Mathématique 1965 
Directeur de la rémunération a la Compagnie 
Ciments Saint-Laurent 
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Président sortant 
M. Paul-André Tétreault 
Architecture 1966 
Associé senior de l'Agence d'architecture 
Tétreault, Parent & Languedoc 



M. Guy Angrignon 
Histoire 1977 
Assistant-responsable à l'exploitation A M A .RC. 

M. Jean-Louis Massé 
Arts 1967 
Sciences 1970 
Directeur administratif adjoint (collective) a la 
Standard Life 

M. Pierre Robert 
Se. Sociales 1970 
Spécialiste en communication, président et 
directeur général de Audio-Multivision Inc , 
compagnie de production audio-visuelle 
spécialisée dans le multi- image 

Me Jacques Désormeau 
Arts 1960 
Etude légale Jacques Désormeau 

M. Patrice Poirier 
Architecture 1966 
Bureau Patrice Poirier, architecte 

M. Roger Larose 
Pharmacie 1932 
Vice-recteur a l'administration et représentant du 
recteur au Conseil d'administration des 
Diplômes de l'U. de M. 

M. Gérard Lépine 
Arts 1957 
Président de la Corporation des Services en 
Gestion Inc.. 
gestion-conseil et management 

Me Jacques Richard 
Droit 1960 
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Rallye 
automobile 

Venez mesurer vos capaci
tés intellectuelles et physi
ques lors du rallye des Diplô
més! 

Disciples d'Esculape, de 
Thémis et autres, montrez-
nous ce que vous valez au 
volant de votre coccinelle, 
de votre bolide ou de votre 
limousine! 

Le tracé n'est pas pour 
"professionnels". Après avoir 
fait trois fois le tour de la 
même maison sans avoir 
trouvé votre chemin, rendez-
vous au point de rencontre 
pour le caribou des concur
rents et le souper canadien. 
Vous allez en entendre des 
"vertes et des pas mûres" 
sur les mésaventures et les 
prouesses de vos compéti
teurs. C'est un rendez-vous 
des sportifs de la roue et de 
ceux qui voudraient l'être! 

Dimanche le 5 novembre 1978 
(rendez-vous a l'Hôtel Sheraton Le 

Saint-Laurent, Ile Charron) 

8h. 30 Café et brioches 
Remise des feuilles de 
route 
Instructions 

9h.O0 Départ 

18h 00 Le Caribou (Auberge 
Handfield, St-Marc-sur-
Richelieu) 

19h,00 Souper canadien 

21h, 00 Remise des trophées et 
des prix. 

$15 par personne pour l'inscrip
tion au rallye et au souper. 

Date limite d'inscription: 
le 18 octobre 1978. 

Hâtez-vous, 
nombre limité de participants. 

N O M . 

ADRESSE. 

FACULTE. 

Ci-inclus, paiement pour . 

CODE TEL.. 

PROMOTION. 

_réservation{s). 

I J 

Retourner ce coupon et votre paiement â Madame Lili Fortin 

Les Diplômés de l'Université de Montréal 
2910. boul. Edouard-Montpetit 
bureau 3 
Montréal, Que. H3T 1J7 
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gros plan 
f W"ff̂  f* ''• 

Jean Drapeau Armand Frappter Gérard Plourde Alfred Pellan Gerald Fauteux Pierre Dansereau 

Lors du 20e anniversaire de l'Hôtel le 
Reine Elizabeth, plusieurs diplômés ont 
été reconnus pour leur contribution au 
développement et à l'épanouissement de 
la société montréafaise. Déjà honorés 
lors de la remise du Mérite Annuel des 
Diplômés de l'Université de Montréal, 
MM. Gérard Plourde (H.E.C. 1939) et 
Pierre Dansereau (B.Sc. en agriculture 
1936) voient, une fois encore, leur répu
tation d'excellence consacrée. L'honora
ble juge Gérald Fauteux (Droit 1925) 
ainsi que le peintre Alfred Pellan, doc

teur honoris causa (Lettres 1974) ont 
également été considérés comme d'é-
minents Montréalais par le Reine Eliza
beth. 

Aussi le Dr Armand Frappier (médeci
ne 1930) et le maire Jean Drapeau (droit 
1941), dont les renommées ne sont plus 
à faire, ont eu droit à la reconnaissance 
de leurs pairs. Conscients de l'importan
ce et de l'influence du rôle que ces di
plômés ont joué et jouent encore au sein 
de notre société, de même au plan inter
national, nous avons cependant choisi de 

vous présenter plus particulièrement 
trois autres diplômés auxquels le Reine 
Elizabeth a rendu hommage. Peut-être 
un peu moins connus auprès du grand 
public. MM. Guy R. Legault (architecture 
1956), J. Alphonse Ouimet (arts 1928) 
et Camille A. Dagenais (génie 1946). 
ont eu. chacun dans leur sphère d'acti
vité, un impact considérable dans l'évo-
lutiOii de la Ville de Montréal. Ce sont des 
personnalités dont nous avons lieu d'être 
très fiers. 

Guy R. Legault ou l'histoire 
d'une vocotion 

Montréalais depuis sa plus tendre en
fance, Guy R, Legault n'a jamais pensé 
devenir autre chose qu'un architecte. Au 
moment oij d'autres choisissent une car
rière, il a plutôt répondu à un appel, à 

une vocation. Guidé par son intuition et 
par l'envoûtement qu'il éprouvait pour 
l'environnement urbain, il s'est inscrit â 
l'Ecole d'architecture de l'Université de 
Montréal oij il a obtenu son diplôme en 
1956. Pour compléter sa formation, il a 
également étudié l'urbanisme à l'Univer
sité McGill et au Massachusetts Institute 
of Technology, 

Un travail d'équipe 

M, Legault s'oppose à la conception 
traditionnelle de l'architecture qui bien 
souvent faisait des architectes des ve
dettes, tandis que leurs constructions 
étaient destinées â servir presque exclu
sivement les grandes institutions socia
les, religieuses, économiques et politi
ques. Il est temps, dit-il, que les archi
tectes fassent valoir leur savoir-faire au 
sein d'une équipe pluridisciplinaire oij 
chacun apportera le fruit de son expé
rience, de sa formation et de ses talents. 
Il a d'ailleurs prouvé la valeur de ses 
convictions en étant l'instigateur d'une 
étroite collaboration entre ingénieurs, 
architectes, décorateurs, graphistes et 
planificateurs lors de la construction du 
métro de Montréal de 1961 à 1966, L'Ins
titut américain des Architectes n'a pas 
hésité à qualifier cet ouvrage "d'exploit 

remarquable qui démontre avec succès 
l'intégration de plusieurs disciplines se 
rattachant à l'architecture" A l'emploi 
de la Ville de Montréal depuis 1956, M, 
Legault défend la pluralité des idées et 
il s'oppose à la formation d'un cénacle 
d'architectes-fonctionnaires. Pour lui. il 
faut la participation du plus grand nom
bre afin que jaillissent la créativité et 
l'harmonie dans l'architecture urbaine. 

Au service de la population 

Guy R. Legault est persuadé que l'ar
chitecture se doit d'être au service de la 
population; elle doit rejoindre l'individu 
qui vit quotidiennement dans la cité. Dès 
le début de sa carrière en 1956. il s'est 
intéressé à la restauration des maisons 
résidentielles. Pour lui. il s'agissait de 
révéler leur patrimoine aux Montréalais. 
En 1967, la Ville de Montréal lui confie 
la responsabilité du programme de réno
vation urbaine de la Petite Bourgogne. 
Suite à ses interventions, la municipalité 
adopte un code du logement et un systè
me de subventions à la restauration qui 
réussit à entraver la dégradation accélé
rée de secteurs du centre-ville. Trente 
mille logements ont été rénovés depuis, 

M, Lucien Saulnier, ancien président 
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du Comité exécutif de Montréal et ac
tuellement président du conseil d'admi
nistration de l'Hydro-Québec a fait d'ail
leurs remarquer que la politique de res
tauration urbaine de M. Legault a été co
piée dans toute l'Amérique du Nord. 

Un grand architecte 

Selon l'architecte torontois Jack Klein, 
ancien président du Conseil canadien de 
l'habitation. M. Legault est un homme 
qui. lorsqu'il a pris une décision, "défend 
ses idées avec force et n'en démord 
pas". Il est ""un homme de son époque, 
ajoute M. Klein, un architecte et un urba
niste talentueux et habile, un administra
teur compétent, sensible aux traditions 
de notre art et de notre culture tout en 
demeurant engagé dans un monde con
temporain mais surtout, il s'intéresse 
fondamentalement au bien-être de l'hom
me et aux vertus et aux valeurs qui ac
centuent la dignité humaine ", 

N'hésitant pas à s'affirmer par des po
sitions fermes lorsque le besoin s'en fait 
sentir, Guy R. Legault croit aux Mont
réalais et à l'avenir de leur ville. Cons
tamment à l'afftjt des idées nouvelles, il 
considère qu'il faut être capable de se 
remettre en question pour mieux faire 
surgir le dynamisme necessair a une 
meilleure adaptation dans un monde qui 
évolue très rapidement. 

J. Alphonse Ouimet: un pionnier 
de la télévision canadienne 

Depuis sa naissance, la télévision d'Etat 
canadienne a pris un essor considérable 
et le rôle de J. Alphonse Ouimet, au 
cours de cette spectaculaire évolution, 
fut primordial. En effet, il a su diriger une 
équipe enthousiaste et lui insuffler la 
vision, la motivation et l'énergie néces
saires pour mener la Société Radio-Ca
nada au succès qu'on lui connaît. 

Un avant-gardiste 

Bachelier es arts de l'Université de 
Montréal en 1928 et bachelier en génie 
de l'Université McGill en 1932, M. Oui
met a débuté sa carrière en mettant au 
point, avec deux associés de Canadian 
Télévision Limited, le premier récepteur 
de télévision canadien. Malheureuse
ment pour lui, il avait quinze ans d'avan
ce sur son temps et faute de capitaux, 
la société ferma ses portes, 

M. Ouimet entre donc, en 1934, au 
service de la Commission canadienne de 
la radiodiffusion en qualité d'ingénieur 
aux recherches. Cette Commission prend 
ensuite le nom de la Société Radio-Cana
da et, au cours des années, il assume 
des responsabilités de plus en plus gran
des dans les services techniques. Ses 
travaux en font l'un des personnages-clé 
de l'implantation radiophonique à l'é
chelle du pays 

Un chef de file 

Dans un rapport qu'il présente à ses 
supérieurs en 1947, il évalue avec exac
titude l'avenir de la télévision et ses ré
percussions au Canada. Convaincue de 
la nécessité d'implanter ce nouveau mé
dium, la direction de Radio-Canada lui 
confie la charge de coordonnateur de la 
télévision, J. Alphonse Ouimet fait alors 
valoir ses qualités de chef de file en or
ganisant et en mettant en oeuvre deux 
services nationaux parallèles (français 
et anglais) qui. en raison de leur com
plexité, ne pouvaient être simplement 
annexés au réseau radiophonique exis
tant. Il fallait concevoir et développer 
une entreprise originale. 

La croissance fut explosive: en quel
ques années, le Canada se plaçait au 
second rang en termes de volume et de 
variétés des émissions. Il rattrapait le 
pourcentage déjà élevé des Etats-Unis 
quant au nombre d'appareils dans les 
foyers. 

En vertu de la nouvelle loi sur la radio
diffusion, M. Ouimet devint, en 1958, 
président de la Sociéé Radio-Canada, Il 

demeura à son poste jusqu'à la fin de 
1967. 

Une autorité reconnue 

En reconnaissance de sa contribution 
au développement de la télédiffusion au 
Canada, J. Alphonse Ouimet a reçu de 
nombreux prix dont, entre autres, la mé
daille d'or du Conseil canadien des Ingé
nieurs professionnels (1975) et le prix 
Emmy offert par le Conseil international 
du National Academy of Télévision Arts 
and Sciences pour "ses remarquables 
réalisations dans le domaine de la com
munication télévisée internationale". 

En outre, plusieurs universités cana
diennes, dont l'Université de Montréal, 
ont rendu hommage à M. Ouimet par 
l'octroi d'un doctorat honorifique ou ho
noris causa. Sa vaste expérience l'a ame
né en Australie et en Nouvelle-Zélande 
à titre d'expert-conseil dans le domaine 
de la télévision. Membre titulaire du Co
mité international de la télévision et '"fel-
low" de l'American Institute of Electrical 
and Electronic Engineers, J. Alphonse 
Ouimet est aussi président honoraire du 
Centre d'information des recherches ca
nadiennes en communication ou il repré
sente l'Unesco. Enfin, membre fondateur 
de l'Institut international de la communi
cation, il en a présidé le conseil de 1975 
à 1977. M. Ouimet est également prési
dent du Bureau de recherches en com
munication depuis la fondation de cet 
organisme en 1976. Homme d'une trem
pe exceptionnelle, ce diplômé de l'Uni
versité de Montréal est l'un des grands 
pionniers de notre époque. 

Camille Dagenais: 
un homme de génie 

Actuellement président du conseil et 
chef de la direction des entreprises SNC 
Ltée, Camille A. Dagenais a été l'insti
gateur de nombreux projets en ingénie
rie et a contribué au développement 
d'importants ouvrages hydroélectriques. 

Pour une dimension internationale 
de l'entreprise 

Diplômé en sciences de l'Ecole Poly
technique de l'Université de Montréal en 
1946, M. Dagenais a étudié l'administra
tion des entreprises au Alexander Hamil-
ton Institute de New York ainsi qu'à l'E-
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cole des Hautes Etudes Commerciales 
de l'Université de Montréal, 

Il s'est joint à Surveyer, Nenniger et 
Chênevert en 1953 lorsque cette derniè
re n'était qu'une petite entreprise. Sa 
compétence administrative et son talent 
d'ingénieur ont transformé cette PME 
francophone montréalaise en une impor
tante société de renommée mondiale 
qui, à l'aide de filiales, a participé au 
développement et à l'épanouissement de 
pays tels que Grèce, l'Inde, l'Allemagne, 
l'Equateur, le Ceyian, le Mali, l'Algérie, 
Taiwan, le Niger, le Togo, le Dahomey, 
le Pérou et nombre d'autres. Au cours 
des années, M Dagenais a orienté l'in
térêt de la compagnie vers de nouveaux 
champs technologiques La SNC possè
de aujourd'hui des ramifications interna
tionales dans tous les services de l'ingé
nierie. Ses travaux dans ce domaine ont 
engendré des honoraires de quelque $85 
millions par année dont profite l'écono
mie de Montréal, du Québec et du Cana
da. 

Son apport à la profession d'ingénieur 

Hautement estimé dans le milieu du 
génie pour sa participation dans la réali
sation de grands projets tels que ceux 

de la Baie James, Gentilly, Manie et Mi-
rabel ainsi que pour son travail sur les 
aménagements des rivières Manicoua-
gan, de Quinze et Idikki, M, Dagenais 
est actif au sein de nombreuses sociétés 
professionnelles et est vice-président 

pour les Amériques de la Commission in
ternationale des grands barrages. 

Outre la SNC. il est membre du con
seil d'administration d'Air Liquide Cana
da Ltée, la Banque Royale du Canada et 
la société d'Investissement Desjardins. 

Son apport à la profession d'ingénieur 
lui a mérité le titre d'Officier de l'Ordre 
du Canada. Il a reçu des doctorats hono
ris causa du Collège militaire royal du 
Canada, de l'Université de Sherbrooke, 
de l'Université de Toronto et de l'Univer
sité Laval. 

Il est un ancien vice-président de la 
section des ingénieurs-conseils de l'Or
dre des ingénieurs du Québec, ex-prési
dent de la société canadienne de génie 
civil, gardien et administrateur de Cor
poration of the Seven Wardens, qui régit 
le serment des ingénieurs, ex-président 
et administrateur de l'association des 
ingénieurs-conseils du Canada. 

Anciennement membre du Conseil na
tional de recherches du Canada, il est 
aussi ex-président et administrateur de 
l'Association nucléaire canadienne et 
membre du Comité consultatif du Centre 
d'études en administration internationa
les de l'Ecole des Hautes Etudes Com
merciales. 

DIPLOME UNIVERSITAIRE CEST LE MOMENT 
DE VOUS FAIRE VALOIR 

IBM Canada Ltée lance un défi aux 
hommes et femmes aimant un milieu 
de travail dynamique qui leur de
mande de posséder un esprit créateur, 
un sens pratique et efficace de la 
communication et beaucoup d'entre
gent. Les candidats choisis, diplômes 
universitaires, seront appelés a assu
mer d'importantes responsabilités et a 
relever les défis complexes que pose 
l'informatique. 

En tant que représentant de l'équipe 
des ventes de la division Informatique, 
vous travaillerez de près avec nos 
clients actuels et futurs. Votre rôle 
consistera a élaborer des solutions 
informatiques qui répondent a leurs 
besoins. 

Une expérience antérieure dans les 
domaines de la vente ou de l'informati
que constitue un atout, mais elle n'est 
pas essentielle. Votre carrière débutera 
par un programme de formation inten
sif d'une durée de 18 mois, comprenant 
des cours théoriques, pratiques et 
des stages. 

Cet emploi ne s'adresse qu'aux can

didats qui recherchent le défi d'une 
profession très exigeante. Votre réus
site chez IBM peut vous ouvrir les por
tes sur une carrière intéressante dans 
le domaine professionnel ou la gestion. 

Nous offrons un excellent salaire et 
une vaste gamme d'avantages sociaux 
entièrement défrayes par la compa
gnie. Les postulants qui seront 
appelés a travailler ou Québec 
doivent posséder une bonne con
naissance du français parle 
et écrit. 

Veuillez mentionner 
le numéro de 
référence: 1.006 
Adressez votre 
candidature a: 
Monsieur I. K. lohnston 
Vice-président 
Région de l'Est 
IBM Canada Limitée 
5. Place Ville Marie 
Montréal (Québec) H3B 2G3 

IBM Canada Ltee 
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le carnet 
^ g Me Paul Lacoste. Lie. Ph. et LL.L. 

(1960). a été élu président de 
l'Association des universités et collèges 
du Canada. Recteur de l'Université de 
Montréal depuis 1975. Me Lacoste est 
aussi président de la Conférence des 
recteurs et principaux des universités du 
Québec. 

M. Roland Rivest. PhD. en chimie, a 
été nommé vice-doyen de la Faculté des 
Arts et des Sciences de l'Université de 
Montréal 

/Lfi Le docteur Pierre-Paul Julien, 
m.d., a été nomné vice-doyen de 

la Faculté de Médecine de l'Université 
de Montréal. 

M. Jean-Paul Trudel. Lettres, a été élu 
président de la Société des écrivains ca
nadiens, section d'Ottawa, Hull. 

^ Q M, Louis G. Boivin, ing,, a été 
^ nommé directeur général adjoint 

(construction) a l'Hydro-Québec 
Le docteur Gaston de Lamirande, 

PhD. en sciences, a été nommé vice-
doyen a la Faculté de Médecine de l'Uni
versité de Montréal. 

C f ^ M. Raymond Morcel. c.a.. a été 
élu président de l'Ordre des 

comptables agréés du Québec. 

C O M. Jean-Marie Raymond, L.Sc. 
Comm. et c.a., a été nommé ad

ministrateur de Culinar Inc. M. Raymond 
est président-directeur général de Tri
cots Lasalle Ltée. 

Me Louis Archambault. LL.B., a été 
nommé président et chef de la direction 
du Trust Général du Canada. Me Ar
chambault est également président de 
l'Association des compagnies de fiducie 
du Canada, section Québec. 

M. Gilles Marcotte, MA. en Lettres, a 
été nommé directeur intérimaire du dé
partement d'Etudes françaises de l'Uni
versité de Montréal. 

C ^ Me Jean Allaire. c.r.. a été nom-
^ " mé administrateur chez Sauvé 
Frères Limitée. 

M. Robert Bonneau, ing., a été nom
mé président de la station de télévision 
CKTM-TV. le canal 13 a Trois-Riviéres. 
Depuis 1959, M. Bonneau a successive
ment occupé les fonctions d'ingénieur-
en-chef, de gérant-adjoint et de gérant 
de CKTM-TV. 

c e M Maurice Huppé, ing., a été 
nommé directeur de la program

mation et du contrôle à l'Hydro-Québec. 

M. Paul DellAniello. L.Sc.Comm . a 
été nommé vice-président du conseil 
d'administration de l'Unique Compagnie 
d'assurances-générales. 

M. Claude Hotte, ing,. a été élu secré
taire-trésorier de l'Association des diplô
més de Polytechnique. 

C O M. Jean-Guy Carrier, ing,, a été 
^ " nommé vice-président (ingénie
rie) de Gaucher Pringle Carrier Inc. 

M. Lucien Laplante. B.Sc. Comm, et 
c.a.. a été nomme vice-président de la 
division Finances de Johnson & Johnson 
Limitée. M. Laplante a également été 
élu au conseil d'administration de cette 
compagnie. 

M. Guy Sicard. ing., a été nomme 
vice-président de l'Association des diplô
més de Polytechnique. 

M. Jacques F. Clairoux, L,Se.Comm,, 
Adm A., C R I , , a été nommé conseiller 
principal de la firme Currie, Coopers & 
Lybrand Ltée et de sa filiale Drouin, Pa-
quin et associés Ltée. 

Me Louis Archambault Robert Bonneau 

C y M. Gérald Marion. MA, ( R I ) , a 
^^ ' été nommé vice-doyen à la Fa
culté des Arts et des Sciences de l'Uni
versité de Montréal. 

M Claude Durocher. B.Sc. Comm.. a 
été nommé vice-président international 
de General Téléphone & Electronics. 

C O M. Jean-Guy Hubert. B.Sc. 
^^ Comm . a été élu vice-président 

extérieur de l'Association des diplômés 
H.E.C. 

C Q M, Simon Sénècal. B.Sc.Comm., 
^ ^ a été nomme président du conseil 
d'administration de l'Association des di
plômés H.E.C. 

C Q Me Pierre Sébastien, c.r., a été 
^ ' ^ élu président de la Division du 
Québec de l'Association du Barreau ca
nadien 

g H M. Pierre Roy, B.Sc, a été nom
mé directeur national des Ventes 

chez Boehringer Mannheim Canada. 
M. Gilles Bibeau. MA. en linguistique, 

a été nommé vice-doyen de la Faculté 
des Sciences de l'Edijcation, 

62 M. Real Auger, c.a,, a été élu 
trésorier à l'Association des di

plômés H.E,C. 

£5 Q M. Roland Sauvageau, c.a., a été 
nommé directeur général chez 

Bombardier Ltée, Division Rockland de 
Kingsbury, Québec, 

c e M. Michel Leclerc, B.Ph. et 
* ^ ^ M.Ph. (1967), a été nommé vice-
recteur à l'enseignement et à la recher
che à l'Université du Québec à Montréal, 

c e Le docteur Serge Larivière, 
d,m,v,, a été nommé vice-doyen 

de la Faculté de Médecine vétérinaire de 
l'Université de Montréal. 

M. Paul-André Tétreault, B. Arch., a 
été élu président du conseil d'adminis
tration de l'Institut de Cardiologie de 
Montréal. 

C 7 M Roger A Lamontagne, B.Sc. 
Comm , a été élu secrétaire gé

néral de l'Association des diplômés des 
H.E.C. 

C O M Michel C Bélanger, c,a,, a été 
^ ^ nommé directeur des finances à 
la Régie des installations olympiques, 

C Q Mme Suzanne Filiatrault, L,Sc, 
Comm., c a., Adm.A., a été élue 

présidente de l'Association des diplômés 
H.E,C. 

7 f\ Me Jacques Dumoulin, LL,L,, a 
^ ^ été nommé secrétaire de Sodar-

can Ltée. 
M. Jacques Landreville, B,Se,Comm,, 

Adm A., a été élu premier vice-président 
de l'Association des diplômés H.E.C. 

y O M. Richard Aubry, B,A,A,, a été 
' ^ nommé directeur de la succursa
le Montréal-Laval au Crédit industriel 
Desjardins Inc, 

M. Pierre Grand'Maison. ing., a été 
élu vice-président de l'Association des 
diplômés de Polytechnique, 

7 A M Alain Noèl, B.AA, et M,B,A. 
(1976), a été élu deuxième vice-

président à l'Association des diplômés 
H,E,C, 
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diplômes-auteurs 
COLLECTIONNER LES TIMBRES 
Yves Taschereau 
Lettres 1974 
Les Éditions de l'Homme 
1 74 pages $6 

En collectionneur averti, Yves Tasche
reau répond a toutes les questions que 
se pose un philatéliste, néophyte ou ex
périmenté. Il vous racontera aussi ses 
expériences et ses aventures avec les 
èchangeurs. Vous comprendrez à le lire 
tout le plaisir et toutes les connaissances 
que peut vous apporter l'acquisition 
d'une collection de timbres. 

Philatéliste reconnu, Yves Taschereau 
est membre de plusieurs associations 
internationales de philatélie. Collabora
teur à de nombreuses revues et publica
tions, puis journaliste au Devoir et à la 
revue Nous, on le retrouve aujourd'hui 
chroniqueur à la télévision et secrétaire 
à la rédaction de la revue Actualité. 

vernement du Québec décréta un "deuil 
national" et prescrivit des "funérailles 
d'Etat". Le geste demeure unique en 
pareil cas. 

Si cette biographie est facile et rapi
de, elle n'en couvre pas moins les 90 ans 
de l'abbé Groulx tout en s'appuyant sur 
une documentation aussi sûre que variée. 
Le lecteur mis en appétit pourra ensuite 
satisfaire sa curiosité en consultant tous 
les ouvrages que lui indique l'auteur. 

LA FONTAINE DANS SES "CONTES " 
Gilles de La Fontaine 
Lettres 1953 
Les Éditions Naanan 
280 pages $12 
La Fontaine ! Le nom est aussi connu que 
l'homme est inconnu et l'oeuvre mécon
nue. 

Cette étude répond à un voeu de Pier
re Clarae. le maître des études lafontai-
niennes: "C'est une joie saine que de 

YvesTachereau Yvon Gauthier 

LA IWORT LENTE PAR LE SUCRE 
Jean-Paul Du Ruisseau 
Chimie 1943, 1944 
Les Éditions du Jour 
203 pages $5,95 

L'abus du sucre raffiné serait-il la cause 
de l'augmentation des cas de diabète et 
des déficiences en sels minéraux? L'au
teur, un homme de science, émet l'hypo
thèse que le raffinage élimine presque 
tous les minéraux essentiels à une bonne 
santé. 

Cet ouvrage se veut une oeuvre de vul
garisation qui s'adresse à toute personne 
soucieuse de son état de santé, 

LIONEL GROULX, biographie 
Georges-Emile Giguère 
Lettres 1965 
Les Éditions Bellarmin 
159 pages $4,95 

Cette première biographie de Lionel 
Groulx a été conçue et réalisée en pen
sant à la majorité des Québécois qui 
veulent connaître facilement et sijre-
ment la vie et l'oeuvre de "notre histo
rien national ", L'homme a été estimé si 
important qu'en 1967, à sa mort, le gou-

Gilles de La Fontaine Jean-Claude Hetu 

dissiper des mensonges et de fonder sur 
quelques certitudes des hypothèses lé
gitimes. C'en est une plus haute encore 
que de rendre à une grande oeuvre, em
baumée dans une admiration paresseu
se, les couleurs et le mouvement de la 
vie," 

"Gilles de La Fontaine apporte du nou
veau, en recourant au freudisme... Les 
perspectives critiques sont également 
renouvelées par le recours à D. Morris, 
à C,R. Rogers et à W Reich. L'auteur 
parle de l'actualité des "CONTES " en 
termes de genre populaire, comme l'est 
la chanson moderne diffusée par les 
média..." — Joseph Bonenfant. 

CÉLÉBRER LÀ OU VIVENT LES HOMMES 
Guy Lapointe 
Théologie 1957 
Les Éditions Fides 
167 pages $5.95 
Ce livre suit de prés l'évolution de la li
turgie au cours de notre époque. C'est 
un essai qui veut situer le sens de la li
turgie dans l'expérience croyante et dé
gager des pistes pour rendre la praxis li
turgique plus signifiante. Une conviction 
anime l'auteur de ce livre: la liturgie 
chrétienne est née dans la créativité des 

premières communautés: elle ne retrou
vera son dynamisme que si les responsa
bles font droit a la créativité des groupes 
chrétiens. 

L'ÉCOLE ENFIROUAPÉE 
Jacques Grand'Maison 
Théologie 1956 
Les Éditions internationales 
Alain Stanke Ltée 
156 pages $6.95 

Il s'agit d'une critique du système édu
catif et de la société québécoise. La ré
forme de l'éducation des années 60 a 
conduit a restructurer les moyens plutôt 
que de s'attarder a développer une phi
losophie et une pédagogie éducative. 
Selon l'auteur, il nous faut retrouver une 
sagesse éducative afin de lever certains 
obstacles administratifs syndicaux et 
professionnels qui annihilent les efforts 
de relance. 

MÉTHODES ET CONCEPTS 
DE LA LOGIQUE FORMELLE 
Yvon Gauthier 
Philosophie 1962 
Les Presses de l'Université de Montréal 
240 pages $11.75 
Cet ouvrage est destiné d'abord aux étu
diants de philosophie mais il pourra être 
utile aux étudiants venant dautres hori
zons, de mathématiques, des sciences 
physiques ou des sciences humaines, 
désireux de connaître les rudiments 
d'une discipline, 

STRATÉGIE DES NOMBRES 
ENTIERS NATURELS 
Jean-Claude Hétu 
Psychologie 1967 et 1971 
Les Presses de l'Université de Montréal 
152 pages (a paraître) 
Cet ouvrage présente une approche d'en
seignement des mathématiques selon 
les principes de la théorie de la connais
sance de Piaget, Il expose une démar
che expérimentale s'appuyant sur l'acti
vité logique de l'enfant telle que décrite 
par l'épistémologie opératoire de Piaget, 
Ce procédé révolutionne la psycho-pé
dagogie des mathématiques tout en con
firmant les études du grand Genevois, 

Exposant une optique d'enseignement-
recherche, l'auteur s'adresse aussi bien 
à renseignant soucieux de sa pratique, 
qu'au chercheur visant à développer une 
théorie de l'enseignement. Les étudiants 
universitaires, les rééducateurs, ortho
pédagogues, psychologues, enseignants 
de l'élémentaire et même les parents, 
puiseront abondamment dans ce manuel, 
à la fois outil et référence. 
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COLLOQUE 
RÉFLEXIONS 
SUR LE SAVOIR 
Ce colloque est organisé en collaboration avec l'Association des Diplômés. 
l'Association des Femmes de Professeurs de l'Université de Montréal 
et la Société d'Étude et de Conférences. 

Date: 15 Novembre 1978 
Lieu: Hôtel SHERATON MONT-ROYAL 

1455, rue Peel, Montréal 
Frais: Inscription pour la journée comprenant le repas du soir - $20, 

Yves St-Arnaud 

PROGRAMME 
9:00 Accueil 

10:00 Le SAVOIR et l'unité de la personne 
11:00 Le SAVOIR : ses objets et ses critères, hier et aujourd'hui 

Déjeuner libre 
14:00 Le SAVOIR-FAIRE et l'école de la vie 
15:30 SAVOIR les réalités socio-économiques 
18:00 Dîner 
20:00 Le SAVOIR et les différents niveaux de l'Être 

r" 
Nom 

Code postal 

Montant inclus 

M. Claude Beauregard. directeur général de la Chambre de Commerce 
de Montréal, a accepte de participer a ce colloque 
avec plusieurs professeurs, à savoir : 

Guy Allard, professeur au département de philosophie 
Jacques Dufresne, philosophe et directeur de la revue "Critère" 
Yves St-Arnaud, psychologue, professeur à TUniversité de Sherbrooke 
Claude Vermette, psychologue. 

Inscrivez-vous en retournant le talon ci-ioint à l'Association des Diplômés de l'Université de Montréal, 2910 boul. Edouard-Montpe
tit. bureau 3. Montréal. Que. H3T 1J7. 

I I 

Bon nombre de nouvelles des diplômés, nomi
nations, promotions, e t c , échappent au person
nel de Tinterdit", Tous ceux qui sont au courant 
de ce genre de nouvelles sont invités à collabo
rer avec nous et à nous avertir des nominations, 
promotions et événements de la vie des diplô
més. 
Adressez-vous au secrétariat de l 'association: 

Les Diplômés de l'Université de Montréal 
2910, boul. Edouard-Montpetit, bureau 3 
Montréal, Ouébec. 
H3T1J7 
Téléphone: 343-6230 

NOUVELLE BOUTIQUE 
D'ANTIQUITÉS CANADIENNES 

PIÈCES DE COLLECTIONS DES 18e ET 19e SIÈCLES 

Si vous avez le désir d'une pièce extraordinaire, 
venez me visiter,,, 

LUCIE VARY, 
1013 chemin Marie-Victorin 
Verchères - 583-6373 

en tout temps sur rendez-vous 

QUEFORIVIAT LTEE 

981 PIERRE-OUPUY 
SUITE 124 'ir!v{!,\ 
LONGUEUIL, QUÉBEC vM:,^ 
674-4901 ' 

N O R M A N D DION .NC ' I f 
PRÉSIDENT WJtmf':.^'-'.'^'*^:'^ 

H l j r ) t S G ( O I ( C n N l O U E S 
CONIF^ÔLf Ofcb I^AIÉMIAUX 

• AUJOURD'HUI CREDO 
aborde chaque mois des sujets culturels, sociaux, 
économiques, politiques et religieux, 

• Demandez un spécimen gratuit 

et ABONNEZ-VOUS : Un an : $5 (10 numéros) 

AUJOURD'HUI CREDO 

3480, boul. Décarie, Montréal, H4A 3J5 
Tel, 486-9213 
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E s t AFAIHi: MKXIi AIAK! 
Voyage exclusif pour les Diplômés de l'Université de Montréal 

Séjour à ACAPULCO : départ le 13 janvier 

';.,.-*•!5,'feByJlt "Ht 

- i * » ^ . , iîfy»! ..M». 

; ^ 

. 1 ^ ^îM-^ 
HOTEL SAND'S (classe standard) 
une semaine par personne $ 459 00 
deux semaines par personne $ 599 00 
Comprenant avion, transferts, hôtel (chambre a 2 lits avec bain), petit deieuner américain chaque jour. 
Cet hôtel de 5 étages est situe en face de l'hôtel Acapulco Continental (anciennement le Hilton Acapulco) A cinq minutes de 
la plage et a proximité d'un centre d'achats avec boutiques et cinéma 

HOTEL MALIBU (de luxe) 

deux semaines par personne S 789 00 
Comprenant : avion, transferts et hôtel (chambre a 2 lits) 

Deux tours jumelles; très moderne. Grandes chambres 
avec salle de bains en marbre et balcon: directement sur 
la plage. 

DES MAINTENANT. PENSEZ A VOS VACANCES AU SOLEIL POUR L'HIVER PROCHAIN. 
Ouelle que soit votre destination. Mexique. Antilles. Amérique du Sud, Hawaii, etc., 

consultez-nous : 

VOYAGES ESCAPADE 
(seule agence autorisée par les Diplômés) 

1456, rue Crescent Montréal, Oué. H3G 2B6 

Tél. (514) 288-5193 
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Saiin;/-voiisn;ussir 
il votre; iiVciiitiigt; 

vus traiisiutioiis iniiiiobllières? 

Au Trusl Général, 
on le fait. Mieux. 
Des collaborateurs efficaces 
Vous vous .itltnuit'z avei raison 
à rencontrer un agent compé
tent; il ( ioil réunir des (jualités 
professionnelles telles (^iie la 
discrétion, l 'aptitude à identi
fier les ()l)sta(:les et à formuler 
des solutions originales. Vous 
ne regretter(!Z sans doute pas 
(]u'i l ail aussi un sixième sens 
pour "la bonne affaire ". 

Des ressources complètes 
Au Trust Général, vous béné
ficiez de l'expérience d'agents 
habitués aux aspects 
complexes et techniques de vos 
transactions. Vous profi lez 
d'un service de courtage 
immobi l ier sûr el efficace. 

qu'il s'agisse d'immeubles 
commerciaux, industriels ou 
d'investissements immobiliers. 
Au Trust Général, vous avez 
également accès à tous les 
autres services immobiliers: 
évaluation d'immeubles, prêts 
hypothécaires et administra
tion d'immeubles. 

Rencontrez un agent 
du TVust Général. C'est mieux. 

Miinlrci l • Uiitremiinl • Lnnyueuil • 
I.iiviil • Siiint-lérûnu' • Drummondville • 
'Irois-RIviéres • Shawinisiin • Québec • 
l.évis • Riviêrf-(lii-Lt)up • Rimouski • 
Chicoiitinii • Biiip.C;imieau, Haulerive • 
Sepl-lles • Hull • Ottawa • 

TRUST 
GÉNÉRAL 
niurli(;r 


